
  Page 1 sur 22 

505 Histoire de la police      Version 1 du 01 novembre 2006 
 
L’institution du commissariat central, la dérive sécuritaire de 1852  
 
Au début de 1850, la ville d’Alger connaît un rapide développement géographique et humain qui rend nécessaire de 
contrôler plus efficacement et plus rapidement les mouvements de population et la détection des fauteurs de troubles 
potentiels. La reprise en main de la situation politique par le parti de l’Ordre en métropole met l’accent sur la nécessité du 
service de renseignements dévolu aux agents de sûreté pour détecter toute naissance d’un mouvement de « rouges » appelés 
aussi « démagogues » ou « socialistes » ou « partageux » , archétypes des forces du désordre.     
 
A cet effet il va être crée une fonction de responsable des affaires de police pour la ville, qui à titre personnel, va diriger ces 
agents de l’ombre et effectuer la synthèse pour le Gouverneur, des rapports secrets des agents de sûreté. C’est au 
commissaire central que va revenir cette mission. On peut voir dans ce poste l’annonce de celui du futur Commissaire 
Général.       
 
1) le commissariat central d’Alger, la redéfinition des rôles  
 
11) l’arrêté ministériel du 14 février (6) 
 
En prélude à sa décision, le Ministre d’Hautpoul a fait étudier par le Gouverneur et ses services le service de la police en 
Algérie, qui laisse beaucoup à désirer, à Alger surtout, où son insuffisance notoire a été souvent signalée à plusieurs reprises 
soit par le gouverneur ou le préfet, soit par le chef du parquet à la cour d'appel.  
 
Le rapport souligne que « ce service est doté d'un personnel nombreux et la direction est confiée depuis 3 ans à un 
fonctionnaire expérimenté, d’un zèle et d'un dévouement éprouvé, le commissaire Lefebvre. On a essayé de fortifier l'action 
du service par de fréquentes mutations dans le personnel, on a toujours obtenu que des résultats à peu près négatifs. C'est 
que l'insuffisance dont il s’agit tient beaucoup moins aux personnes, qu’à un vice de  l'organisation.  
 
« Depuis l'élection de la municipalité indépendante aux élections en Algérie, le service de la police, qui ne dépendait 
antérieurement que des administrations supérieures, se trouve placé dans une double dépendance, celle de la municipalité et 
celle de l'autorité administrative. Obligé d’obéir à deux directions souvent contradictoires, le personnel de la police manque 
nécessairement de décision et de fermeté.  
 
« Les inconvénients de cette situation ambiguë et mal définie, n'ont fait que s'accroître depuis un an, c'est-à-dire depuis que 
les communes ont été appelées à compléter sur leur propre budget, les traitements des chefs de service, y compris le 
commissaire central d'Alger, traitements qui jusqu'en 1849 avaient été entièrement supportés par le budget de l'État.  
 
« Le commissaire central déclare que dans sa position actuelle, et en présence des prétentions de la municipalité d'Alger qui 
se croit autorisée à disposer presque exclusivement du personnel qu'elle solde en partie, il est impossible de discipliner ce 
personnel, de lui imprimer une impulsion homogène et rigoureuse, que réclamerait essentiellement le service important et 
délicat dont il est chargé.  
 
« Il est facile de comprendre que la police politique est impraticable dans les conditions qui viennent d'être signalées, et la 
loi serait nécessaire à Alger pas moins que dans les autres centres de population du continent. Le temps n'est plus où 
l'Algérie était une terre uniquement ouverte aux soldats de la conquête, aux travaux de la colonisation, aux spéculations du 
commerce ou de l'industrie.  
 
« Devenue depuis la Constitution de 1848, partie intégrante du territoire national, dotée depuis février de la jouissance des 
droits de suffrage et de représentation, elle ressent aujourd'hui le contrecoup de tous les mouvements qui agitent la 
métropole. C'est une existence nouvelle qui a créé pour l'administration de ce pays un surcroît de devoirs, et de 
responsabilités.  
 
« De là le besoin pour elle d'avoir à sa disposition une police active, vigilant et sûre, sous peine d'être prise au dépourvu, par 
l’esprit de désordre qui ne se repose jamais, et qui peut trouver à s'alimenter d'une population nombreuse, hétérogène et 
mobile comme celle d'Alger. Cette population, par un effet de la force des choses, se recrute chez les réfugiés politiques et les 
aventuriers de toutes les nations, chez des émigrants de moralité douteuse et des ouvriers sans travail que la misère peut 
livrer aux suggestions des agitateurs.  
 
« On a besoin d’une surveillance active et de tous les instants, qui excède la compétence et les moyens de la police purement 
municipale. À Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, dans toutes les villes de France, où des circonstances analogues 
exigent la nécessité de fortifier l'action de l'autorité, la police a reçu l'organisation spéciale qui la place sous la direction 
immédiate de l'administration supérieure.  
 
« À Paris, le préfet relève directement du ministre de l'intérieur. Dans les autres chefs-lieux, les commissaires centraux ou 
spéciaux, fonctionnent sous l'autorité de préfet. Dans les communes suburbaines, les commissariats ordinaires leur sont 
hiérarchiquement attachés, et reçoivent leurs ordres ou leurs décisions de rapports journaliers. La police de sûreté générale 
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n’existe en Algérie que par une organisation analogue à celle qui vient être indiquée, nettement séparée de la police 
municipale.  
 
« À cet effet il y a lieu :  
1) de constituer le commissaire central d'Alger en dehors de l'action de la mairie et sous l'autorité immédiate du préfet, de 
subordonner les commissariats des quartiers au commissaire central pour tout ce qui concerne la police générale et pour 
l'exécution des ordres qu'ils reçoivent de l'autorité supérieure  
2) de placer les commissaires de police des autres commissariats sous les ordres des préfets et sous-préfets quant à la police 
générale 
3) d'exonérer les budgets communaux de toutes dépenses relatives au traitement des commissaires, et des autres dépenses 
afférentes au personnel, au matériel de bureau du commissariat central d'Alger pour les reporter au budget local et 
municipal à partir du 1er janvier 1850. 
 
« Cette mesure dictée par un esprit d'équité, aura le grand avantage d’assurer l’indépendance des chefs de service vis-à-vis 
des autorités municipales qui ne concourant pas à leurs traitements, n'auraient pas de prétextes spécieux d'interférer par 
leur influence dans la direction de la police administrative. Cette autorité conservera l'initiative et le contrôle qui lui 
appartiendra pour tout ce qui est du domaine de la police municipale.  
 
« Les conséquences financières des mesures proposées ne changent rien à la situation générale puisque dans l'état actuel des 
choses, exonérer le budget des communes c'est diminuer d'autant la subvention que le budget local et municipal et obligé de 
leur accorder, pour élever leurs ressources au niveau de leurs dépenses.  
 
« Le budget local et municipal acquittera directement une dépense qu’autrement il acquitterait par versement au receveur 
municipal. Si le ministre approuve ce système, il pourra être immédiatement procédé à la réalisation du service de la police 
ainsi constitué, et on pourra donner des instructions à cet effet pour accompagner la notification à l'autorité locale de la 
décision qu'on a l'honneur de proposer. 
 
Le Ministre adopte ces mesures et publie le 14 février un arrêté qui stipule que le commissariat central de police d’Alger se 
compose d’un commissaire central, un inspecteur de 1° classe chef de la sûreté, 2 inspecteurs de 2° classe et d’agents 
français et indigènes en nombre à fixer.  
 
Le commissaire central est chargé sous le préfet et l’autorité judiciaire de la police administrative et de la sûreté d’Alger et 
des villes subsidiaires. Il centralise la police municipale. Le maire ne peut donner des injonctions contraires à celles de 
l’autorité supérieure. Avant exécution d’un ordre le commissaire peut en référer au préfet qui statuera immédiatement 
 
Sont dans ses attributions, la surveillance de la haute police, la délivrance des passeports , cartes de sûreté, livrets 
d’ouvriers et de domestiques, et manifestes des navires de commerce, l’exécution des mesures de police des entrepreneurs et 
loueurs de voitures publiques 
 
Le commissaire central a sous ses ordres les commissaires de quartier et leur personnel actif. Un commissaire de quartier ne 
peut renvoyer l’ordre chez un collègue sous prétexte que ce n’est pas dans son quartier. Le commissaire central adresse des 
rapports journaliers au Gouverneur, au procureur général d’Alger, au préfet, et pour la police municipale au maire. 
 
Pour toutes les communes sauf Alger, le commissaire relève du préfet et du sous préfet. Il se conforme aux injonctions qu’il 
reçoit. Il adresse un rapport par jour sur l’ordre public. Dans les communes divisées en arrondissements, la direction du 
service est dévolue à celui que le préfet ou sous préfet a désigné.  
 
Et surtout, à partir du 1° janvier 1850 les communes cessent de contribuer aux traitements des commissaires. Elles ne 
rétribuent que le personnel secondaire et les dépenses du service. La ville d’Alger est exonérée de toute dépense pour le 
personnel et le matériel du commissariat central.  
 
On voit donc que les vues du commissaire Lefebvre ont été entérinées. Le rôle du commissaire central est très bien défini. 
Son indépendance vis-à-vis du maire est consacrée. Il peut à ce moment se croire en position de force. En fait il est plus 
proche que jamais de sa mise à l’écart. 
 
12)  La mise en route de l’arrêté 
 
A Alger le préfet a notifié au maire et au commissaire central, les termes de la nouvelle réglementation et leur a  demandé 
d’étudier les propositions qu'il y aura lieu de soumettre au Ministre, soit pour la composition du personnel secondaire, soit 
pour les modifications que réclame le personnel actuel du commissariat de police.  
 
Il assure le Ministre le 4 mars (6) que « dès que ce travail sera terminé, je vous le ferez parvenir en même temps que le détail 
des dépenses dans la commune sera exonérée, et qui devront être déduites de la subvention qui est accordée pour entrer dans 
la réserve du budget local et municipal » 
 
L’état des dépenses du commissariat central est actuellement le suivant : un commissaire central à 5000 F, un secrétaire à 
1200 F, un interprète à 1800 F, un inspecteur de police de première classe à 1800 F, 8 commis à 4500 F, 6 commis à 4100 
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F, 2 inspecteurs de deuxième classe à 3000 F, 8 agents français à 8800 F, 3 agents français à 6000 F, 1 agent indigène à 
820, 2 chaouchs à 1680 F 
 
Le 10 juin le préfet rend compte au Ministre (6) « mes récentes propositions pour la réorganisation de service de la police à 
Alger, vous ont fait savoir que ces propositions pour être appréciées, doivent être examinées mûrement. Or il convient de 
formuler d'urgence un projet conforme aux bases posées par l'arrêté de 14 février 1850 dont vous souhaitez qu'avant toute 
chose, on assure l'exécution immédiate et complète.  
 
« Cette obligation est loin d'avoir été méconnue et négligée par moi. Dès le 4 mars, c'est-à-dire de la réception de l'arrêté, je 
me suis empressé de réclamer du maire et du commissaire général, le travail qu'ils avaient à me fournir, chacun en ce qui le 
concerne.  
 
« Mais à partir de ce début même, il s'est produit des froissements, des conflits journaliers résultant de l'interprétation 
contradictoire par l’un et l'autre des 2 articles de l’arrêté. Le premier dispose que le commissaire central centralise sous la 
direction des maires, le service de la police municipale. Or le décret attribue au commissaire général l'emploi de tout le 
personnel.  
 
« Il est né de ces deux dispositions dans chacune des autorités intéressées, que l’on a voulu s'attribuer le plus grand bénéfice 
et que des entraves et des protestations sont nées qui ne peuvent que nuire à la marche du service. Je ne peux pas joindre ici 
la nombreuse correspondante qui s'est échangée au sujet des questions plus ou moins importantes, qui toutes se résument de 
part et d'autre en prétentions d'attributions.  
 
« Je vous adresse une lettre détaillée du maire qui expose son point de vue, et l'embarras de la situation encouru par la 
démission que m'a remise le commissaire central. C'est en présence de ces incidents journaliers et de la difficulté d'exécution 
qui me semblait patente, que j’avais cru devoir étudier les moyens de régulariser le service, moyens que j'espérais avoir 
réalisés dans ma proposition du 15 mai.  
 
« Mais puisque ce n'est pas votre pensée, je m'empresse de me conformer aux ordres et je vous soumets aujourd'hui un projet 
de répartition des dépenses de la police au budget local et municipal et à celui de la commune, conformément à l'arrêté de 14 
février et aux instructions contenues dans votre dépêche de fin du même mois. Ainsi que l'organisation des bureaux du 
commissariat central et celle de la brigade de sûreté, décrites par l’article 17 et qui se trouve comprise dans les propositions 
des 2 tableau ci-joints.  
 
« En conséquence, la dépense qu'il aurait lieu de reporter au budget communal et au budget local et municipal s'élèverait à 
79 630 F mais comme en définitive la masse de la dépense supportée par le budget local et municipal restera toujours la 
même, peut-être approuverez-vous que les dépenses consommées restent acquises et de ne les reporter qu'à partir du 1er 
juillet prochain.  
 
Puis le préfet passe au candidat naturel pour ce poste de commissaire central : Lefebvre qui occupe déjà ce poste dans sa 
version précédente, et qui a donné jusqu’à ce jour toute satisfaction. Contre toute attente alors que le préfet discute avec lui 
du nouveau rôle à jouer, Lefebvre refuse d’endosser l’habit de chef de la police secrète. Il assimile ce rôle à celui d’un 
espion, le refuse et offre sa démission !    
 
Le préfet en rend compte au Ministre « quant à la notification de votre décision, je crois devoir insister pour que la 
démission de M. Lefebvre soit acceptée. Tout en rendant à ce fonctionnaire la justice qu'il mérite, vous avez reconnu vous-
même, qu’il manque de décision et d’initiative, qui sont les 2 qualités exigées comme les plus indispensables.  
 
« J'ai eu d'ailleurs plus d’une occasion de constater sous ce double rapport, l’insuffisance de M. Lefebvre et je déclare 
même, l’appréciation inexacte qu’il fait de ses obligations. On doit trouver dans un commissariat central, un agent politique 
au besoin, et je peux savoir déjà que M. Lefebvre borne trop son action à ce qui rentre plus particulièrement dans le sens de 
la police municipale.  
 
« Je ne pourrais sans laisser en souffrance tant d'autres intérêts importants et d'ailleurs sans déplacer en quelque sorte la 
responsabilité de fait, le diriger constamment comme je l'ai fait récemment, dans l'exécution du service qui veut une 
surveillance de tous les instants, une réunion de connaissances toute spéciale et une expérience à laquelle rien ne saurait 
suppléer.  
 
« Sans passer par la police d'Alger, un homme nouveau aura d'ailleurs plus de facilités à accepter complètement la position 
faite par l’arrêté du 14 février, et il sera naturellement moins enclin à sortir des limites nouvelles qu'on lui impose. 
 
En bref on souhaite cantonner Lefebvre dans ses anciennes attributions municipales à Alger et trouver un chef de service 
venant de France, en choisissant un homme au profil politique et ayant l’habitude des affaires délicates, donc plus adapté à 
cette mission.   
 
13) la nouvelle organisation du commissariat central d’Alger 
 
Le 9 juillet (4) un tableau récapitulatif est publié. Il porte sur l’organisation du commissariat central de police de la ville 
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d'Alger et sur la  répartition entre le budget de la Guerre et le budget local et musical des dépenses afférentes au personnel 
et au matériel de service. On y trouve  
 
1) S’agissant du personnel propre au commissariat central, un commissaire de traitement annuel de 5000 F par an couvert 
par les 2 budgets (4600/400)  
 
> Pour le service actif  un inspecteur de deuxième classe  0/1500,  un agent de première classe  0/1200, 3 agents de 
deuxième classe 0/3000, 2 indigènes 0/1680 
> Pour le service de sûreté un inspecteur de police de première classe 0/1800, 2 agents de première classe  0/2400,  
> Pour la brigade de sûreté un inspecteur de deuxième classe chef de la brigade 0/1500, 5 agents de première classe  0/6000,    
12 agents de deuxième classe 0/12000, 4 agents indigènes 0/3360 
> Pour le service de la geôle 2 gardiens 0/1200 
> Pour le personnel sédentaire un secrétaire 0/2200, un interprète de première classe 0/1800, un commissaire aux écritures 
0/1300, 14 quatorze commis expéditionnaires 0/16800,  
 
c'est-à-dire un personnel actif  de 37 personnes pour 4600/38040 F et un personnel sédentaire de 17 personnes pour 0/22300 
F c'est-à-dire en tout  54 personnes pour 4600/60340 F 
 
Ensuite en frais de matériel, des frais de bureau, chauffage éclairage 0/3000,  d’entretien et de renouvellement du mobilier 
0/300, des dépenses diverses et imprévues 0/1200, et en frais d’habillement des agents c'est-à-dire 29 européens à 70 F et 7 
indigènes à 80 F soit 2390 F, des frais de voyage 0/1200, le coût du  pain pour les détenus à la geôle 0/1300. Total 9790 F.  
 
Le coût du nouveau service est donc évalué à 74730 F. 
 
2) s’agissant de l’organisation des commissariats d’arrondissements et du service public de la ville d'Alger et de la 
répartition entre les budgets 
 
> Pour le personnel actif 
1° arrondissement (ville basse) un commissaire de police 2400/0, un inspecteur de police de deuxième classe 0/1500, 3 
agents de deuxième classe 0/3000, un agent indigène 0/840, total 2400/3340 F  
2° arrondissement (ville haute) idem +1 agent de première classe 0/1200, total 2400/5540 F 
3°arrondissement (quartier Barberousse) 1 commissaire de police, 1 inspecteur de première classe, 3 agents de deuxième 
classe,  1 agent indigène total 2400/5640 F 
4e arrondissement (Bab el Oued) 1 inspecteur faisant fonction de commissaire 0/1800, 1 agent de première classe,  2 agents 
de deuxième classe, 1 agent indigène, total 0/5840 F 
5° arrondissement (l'Agha et Mustapha) un commissaire de police,  un inspecteur de deuxième classe,  3 agents de deuxième 
classe, 2 indigènes 2400/6180 F 
Au dispensaire un inspecteur de première classe 0/1800,  3 agents de deuxième classe 0/3000, total 0/6800 F 
 
Soit au total général 36 personnes  pour 44940 F, des frais de matériel de 0/10150 F. Au total général la police d’Alger est 
budgétée pour 33070 F dont 9600 au budget. Récapitulation générale 78010 F 
 
14) le sort de Lefebvre 
 
A Paris le Ministre s’inquiète du sort du commissaire Lefebvre qu’il apprécie comme un des seuls éléments du cadre de 
police algérienne qui soit sans tâche ni travers. Il s’étonne que le préfet demande la nomination d’un candidat autre venu de 
France. Celui-ci lui répond le 15 juillet (6) « je suis heureux que vous me demandiez plus de renseignements sur le cas de M. 
Lefebvre, commissaire central de police d’Alger, j'en suis d'autant plus heureux que je tiens à ce qu'il n'y ait aucun 
malentendu dans une affaire assez délicate.  
 
« Je n'ai pas cessé de rendre justice à certaines qualités de M. Lefebvre comme fonctionnaire public. Ainsi, sa probité, son 
dévouement, son courage sont des qualités que non seulement je ne discute pas, mais que j’aime à constater. Quant à sa 
capacité comme chef de service, à son intelligence comme commissaire central de police, si elle n'est pas nulle, elle est au 
moins complètement insuffisante. J’ai consigné cette opinion dans mes premiers rapports sur cet agent.  
 
« Je suis bien loin d'être hostile à M. Lefebvre et si j'avais à me défendre d'une pareille manière d'agir, action que je 
considère comme de beaucoup en dessous de moi, je n'aurais je pense pour prouver le contraire que ma conduite envers lui. 
C'est que sa démission m’a été remise le 6 mai et je ne vous en ai entretenu que le 10 juin, espérant que les conflits qui l'ont 
motivé, cesseraient naturellement, c'est-à-dire non pas par la perte totale de la position de M. Lefebvre mais par un 
changement dans sa position.  
 
C'est à mon avis un homme qui ne peut être parfaitement utilisé dans une aussi bonne situation que celle qu'il a ici. Ainsi 
pour préciser mon opinion sur lui, si j'avais l'honneur d'être préfet de police à Paris, je ferai tout pour avoir cette agence 
alors que je fais aujourd'hui tout pour m'en débarrasser, par cette raison que c’est un homme d’action précise, au point de 
vue d'un coup de collier, mais un homme de l'intelligence plutôt secondaire, au point de vue des investigations.  
 
« D’ailleurs le commissaire central a des rapports avec le Procureur Général ainsi qu'avec le Gouverneur Général, vous 
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pouvez rectifier auprès de chacun d’eux l'opinion que je cherche à vous donner. Je ne prétends pas être infaillible et dans 
une question semblable, je suis toujours heureux de voir diminuer la responsabilité du jugement que je porte.  
 
« Mais quant à moi, j’ai plus particulièrement cet agent sur mes ordres et le juge chaque jour sur ses oeuvres, et je pense que 
ce n'est point un homme au niveau de sa position. Les circonstances qui se sont produites dernièrement sur le sol de l'Algérie 
m'ont particulièrement démontré son insuffisance. Mais la capacité de ce monsieur n'étant que relative on peut sans notable 
préjudice pour lui, et avec un avantage pour l’organisation l’utiliser pour son courage personnel.  
 
« Pour vous donner une idée, combien il comprend peu sa situation, c'est qu'à l'occasion des misérables pensées que je vous 
ai adressées (NDLR : des pamphlets politiques contre le Prince Président) je n'ai jamais pu obtenir de lui non seulement le 
nom de l'auteur, mais même qu’il s'occupe de sa recherche, en prétendant que je voulez lui faire faire de l'espionnage, 
pendant que la ville entière accusait le sieur Delaunay de ces déplorables attaques contre le Président de la République.  
 
Et Lautour Mezeray conclut par « je me résume, en deux lignes : voici mon opinion sur la police et sur son chef : elle est 
vaniteusement constituée, et elle est inintelligemment utilisée ». 
 
15) l’idée du commissariat général de l’Algérie : 
 
En ce qui concerne la répartition des dépenses de police  le préfet s’est dépêché de signaler aux Trésorier Payeur les 
modifications d'imputation d'une partie des dépenses de la police.  comme indiquée par votre dépêche du 22 courant. 
La municipalité qui voit son autonomie diminuée et ses charges s’élever effectue un combat d’arrière garde et le préfet 
rapporte au Ministre le 30 juillet (6)  
 
« pour vous donner une idée des dissentiments qui s'étaient élevés entre le maire le commissaire central par l'interprétation 
donnée par chacun de ces fonctionnaire à l'arrêté du 14 février, et du retentissement que cela a eu dans le public, j’ai 
l'honneur de vous envoyer un extrait d'une délibération du conseil municipal sur le budget de la police.  
 
« Le conseil municipal pensant que la situation qui est faite à l’autorité municipale à l'égard de la police est irrégulière et 
contraire à la loi refuse de voter le budget de la police. J’ai fait affecter d'office les crédits nécessaires à ce service, mais il 
n’en est pas moins à craindre que malgré toutes les précautions que je prends, je ne puisse parvenir à triompher des 
défiances que les dispositions de l'arrêté de 14 février, entretient avec l'autorité municipale et la police centrale.  
 
« Cette défiance a du retentissement dans la population et moi qui vous dois la vérité en dehors de toute autre considération, 
je sais que l'opinion se moque beaucoup des réformes économiques que le service de la police paraît devoir subir sans qu’il 
ne protège ses intérêts, en en fonctionnant moins bien. Je n'hésite pas ajouter qu’à ses yeux, cette question d'économie à 
l'égard de services dont le fonctionnement embarrassé est évident pour tous, est plus importante encore que ces questions 
d'attribution qu’elle traite d’une manière plus secondaire. 
 
L’agitation « socialiste » entretenue par la parution de la loi sur la presse très impopulaire chez les « démocrates » qui fait 
naître un bon nombre de brochures et d’articles séditieux, la reprise en main par le parti de l’Ordre des institutions de la 
République, et surtout à partir de juin l’énorme retentissement en France et en Algérie du complot des Bons Cousins à Oran, 
l’arrestation et le procès qui suivent, confirment dans l’esprit du gouvernement l’idée qu’il faut  découvrir, traquer, 
surveiller les réunions et assemblées secrètes des « rouges » et déjouer les plans des supposés sociétés secrètes locales, qui 
croit on, sont en liaison avec celles de métropole.       
 
La mise en place du commissaire central d’Alger avec sa mission de sûreté fait naître le désir de généraliser ce système à 
toute l’Algérie. Le responsable de ce super service pourrait rapporter directement au gouverneur, au préfet et au Ministre et 
assurerait le rôle de patron de toute la police d’Algérie et couvrant les 3 provinces. Il aurait de ce fait une vue exhaustive des 
forces, faiblesses et besoins de l’ensemble des services et pourrait proposer à temps des mesures de promotion, suspension et 
révocations si nécessaire.    
 
M de Lavergne, chef de bureau au ministère de la Guerre, sollicité par le Ministre (6) sur les candidats potentiels à ce poste    
donne son avis « cette affaire est délicate et pour éviter les difficultés que paraît rencontrer le choix du fonctionnaire dont il 
s'agit, j’émettrai l'opinion qu'on pourrait tout d'abord envoyer en Afrique un inspecteur général qui aurait comme mission de 
pourvoir à la réorganisation du service de police qui ne pourrait être ajournée sans les plus graves inconvénients et 
donnerait du temps au ministre sur les mesures à prendre en conséquence.  
 
« Tout porte à croire que l'on trouverait beaucoup plus facilement un bon inspecteur général, dont la mission toute 
temporaire pourrait d'ailleurs ne pas être bornée exclusivement en matière de police, qu'un bon commissaire général, parce 
que la spécialité est fort rare. En tout cas il ne manque pas de brillants fonctionnaires qui pourraient être employés en 
Algérie, ni de candidats parmi les anciens magistrats de ce parti, disposés à y aller passer trois mois avec une rétribution 
convenable et pour mission que le ministère définirait comme bon lui semblerait.  
 
« Enfin on gagnerait ainsi du temps pour faire choix d'un commissaire général qui n’aurait plus qu'à s'installer, sans avoir 
comme nous serons forcés de lui demander, a parcourir immédiatement en tous sens les départements algériens. Ce n'est 
qu'une simple indication que je soumets à l'appréciation du secrétaire, qui l’examinera comme il lui convient, et le mérite 
développé au cas ou elle obtiendrait son assentiment. 
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Mais ce ne sera pas le cas. Après une période de réflexion qui va de la parution de l’arrêté de février au début de l’été le 
Ministre d’Hautpoul et le Gouverneur Charon vont décider l’institution du commissariat général d’Algérie par extension de 
celle du commissariat central d’Alger. Le candidat retenu sera trouvé au Ministère de la Guerre et arrivera en Algérie au 
mois d’Octobre.  
 
Pendant ce temps, nolens volens, le commissaire Lefebvre aura assuré l’intérim de cette fonction de sûreté et rapporté quasi 
journellement les faits et gestes remarqués par ces informateurs. A la lecture de ces rapports on saisit bien l’état de névrose 
sécuritaire qui s’est emparé des autorités et qui les conduit à toujours plus de surveillance.        
 
2) la dérive sécuritaire des autorités 
 
21) Les manifestations pour l’anniversaire de la Révolution de 1848 
 
Le mois de Février est l’occasion pour les démocrates de célébrer l’avènement de la République et de montrer que sa 
subtilisation par le Prince Président Bonaparte ne leur convient pas. Ils espèrent toujours par un soulèvement concerté 
revenir aux idéaux qui ont présidés à la naissance du régime.   
 
Même s’il ne s’agit le plus souvent que d’organiser des banquets républicains, les organisateurs en sont réduits à déclarer le 
lieu et la date du rassemblement et la police envoie quelques observateurs discrets pour noter l’état civil des participants et 
ce qui est dit par les orateurs.  
 
A Blidah, le sous préfet donne avis à son supérieur le 7 février (7) « qu'une souscription s'est ouverte pour un banquet public 
qui aurait lieu le 20 de ce mois à l’occasion de l'anniversaire de la révolution de février 1848. La demande l'autorisation 
nécessaire a été transmise et le motif invoqué ne me paraît pas permettre qu'elle puisse être interdite.  
 
« Je vous prie toutefois de me donner votre opinion personnelle. Dans tous les cas, aucune des mesures nécessaires ne sera 
négligée pour entourer cette réunion de surveillance. J’ignore si un appel doit être fait aux sous-officiers et soldats de la 
garnison. Le préfet de Blida est en rapport avec le général commandant la division. 
 
Le préfet d’Alger répond  (7) « il n'y a pas de motif suffisant d'interdire le banquet projeté à Blidah pour l'anniversaire du 24 
février. J'avais adressé hier au sous-préfet l'autorisation nécessaire. Mais le dépôt est fait aujourd'hui à la préfecture de 
l'affiche. Les termes de cet avis et l'appel qu’il renferme à l'esprit de discorde et de lutte marquent trop le caractère réel que 
le parti veut donner à cette réunion pour que me soit possible d’y mettre obstacle.  
 
« Je vous préviens en conséquence que l'autorisation donnée doit considérée avec prudence et je vos invite à prendre toutes 
les dispositions qui commandent l'intérêt de l'ordre public.  
 
A Alger le journal de tendance républicaine et démocrate l’Atlas publie dans ses colonnes un avis de réunion publique sans 
en référer aux autorités. Le Préfet s’en ouvre au Gouverneur (7) « je suis fort sérieusement préoccupé de cette manifestation 
dont le but réel est suffisamment dévoilé par la distribution qui se fait de la Déclaration des droits de l'Homme.  
 
« Deux voies sont ouvertes à l'autorité dans ces circonstances, celle des mesures répressives ou des mesures préventives. 
Celle-ci me paraît de beaucoup préférable. Il est vrai que l'article 2 du décret du 24 juillet 1848, prescrit qu’aucune réunion 
publique ne pourrait également être ouverte sans une déclaration préalable. On pourrait attendre cette déclaration et refuser 
alors l'autorisation qu’elle a pour objet d'obtenir.  
 
« On pourrait même, si cette formalité n'était pas accomplie s'opposer à ce que la réunion ait lieu, au jour même de son 
installation. Mais attendre ce moment serait faire naître une cause de troubles et d’hésitation et je crois qu'il est plus prudent 
de devoir formuler dès aujourd'hui une interdiction que de tarder à la prononcer. 
  
Le Ministre donne son aval et le préfet fait placarder son avis par le Moniteur et l’Akhbar du 10 février : «dans plusieurs de 
ses plus récents numéros, le journal l'Atlas fait appel à la population algérienne de toutes classes dans le but de procéder à 
une manifestation solennelle destinée à éclairer la représentation nationale sur les besoins et les voeux de la colonie. Au 
terme de l'article 2 du décret du 24 juillet 1848 toute réunion publique doit être précédée d'une déclaration faite 48 heures, 
avant son ouverture.  
 
« L'autorité locale ne croit pas que cette formalité indispensable ait été en oubli. Mais elle croit devoir ne pas attendre pour 
faire connaître ses intentions au sujet des réunions auxquelles le public est appelé aujourd'hui et dont le local lui-même est 
indiqué. Les questions, qui d'après la déclaration du journal l'Atlas, seraient traitées dans ces assemblées ne semblent pas 
nouvelles, et elles sont en ce moment pour le gouvernement et pour l'assemblée législative l’objet d’un travail auquel les 
divers pouvoirs donnent toute leur sollicitude.  
 
« Les antécédents et les éléments nouveaux qui pourraient servir à l'examen et la discussion ont été demandés à toutes les 
sources qui pouvaient en produire. Les réunions autres ne pourraient, quel que soit le bon esprit dont elles seraient animées, 
faire jaillir des réponses plus vives que celles qui seraient obtenues d'hommes ou de conseils que leurs études constantes 
élèvent au rang de maîtres en la matière.  
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« Et si ces réunions ne peuvent pas réaliser le résultat qu’elles se proposent, elles permettent l'occasion de raviver le trouble 
et l'effervescence des esprits. L'autorité locale croît devoir dans l'intérêt même de la population, user des droits que lui 
confère la loi du 19 juin 1849, et prévenir les électeurs que les réunions annoncées par ce journal ne seront pas autorisées. 
Cet avis est donné tout à la fois pour éviter toute fuite à un projet dont l'autorité regretterait d'avoir à réprimer l'exécution et 
faire connaître aux esprits amis de l'ordre qu'elle veille, comme c’est son devoir aux matières de la tranquillité publique. 
 
 Le 18 février le Minsitre écrit (7) « comme vous le faites observer, il vaut mieux prévenir le désordre que d'avoir à le 
réprimer, et j'espère que cet avis suffira pour obtenir ce résultat. Du reste, avec les autorités fortes comme celles d’Alger, des 
désordres sérieux sont peu à craindre, mais il n'en est pas moins déplorable de voir que quelques hommes égarés puissent 
détourner leurs concitoyens des travaux de l'agriculture et du commerce qui sont leurs véritables intérêts, pour les jeter dans 
les discussions qui ne sont bonnes qu'à exciter les passions politiques. 
 
A Bougie, le banquet a finalement lieu mais différemment de ce qui était prévu et le sous préfet rapporte « afin de ne rien 
vous laisser ignorer des faits divers qui se sont produits à l’occasion de l'anniversaire de 24 février, je m’empresse de vous 
donner connaissance du rapport qui m’est adressé par le commissaire civil de Bougie. En conséquence des prescriptions 
qu’il avait reçu de moi, ce fonctionnaire a refusé l'autorisation qui lui était demandée pour un banquet public.  
 
La réunion a eu lieu toutefois mais dans une maison particulière, et sans aucun résultat autre que quelques scènes qui à 
l’issue du banquet ont eu lieu dans un café et ont fait l'objet de 2 procès-verbaux. Ce fait n'ayant pas de gravité bien réelle, je 
n’aurais peut-être jugé nécessaire de vous en entretenir. Mais quoiqu’il en soit, un feu d'artifice a été tiré dans la même 
soirée par un officier d'administration militaire, dont le commissaire civil ne me donne pas le nom, et il ne doit pas servir de 
prétexte à des récriminations que le parti se proposait de faire paraître dans l'Atlas, en se plaignant de la faveur et du 
privilège.  
 
Je crois devoir déclarer pour prévenir toutes interprétations, que cet emploi particulier a eu lieu après une réunion qui 
n’avait aucun caractère politique et dont l'unique occasion était le départ de Bougie d'un agent des services civils. D'ailleurs 
un procès-verbal a été dressé pour ce fait comme un acte de simple police 
 
A Alger, malgré la surveillance, un « appel républicain » est adressé par le conseil municipal directement à l’Assemblée 
Législative le 21 février (7) Il émane de M Rey et Delavigne, « démagogues » patentés, et il est couvert de signatures. Bien 
plus, le maire a fait preuve de tolérance à cet égard et on a « provoqué de sa part des explications catégoriques ».  
 
A Oran, le préfet Garbé écrit au Gouverneur le 23 (7) « le banquet projeté à Oran, et au sujet duquel j’avais eu l'honneur de 
vous consulter par le télégramme, ne me paraît pas de nature à troubler en rien la tranquillité publique. Je n'ai pas cru 
devoir l’interdire et il aura lieu demain dans un local particulier. Les commissaires du banquet appelés par moi, m’ont 
donné l'assurance formelle qu'il n’avait nullement pour but d'être l’occasion de troubles, et qu’ils procédaient d'une ligne 
modérée.  
 
« Le maire d'Oran, consulté, a émis un avis tout à fait favorable au banquet dans ces circonstances et a constaté plutôt que 
lorsque l’ordre public ne serait en rien menacé à Oran dans la journée de demain. Il y a même eu beaucoup de bavardage 
dans une interdiction qui aurait froissé une partie de ceux qui sont jusqu’à présent, incertains. Je n’ai pas cru devoir les 
proscrire.  
 
« J'ai une ferme confiance que mes prévisions ne seront pas surprises dans une ville qui depuis deux ans, n'a pas été agitée  
une seule fois, même dans les temps les plus difficiles, pour devoir encore faire preuve de la même sagesse. Si contre toute 
attente, il en était autrement, les précautions ont été prises en accord avec le général, pour que ces perturbations soient 
réprimées. Je suis dans toutes les hypothèses sans inquiétude. Je vous répondrai par télégraphe au sujet de cette journée.  
 
22) La loi sur le timbre et le cautionnement de la presse du 16 juillet 1850 
 
Elle signe la reprise en main par le pouvoir des organes de presse, dont les rédacteurs peuvent être poursuivis par les 
autorités  et condamnés à des amendes lourdes et dont, dans les cas extrêmes, les responsables peuvent être traduits en cour 
d’assises. Elle renforce celle du 11 août 1848 sur la répression des crimes et délits de presse et celle du 27 juillet 1849 sur la 
police de la presse.     
 
Le Ministre d’Hautpoul précise au Gouverneur les nouvelles dispositions à ce sujet le 14 juillet (7) « le Procureur Général 
doit pour toutes les matières judiciaires de la politique et les questions de sûreté générale, se concerter avec vous et n'agir 
que d'après vos instructions. Cette considération et les circonstances difficiles amenées par l'affaire du complot d’Oran me 
poussent à appeler aujourd'hui votre attention toute particulière sur la surveillance exercée à l'égard de la presse périodique 
en Algérie.  
 
« J'ai remarqué dans l'Atlas, un des principaux agents de l'opinion démocrate, un débordement de langage et une injustice 
déloyale d'appréciation de tous les actes du gouvernement. Lorsque l'Algérie, par une grâce exceptionnelle semblait à l'abri 
des passions politiques qui agitait la France, on a pu avec raison ne pas attacher une importance trop grande aux articles 
des journaux.  
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« Mais aujourd'hui, les découvertes faites à Oran et les présomptions que vous avez sur la situation à Bône et même à Alger, 
font un devoir à l'autorité de surveiller la presse avec le soin le plus sévère et de poursuivre la répression énergique de tous 
les articles qui seraient de nature à échauffer les esprits, à exciter l’impatience et à pousser à la haine et au mépris du 
gouvernement.  
 
« À ce point de vue, vous aurez à transmettre des instructions formelles au Procureur général pour qu'il examine 
scrupuleusement tous les articles publiés par les journaux anarchiques et qu'il défère à la justice tous les excès qui lui 
paraîtraient dangereux.  
 
Le 27, le Procureur Général, Achille Marrast, le même que celui qui se déchaîne contre les accusés du complot d’Oran fait 
acte d’allégeance auprès du Gouverneur « je me suis empressé d'adresser à mes substituts des instructions nouvelles 
destinées à stimuler leur zèle dans la surveillance qu'il convient d’exercer aujourd'hui sur la presse en Algérie. Mon opinion 
est tout à fait conforme à la votre.  
 
« Je crois même avoir eu l'honneur de vous exprimez mon sentiment dans les termes mêmes cités dans la lettre du Ministre de 
la guerre. Je n'avais pas jusqu'à présent cru devoir attacher trop d'importance à cette presse périodique et j’avais laissé 
passer, dans les feuilles de diverses couleurs, des articles qui auraient pu être poursuivis.  
 
« C’est que ces journaux mal faits, n’ayant aucune autorité, ne pouvaient dès lors exercer d'influence réelle, et le remède me 
semblait pire que le mal. Il en est tout autrement aujourd'hui que nous ne sommes plus à l'abri des passions désordonnées 
qui agitent la France.  
 
« Lorsqu'elles ont pénétré en Algérie, nous devons les y combattre avec d'autant plus d'énergie que nous avons affaire à une 
population plus dangereuse, et que notre position envers les indigènes oblige à plus de prudence et engage davantage notre 
responsabilité. Comptez donc, sur le soin que je mettrai désormais à surveiller la presse et à poursuivre tous les articles qui 
seraient de nature à échauffer les esprits, à soulever l’impatience et à exciter au mépris et à la haine du gouvernement. 
 
23) les rapports confidentiels du commissaire Lefebvre au Gouverneur (5) 
 
En attendant de céder la place à un éventuel commissaire général venu de France, le brave Lefebvre qui a déclaré au préfet 
son aversion pour la police secrète est néanmoins chargé de rédiger des notes de sûreté à l’attention du Gouverneur. 
C’est ce qu’il va faire consciencieusement de janvier à octobre 1850, en cherchant à protéger ses informateurs qu’il appelle 
X, M etc. Lorsqu’il comprendra le 18 juillet que le préfet et le Procureur ne transmettent pas forcement ses écrits à ce haut 
responsable, il les expédiera lui-même directement au Gouverneur.  
 
Les faits et mœurs de l’époque, les préoccupations des autorités et des « démagogues »  sont révélés de manière étonnante 
dans ces rédactions que ses informateurs lui font ou qu’il rédige en courtes synthèses pour Charon. On voit s’agiter dans ces 
descriptions, tout un monde de conspirateurs, d’espions, d’exaltés, d’aventuriers, d’agents secrets, de traîtres prêts à se 
vendre à quiconque asséchera leurs dettes criardes ou leur permettra d’assouvir leurs vices.  
 
Les « démagogues » d’Alger sont bien connus des services de police et se savent bien évidemment repérés. Ce qui ne les 
empêche pas de se réunir illicitement et secrètement pour parler de politique. C’est donc au  jeu du chat et de la souris que 
se livrent en permanence les tenants de l’Ordre et les « rouges » qui attendent le signal d’un soulèvement, censé venir de 
métropole pour récupérer les promesses sociales de la Révolution de 1848, qui leur ont été confisquées par Bonaparte. La 
date mentionnée à propos de chaque note est celle de sa rédaction par Lefebvre.      
 
21 janvier 1850  
Je vous informe qu'il n'y a plus aucune réunion politique ni à Alger, ni dans sa banlieue depuis le 22 mai dernier. 
L’effervescence politique est bien calmée à Alger et les plus ardents propagateurs des idées démocratiques et sociales qui ont 
quelque considération dans ce pays et dont je vous donne ici l’état nominatif sont beaucoup moins animés qu'il y a un mois. 
Ce sont M Rey, rédacteur et propriétaire de l'Atlas, Warnier, rédacteur de l'Atlas, Belloir et Ferraud nouveau et ancien 
huissiers de l'Atlas, Delavigne, imprimeur de l'Atlas, Cuningham, employé de l'Atlas, Barthélemy, employé du tribunal de 
commerce et employé à recueillir les nouvelles pour l'Atlas, Huré d'Apremont défenseur (NDLR : avocat) Huré d'Apremont 
son frère, avocat, Pons pharmacien rue de la Lyre au numéro 1, Deler pharmacien, Deler chapelier, Besnier, tapissier au 
Frais Vallon, Audric, secrétaire, Bravais, propriétaire et membre du conseil municipal, Galliani huissier, Dru médecin,     
Theule boulanger, Woltère, Ranc propriétaire, Vigouroux côlon et agent d’affaire à l'Arba, Jussereau courtier de commerce 
Saulnier idem, Roques entrepreneur de nettoiement, Verny commis du précédent, ancien greffier de justice de paix,  
Maggiolo menuisier ébéniste, entièrement retiré de toute association politique aussi bien que des manifestations extérieures 
Marie Achard picote d'imprimerie, Rozier avocat, mais ayant depuis longtemps perdu l'influence qu’il pouvait exercer sur 
quelques-uns, Mangon capitaine retraité. 
  
Viennent ensuite les disciples des apôtres ci-dessus, ceux des autres partis, ambitieux ou sauvages, qui au lieu de se livrer à 
un travail s'adonnent à tous les vices et principalement à la débauche et à l’ivrognerie. Ils pensent que si les principes les 
plus éprouvés par les hommes donneurs venaient à dominer, ils n’auraient plus besoin de travailler pour vivre, parce qu'un 
bon gouvernement socialiste pourvoira grandement à tous les besoins aussi bien qu'à leur procurer une vie agréable 
entourée de toutes sortes de délices. C'est ainsi que l'on trompe les individus et la population ignorante. À la tête de ces 
indignes et  malheureuses phalanges, marche en ville un nommé Augier bouquiniste, homme qui ne se dévoile pas et qui se 
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pose comme le futur exécuteur des hautes œuvres du prochain gouvernement socialiste, duquel dépendent toutes les 
espérances. Bien que les premiers nommés soient personnellement dangereux et que dans l'état de choses actuelles, leurs 
efforts soient impuissants, ils aimeraient que si un mouvement populaire a lieu en prendre la tête, par rapport à l’instruction 
que le plus grand nombre a reçue, et ils seraient d'autant plus coupables qu'ils savent qu'ils seraient débordés par des 
hommes sans instruction et plein de mauvais instincts. Alors avec un peu de bonne foi, ils devraient se reprocher leur 
culpabilité non seulement par rapport à la loi et à la société mais encore davantage devant leur conscience. Pénétré du 
danger que cela représenterait croyez que je mettrai tous les soins à les prévenir ou à les réprimer, trop heureux si ma bonne 
volonté et mes efforts peuvent recevoir votre approbation. 
 
26 mars 1850  
Vous m'avez demandé un rapport sur la situation politique de la population d'Alger et je crois ne pouvoir y répondre qu'en 
restant dans la ligne de plus exacte vérité. Je vous informe qu’à Alger, le parti socialiste n’est pas plus alimenté ni diminué 
qu’avant. Ce sont toujours les mêmes hommes qui figurent en premier et qui en sont les principaux moteurs, et ils sont assez 
connus pour que je puisse pouvoir les distinguer nominativement. Si quelques uns ont déserté le drapeau qu'ils ont reconnu 
n'être pas celui de la seule raison, quelques-uns nouvellement égarés, et qui sont de bonne foi instruits, mais dans la 
première espérance en sorte qu'ils sont les instruments des uns et des autres. Principalement ces derniers attendent que leurs 
prétentions soient analogues aux leurs. Avant les dernières élections, ils me paraissaient tous consternés, mais depuis que 
celles de Paris ont été connues, ils ont recommencé à chanter victoire, bien qu'ils déplorent les choses qu'ils ont éprouvées 
en province. Les ouvriers laborieux ne veulent plus entendre parler de tous ces discours si contraires à la véritable liberté. 
Ils reconnaissent que trop longtemps ils ont été induits en erreur et que le temps qu'ils perdaient à entendre des théories et 
aux travaux publics était contraire à leurs intérêts et leur bien-être. Ils voient bien que leur crédulité et leur bourse étaient 
exploitées par des intrigants et paresseux qui voulaient vivre et s'amuser aux dépens de ceux qui travaillent. La grande 
majorité des boutiquiers et des propriétaires est tout à fait contraire à ces principes si subversifs et ont l'horreur des choses 
actuelles dont dépend le bonheur et le repos de la France. Il est cependant à remarquer que les socialistes tant à Alger que 
dans toute l'Afrique se distinguent plus qu’en France, mais en faisant la part de toutes ces choses, on trouvera la raison dans 
cette réflexion : cette terre d’Afrique sert d'asile à une foule d'individus qui viennent pour fuir leurs créanciers, et cacher leur 
honte d'avoir fait quelques mauvaises affaires au pays, ou bien pressé de dilapider leur fortune  fortuite dans les plaisirs de 
la débauche de jeunesse sans expérience. D'autres sont envoyés en exil par leurs parents, qui leur font de petites pensions 
alimentaires, afin de les tenir éloignés de leur goût de quelque passion coupable pouvant compromettre leur avenir ainsi que 
leur réputation. Voilà, les résultats de mes observations sur la situation politique en Algérie. Je désire que ce rapport puisse 
suffire et que vous puissiez reconnaître que je ne me suis pas écarté de la vérité, car par la nature mes fonctions et surtout du 
fait de pouvoir tout surveiller pour maintenir l'ordre, je ne crains pas de plus aggraver ou atténuer telle ou telle position. 
C’est à vous de juger si je suis dans le vrai et par vos connaissances et vos lumières discerner ce qu’il pourrait y avoir de 
fondé dans ce rapport. 
 
14 avril 1850  
Depuis l’arrivée à Alger des derniers courriers partis de Marseille le 10 du courant, les habitants de notre ville appartenant 
au parti socialiste semblent prendre un ton plus menaçant que de coutume et tenir un langage qui semblent indiquer qu'ils 
ont reçu des nouvelles particulières de leur société de Paris, qui leur annonce un mouvement populaire prochain, Ils 
considèrent la victoire comme leur appartenant et il désignent déjà Ledru Rollin comme le futur chef de l'État. Toutes les fois 
que des événements politiques se sont accomplis ou ont été sur le point de s’accomplir en France, le même ton et la même 
allure se sont manifestés à Alger chez cette population.  
 
28 mai 1850  
Dans la soirée du 20 courant, une centaine d’individus se serait réunie chez le sieur Thiot Cappelle, propriétaire des 
baraques en planches qu’il a fait construire au bord de la mer derrière le fort des 24 heures, à une petite distance de 
l'abattoir militaire. Dans cette réunion qui était présidée par Barthélemy, et dans laquelle des nouveaux venus se rendaient, 
il était grandement question de faire prochainement usage de la guillotine, mais un tailleur d'Alger prenant la parole a 
prétendu que la guillotine serait pas suffisante pour abattre les têtes et qu'en conséquence il conviendrait d’adopter les 
principes de Carrier, c'est-à-dire de les faire noyer toutes en bloc. Ayant entendu dire la veille que la réunion aurait eu lieu à 
l'auberge du Monte Christo, j’ai fait  surveiller cet établissement et il a été possible d’y recueillir quelques faits sans 
importance et qui ont une bonne et certaine signification. L'un d’eux tenant un gros oignon à la main a dit «voici la tête de 
Cavaignac ». Plus tard l'aubergiste effrayé pour les clients tranquilles leur dit « eh bien je suis content de vous voir comme 
cela, que de vous entendre parler politique, au moins vous ne vous battez pas ». Cette petite allocution fit penser à mon 
surveillant que les consommateurs n’avaient pas pour habitude de parler politique mais il n’a pu constater rien de plus. Par 
ailleurs je ne crois pas que le local de l'auberge du Monte Christo puisse contenir cent personnes. J’ai fait le nécessaire pour 
obtenir de plus amples renseignements sur l'ensemble de cette réunion. 
 
4 juin 1850 
Je vous informe de renseignements sur la réunion politique qui a eu lieu le 20 mai dernier à l'auberge du Monte Christo, 
tenue par Thiot Cappelle qui n’était pas si nombreuse qu'elle était indiquée. En effet ce n’est pas Barthélemy qui la présidait 
mais véritablement un tailleur dont personne n'a voulu me donner le nom, ce qui atténue les propos consignés dans mon 
rapport du 22 du même mois. Le sieur Thiot Cappelle ayant constamment montré un comportement démocratique très exalté, 
m'a toujours paru suspect et par suite son établissement de l'étant pas moins, je n'ai cessé de le faire surveiller de près de 
puis le 20 mai dernier mais aucun fait n’a pu être constaté. Cette surveillance continuera avec une persévérance qui ne se 
démentira pas.  
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24 juin 1850  
Je réponds à la demande que vous m'avez faite de vous tenir informé que, bien qu'en 1848 on ait tenté de créer la Société des 
droits de l'Homme, cette tentative a échoué et devant l'ordre de faire fermer les clubs. Le club Ténébreux étant le principal 
élément de cette création, a été lui-même obligé de se dissoudre. Au commencement de l'année 1848, le sieur Maggiolo avait 
été autorisé par le préfet à fonder une société connue comme « les ouvriers du Temple de L'Humanité », et avait obtenu une  
autorisation de se réunir. Le préfet avait également prêté l'ancien local des Travaux Publics, rue des Lotophages, cas il 
s'agissait pour lui d’une sociétés de bienfaisance. Mais comme j’avais été à même de constater et d'établir de manière 
irrécusable que les buts de cette association étaient secrets et politiques, j'en ai adressé un rapport au préfet qui le prenant 
en considération a de suite ordonné qu'elle fusse rendue publique, sous peine de se voir retirer et l'autorisation et le local. 
Cette mesure étant contraire au but donné à cette association, elle s'est dissoute d'elle-même, et n’a plus tenu aucune séance 
depuis l'élection du Président de la République. Le sieur Thiot Capelle, propriétaire de l'établissement des bains de mer de 
Bab el Oued  et du restaurant du Monte Christo qui ne figurant pas dans la liste des socialiste d'Alger que je vous ai 
adressée le 21 de courant, est cependant un ardent propagateur de ces principes et se trouve figurer dans mon rapport du 22 
mai dernier comme ayant prêté son local à une réunion politique  
 
6 juillet 1850 
Cet après-midi j’ai reçu la visite d'un sieur Monteil, architecte, employé aux bâtiments civils, demeurant rue Doria au 
numéro 42, lequel m'a dit être dans l'intention de faire des révélations importantes qui sans doute seraient plus complètes 
dans quatre jours, attendu qu’à cette époque, il doit être initié dans une société secrète qui serait en formation en ce moment 
à Alger, avec le même but et les mêmes aspirations que celle d'Oran, ayant des ramifications dans toute la France. Il avance 
que pour atteindre le but qu’il se propose, une somme de 150 F serait nécessaire pour payer les frais d'initiation. Il s’est 
proposé de nous communiquer la clé des projets que l'on aurait en France et qui ont pour but de ramener Ledru Rllin au 
pouvoir. Quoi que cet homme ait paru être l’objet de divagations mentales ou d'ivresse, je lui ai promis que s'il était sincère 
dans ses indications, outre la somme nécessaire pour atteindre le but qu'il se propose, je les promets de le récompenser en 
rapport avec le service qu'il rendrait au pays et il est de suite entré en matière de la manière suivante. « Je suis rouge, rouge 
écarlate, mais avec deux intentions. Le parti dont il s'agit en ce moment est animé d'un esprit de vengeance tellement 
effrayant qu’il me fait horreur par rapport à mon ancienne position de président de l'association des Ouvriers du Temple de 
l'Humanité. Quelques membres de la société correspondent avec Oran et sont venus me faire des propositions d'initiation, et 
des ouvertures pour le futur pour le projet qu’ils ne tarderont pas à mettre en exécution en tenant tous les Burgraves au 
moment de leur entrée dans leur département lorsqu'ils y viennent passer leurs vacances. Alors ce projet serait mis à 
exécution en ne laissant à la Chambre pour demeurer de suite, une autre forme de gouvernement. Ensuite on nivellerait vis-
à-vis des riches et des fonctionnaires à l'exemple de l'exécution qui a eu lieu ce matin. Le projet qui peut recevoir quelque 
chance de réussite me paraît dangereusement effrayant dans son exécution comme dans ses suites et est funeste au parti 
auquel j'appartiens. C'est pourquoi en ne voulant point déserter le drapeau rouge que je me suis donné et que je défends, j’ai 
dévoilé ce funeste projet et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir. Je sais que vous avez un caractère à la 
Changarnier, mais je vous préviens que vous n'êtes pas si bien servi que lui, que même vous êtes trahi par les vôtres et par 
ceux qui sont placés en dessous de vous. Pour ce qui me concerne, je peux dire comment vous me surveillez et que vous 
cherchiez à atteindre les réunions qui avaient lieu dans le mois de mai, à Bab el Oued, par un de vos agents de grande taille 
élancé, blond et sortant de l'Artillerie, que je viens de rencontrer dans votre cour il y a un instant. Il est venu en ma présence 
prévenir Cappelle tenant le restaurant du Monte Christo qu’il se tienne sur ses gardes et que son établissement était surveillé 
de près. Plus tard, lorsqu'il s'est agi d'opérer les visites domiciliaires, tous étaient prévenus au moins trois jours avant, et 
moi-même, j'ai détruit tout ce qui pouvait me compromettre. Mais ces avertissements n'ont été donnés par une autre voie que 
par votre service. En ce moment, nous nous cotisons tous pour donner des secours à Besnier et à sa famille et à cet effet je 
suppose que nous sommes 37 qui versons chacun 2 F par semaine entre les mains de Legendre papetier, rue de la 
Révolution. Les principaux initiés à l'association sont en général des Italiens du parti de Garibaldi, hommes d'autant plus 
dangereux qu’ils ne veulent écouter aucune observation. Comme depuis quelques jours j’avais remarqué Barthélemy chez 
Legendre, j'ai demandé à Monteil s'il ne faisait pas partie de la dite association. Il m'a répondu que ce n'était qu'un braillard 
dans lequel on n'avait plus aucune confiance puisqu'on le croyait espion ou agent provocateur de l'autorité supérieure. Il a 
également ajouté que quand le moment des révolutions serait arrivé, il demanderait à être arrêté le premier afin de 
détourner les soupçons qui pourraient planer sur lui, assurant qu’il ne pourrait les continuer qu'en se trouvant sous les 
verrous, parce qu'autrement il courrait un trop grand enjeu. Là se terminent les indications fournies par lui et pour terminer 
ce rapport qui a quelque coïncidence avec l'affaire d'Oran, je viens vous dire qu'il y a Alger aucun autre Bollinari que celui 
que j'ai mis en état d'arrestation et chez lequel j’ai fait une perquisition, et qui m’était signalé aujourd'hui comme ayant 
toujours des opinions extravagantes et dangereuses pour la société, à tel point que des hommes bien pensants avaient pris la 
résolution de se cotiser et de lui faire une somme de 200 F pour le renvoyer dans son pays, mais que cette somme ne devait 
lui être remise que sur le bâtiment et au moment même de mettre la voile. Il ne faut pas confondre le domicile de Monteil 
avec celui de la rédaction de l'Atlas, car le premier est fixé dans l'impasse qui se trouve à droite en contrebas de la rue Doria 
et au numéro 42, tandis que ce service est positivement dans la rue Doria et porte le nº 48. Quant à la maison de Saint 
Eugène qui vous apparue suspecte, je dois dire que mes visites d’aujourd'hui m’ont apportées la certitude qu'elle est habitée 
par un espagnol honnête homme, très inoffensif nommé Manuel Cherque. Cette maison appartient M.Solagis ancien 
comptable, le propriétaire demeurant à Douéra.  
 
PS: Par crainte d’une mystification de Monteil, pendant que les réunions secrètes pourraient avoir lieu j’ai fait patrouiller 
les agents de police dans tous les établissements publics de Bab el Oued et de Bab Azoun et je les ai chargé de me faire 
revenir le moindre mouvement qu'ils apercevraient. La soirée s'est passée en réunion. Bien que la somme de 150 F demandée 
puisse être aussi une mystification préparée, je crois que dans l'état actuel des choses, il vaut mieux s'exposer à perdre cette 
somme que de courir le risque de manquer l'occasion importante d'arriver à dévoiler les projets criminels des associations 
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secrètes de France,. Il faut aussi que je vous rapporte que Monteil m'a témoigné le plaisir de pouvoir me procurer la clé de 
tous les mouvements de France avant le départ du courrier du 10 afin que les indications puissent être immédiatement 
transmises à Paris. Il a aussi réfuté que c'était un tailleur qui devait être son parrain d’initiation. Ce tailleur est sans doute le 
même qui le 20 mai dernier, dans une réunion politique ayant lieu au Monte Christo disait « la guillotine serait insuffisante 
pour opérer le nivellement que nous nous proposons, et dans ce cas nous serons obligés d'avoir recours au système de 
Carrier c'est-à-dire une fusillade et une noyade ».  
 
8 juillet 1850  
Je vous informe que M. Monteil s'était présenté à moi pour se prêter à me faire des révélations importantes et que malgré les 
préventions défavorables qu'il masquait, j’ai du l’écouter dans le seul but d'être utile à la société. Il est revenu hier matin me 
voir ainsi qu’il me l'avait promis la veille. Il m'apprenait que le soir même il assisterait à une réunion de carbonari où il 
devait être affilié, mais que pour le serment et les épaulettes, il avait besoin de la somme qu’il m'avait fixée. Craignant d'une 
part d'être dupé par un homme qui me paraissait se livrer à la boisson et de l'autre pour ne pas manquer l'occasion de me 
mettre sur les traces d'hommes du désordre pouvant me faire découvrir de criminels projets, j’ai cru convenable de me tenir 
sur la réserve en ne lui accordant que le tiers de la somme demandée, et en lui promettant le surplus et même un supplément 
en cas de renseignements exacts et utiles. Une fois cette somme comptée à Monteil, il s’est retiré après m'avoir communiqué 
une lettre de Rigal représentant du peuple de Gaillac. Et comme il m'inspirait de la défiance, je l’ai fait suivre par un homme 
qui n'a pas tardé à me rapporter qu'en sortant de chez moi, il s'était ensuite dirigé sur le café de l'Algérie, où il est allé 
rejoindre l'ancien ouvrier de M. Mongier, le sieur Chambert, et que là il s’est enivré en fort peu de temps. Chambert a 
rencontré sur son passage M. Mongnier qu'il a insulté et maltraité, ce qui a motivé son arrestation immédiate et aurait dû 
entraîner celle de Monteil si l’inspecteur n'avait pu comprendre les renseignements qu'on lui donnait de ma part. Cette 
conduite excitant de nouveau les soupçons que j'avais d'abord conçu contre lui, je me suis mis en devoir de rechercher et 
d'obtenir des renseignements sur son compte. A une époque déjà reculée, il a commis une escroquerie de 4500 F au 
préjudice de M. Mongenier. Il y a près de 2 ans lorsqu'il était président des Ouvriers du Temple de l'Humanité, il a dissipé 
une partie du fonds social qui avait été mis à sa disposition. Il est finalement considéré comme brouillon, capable de mettre 
le désordre et la désunion dans toutes les associations où il pourrait être admis. J'ai également appris que M. Olivier, 
architecte avait aussi à se plaindre de lui mais dans la crainte de compromettent les résultats des renseignements qu'il lui 
serait peut-être possible de me communiquer à l'avenir, j'ai cru prudent de ne pas pousser plus loin les investigations ce sujet 
à fin de ne lui donner aucun éveil. Il est évident que au vu de la conduite de cet homme, on doit se tenir en garde contre ses 
démarches mais il est bien certain aussi que ce n'est que par des hommes perdus comme lui, que l'on peut arriver à obtenir 
quelques révélations importantes qu'il faut toujours acheter à prix d'argent, mais à l'avenir je serai sobre de déboursement 
que je ne donnerai qu'à bon escient. Cependant je crois que dans les renseignements fournis par lui, il y en a de funestes, ne 
fût-ce que ceux relatifs à Legendre papetier, rue de la Révolution, qu’il a trahi. C’est un fait que je vérifierai plus tard, quand 
je serai convaincu que je ne dois plus rien attendre de Monteil. Je crois également une partie des projets qu'il indique, 
comme devant s'exercer très prochainement sur le représentant du peuple désigné sous la qualification de Burgrave. Il y a 
peut-être un peu d'exagération dans les termes de la négociation, mais il doit y en avoir des vrais. Si j'en crois Monteil, son 
futur parrain dans l’association secrète dans laquelle il doit être affilié, est un nommer Peters, ouvrier tailleur d'habits, 
attaché à l'association des ouvriers réunis. Je me propos de continuer à recevoir ses communications dans lesquelles très 
certainement, je pourrais recueillir quelques indications utiles. 
 
11 juillet 1850 
Aujourd'hui, à 5 heures du matin, M s'est présenté dans mon cabinet, dans un état tout à fait normal et il a persisté dans ses 
grandes déclarations. Il m'a affirmé que le sieur Peters son futur parrain à l'association des carbonari, lui a assuré qu'à la 
tête du complot révolutionnaire qui se trame en ce moment, on a des représentants du peuple appartement à la Montagne. 
Les principaux agitateurs à Alger sont : 
> Martin, ouvrier serrurier ayant logé chez le restaurateur Négrel sur la route  de Saint Eugène et demeurant actuellement à 
Alger avec sa femme. Celui-ci est venu d'Oran à Alger tout exprès pour constituer la société secrète des carbonari, mais en 
ce moment par rapport à l'affaire d'Oran, on ne procède à aucune réception par crainte d'une surprise de la police. 
> Gay, propriétaire du café de l'Algérie, place Mahon, chez lequel on va prendre les mots d'ordre 
> Legendre papetier, rue de la Révolution qui est considéré comme le meneur le plus intelligent et auquel j’ai moi-même 
remis hier la cotisation de 2 francs, en faveur de la famille Besnier 
> Cappelle tenant le restaurant le Monte Christo à Bab el Oued, chez lequel les réunions doivent avoir lieu alternativement 
avec  celles chez Lesieur Negrel, aussi restaurateur à Bab el Oued sur la route de Saint Eugène. 
> Negrel dont il est question dans le paragraphe précédent 
> Peters, ouvrier tailleur d'habits, appartenant à l'association des ouvriers réunis de cette profession. Le plus ardent et le 
plus adroit de tous et sans contredit,  
> Roux, mécanicien à bord du bâtiment le Vautour, communiste dans toute l’acceptation du mot, et comme l'en craint que les 
lettres transmises par la poste ne soient lues, il est à peu près certain que c’est lui qui se charge de la remise la 
correspondance d'Alger à Oran et vice versa. Celui-ci, quoique ayant des principes révolutionnaires bien arrêtés, se montre 
prudent et il ne sera pas possible de le trouver détenteur d'aucun objet, à moins que de mettre la main sur lui au moment où 
arrivant dans l'une ou l'autre ville, il descendra du bord pour mettre pied à terre, et dans ce cas il s'agirait de l'arrêter et de 
le fouiller instantanément.  
> Lagrange représentant, est annoncé parmi nous comme devant venir très prochainement visiter les colons, mais soyez 
persuadés qu'il n'y viendra que dans le seul but de faire de la propagande, car nous nous y a attendons tous. Le signe de 
ralliement pour les conjurés est une cravate rouge et noire dont je vous remettrais un exemplaire demain. Les prochaines 
réunions politiques auront lieu chez Cappelle et Négrel. M termina ces indications et nous nous sommes assurés que le 
bâtiment le Vautour était en ce moment dans le port d'Alger, commandé par M. Lantheaume, lieutenant de vaisseau.  En 
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présence de ces renseignements, je crois devoir insister pour que le 4° arrondissement de police d'Alger, installé à Bab el 
Oued soit plutôt rétabli que supprimé, attendu que c’est le seul quartier favorable aux réunions politiques et qu'il a besoin 
d’être surveillé de très près par un commissaire de police et un personnel intelligents. Les renseignements fournis par M me 
paraît dans cette circonstance d'autant plus exacte que Martin et Legendre sont signalés dans l'instruction d'Oran, comme 
agents ayant pris une part très active dans le complot qui vient d’être découvert. 
 
12 juillet 1850 
M est venu me voir dans un état tout à fait normal et m'a déclaré que Paolo, réfugié italien, associé de Besnier faisait partie 
de la société des carbonaro d'Alger en correspondance avec celle d'Oran, que Maggiolo que je croyais entièrement revenu à 
de meilleurs sentiments, fait également partie de la même association qui tout récemment vient de lui infliger une punition de 
4 jours pour cause d'indiscrétion. Cette punition consistait en l'interdiction de l'entrée de la vente, mais il vient d'être 
réhabilité. Peters l'ouvrier tailleur d'habits, son ami, lui a affirmé que l'association était d'autant plus rassurée qu'elle 
possédait dans son sein des agents de police qui la tenait informée de tous les ordres donnés relativement aux surveillances 
prescrites et suivies, mais que pour certains, cet agent n’est pas le même que celui qui a été prévenir Cappelle de la 
surveillance qui était exercée à son égard. Cependant M se propose de me le faire connaître très  prochainement s'il peut 
obtenir la confidence de Peters. M ajoute que hier il a apporté 2 F chez Legendre afin d'ajouter à la souscription ouverte en 
faveur de Besnier. Alors Legendre lui a dit que quand Besnier est parti d'Alger pour Oran, la société lui a remis 150 F, que 
cette somme est plus que suffisante pour le moment attendu que les patriotes d'Oran pourvoyaient à ses besoins présents et à 
venir, que les 100 F qu'il a maintenant entre les mains provenant de nouvelles cotisations seront pour être remises à sa 
femme. M en assurant qu'un avocat de Paris doit venir défendre les accusés d'Oran, m'a aussi remis la cravate, signe de 
ralliement adopté par les conjurés. 
 
14 juillet 1850  
Ce matin le nommé M est venu à mon cabinet et m'a rapporté ce qui suit. Peters lui a répété qu'à Alger on a réunit 15 F chez 
Legendre pour la famille Besnier et il ajoutait que si l'affaire d'Oran n’avait pas été découverte, celle d'Alger aurait fini par 
prendre de l'extension et à bien marcher car elles ont été soutenues par de gros bonnets. Peters m'a dit aussi que l'agent de 
police qui a fait partie de l'association n'appartient pas au service d'Alger, mais bien à celui d'Oran. Cappelle m'a dit avoir 
reçu des nouvelles d'Oran qui inquiètent tous les sociétaires, parce que l'un de individus arrêtés à Oran, a tout avoué à la 
justice et que par suite de cela, il va s'opérer avant peu des arrestations et qu’on ne pourrait se livrer à aucune réception. Au 
contraire chaque membre de l'association aura ainsi peur d'être atteint par la justice et voudra bien n'en avoir jamais fait 
partie. M termine son rapport en disant que c’est le nommé Roux, employé du bureau des diligences sous l'horloge et ancien 
secrétaire de Blasselle commissaires-priseurs qui a lui-même fourni à Peters la cravate signe du ralliement. Je n'ai rien à 
ajouter à ces renseignements que j'ai cru devoir recueillir, mais contre lesquels je crois aussi devoir me tenir en garde.  
 
16 juillet 1850 
Hier j’ai assisté à la dégradation de Voinchet. Celui-ci portait le costume des Zouaves, avait la tête couverte d’un bandeau et 
portait aussi à son col, une cravate rouge. Pendant tout le temps que Voinchet a été obligé de rester sur la place Bab el 
Oued, il n’a cessé de faire des signes maçonniques qui ont été compris par quelques-uns, mais personne n'y a répondu parce 
que la maçonnerie chante les vertus des uns et le dévouement des autres, et méprise et punit le crime partout où elle le 
rencontre. Cependant un seul individu dont on n'a pas pu me dire le nom, est venu accompagner Voinchet jusque dans la rue 
Boutin où la séparation s'est faite avec effusion. Hier ayant été prévenu qu'une réunion politique devait avoir lieu chez 
Négrel, le restaurateur de Bab el Oued, je m’y suis transporté de suite accompagné de l’inspecteur de police Jaume et d'un 
agent, pour visiter l'établissement mais nous n’avons trouvé qu’une assemblée de personnes criant et chantant sur le berceau 
qui longe la route de Saint Eugène. 
 
Au nombre de ces personnes se trouvaient Martin, ouvrier venu d'Oran à Alger, pour organiser les carbonari, Boissard 
ouvrier tailleur d'habit, 2 attachés au service de M.Delaunay sous attendant militaire, Philippe, ouvrier maçon demeurant à 
Bab el Oued. Je n’ai pas pu connaître le nom des deux autres. En somme ces individus sont restés là jusqu'à 10 heures du 
soir en chantant des chansons quelque peu obscènes, et à jouer aux cartes. Je crois que la surveillance établie les a 
passablement contrariés et que la présence de quelques agents les a mis dans le cas de s'observer. L’établissement du Monte 
Christo a été également surveillé toute la soirée et à 10 heures du soir, 6 démocrates rouges connus y sont entrés et n’en sont 
sortis qu'à 8 heures 1/2. Aujourd'hui, M est venu me trouver à mon cabinet pour m'assurer que Roux, maître mécanicien à 
bord du Vautour est chargé de la correspondance pour le parti démocratique entre Alger et Oran, et demeure rue Socgemah 
au nº 92. Un bâtiment d'Oran a amené à Alger plusieurs militaires et civils qui étaient enchaînés. Suivant M, ils 
appartiennent tous au parti démocratique et au moment de leur débarquement, ils ont souvent renouvelé les signes de 
détresse des bons charbonniers qui étaient de suite compris et appréciés par Martin  qui se trouvait sur les lieux, car aussitôt 
il a voulu en parler à Legendre qui a ouvert les souscriptions en leur faveur et qui ne se montent encore qu'à quelques francs. 
On suppose que cet individu est colporteur de quelques lettres pour Alger. M signale comme agitateur du parti démocratique 
à Alger les Espagnols dont les noms suivent, Antonio, Santa Maria, Thomas, demeurant sous la voûte de la rue Doria au 
numéro 35, à côté de la gendarmerie. M m'affirme et me donne la preuve que Gay le limonadier de la rue Mahon reçoit une 
assez grande quantité d'exemplaires du journal le Populaire, pour délivrer des abonnements à quiconque en demande et 
m’en a administré la preuve en remettant des numéros du journal de dimanche 7 juillet ainsi qu'un reçu d’abonnement fait de 
14 de ce mois. J’annexe ces deux pièces au présent rapport afin d'établir l'authenticité des faits. M ajoute que quoi que ce 
soit Cappelle qui ait délivré les cravates aux sociétaires, le montant doit cependant leur être versé. D'un côté les carbonari 
travaillent déjà au triomphe de leurs principes pour les futures élections de la milice, et de l'autre monsieur Forcioli 
inspecteur des ports, s'occupe activement de créer un parti à M. Pierre Bonaparte, auquel il souhaite voir décréter le titre de 
général de la milice algérienne. M pense que les frères Deler font partie de l'association. Au premier étage du café de Paris, 
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on ne trouve rien d'autre qu'une maison de jeu soutenue par des individus de principes exaltés, dont les idées se rapprochent 
beaucoup de celles des carbonari. Je n'ai rien à ajouter à ce rapport que de manifester mes craintes de voir mettre à 
exécution le projet que le maire a conçu contrairement aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 14 février dernier, de 
retirer de ma direction immédiate, les services de la police de Bab el Oued pour les passer sous les ordres du commissaire de 
police du 1er arrondissement, ce qui entraînera des lenteurs d'autant plus dangereuses pour le service que c'est précisément 
ce quartier qui est signalé comme étant un foyer permanent de réunions politiques et sur lequel par conséquent il est 
important d’exercer une surveillance de tous les instants et dont les réactions doivent toujours être instantanées. 
 
16 juillet 1850 
A la suite des renseignements que je viens de recueillir, j'ai acquis la certitude que parmi les prisonniers militaires et civils 
amenés hier d'Oran à Alger, il y a ni condamnés ni prisonniers politiques ainsi que pourrait le faire penser le rapport qui 
m’a été remis ce matin par M. Le bulletin ci-joint prouve que les renseignements que vient de recueillir sont exacts  
 
17 juillet 1850 
Je vous informe des renseignements sur les trois espagnols nommés Antonio, Santa Maria et Thomas, demeurant tous les 3 
sous la voûte de la rue Doria au numéro 35, à côté de la gendarmerie, et qui dans mon rapport des 16 courant sont présentés 
comme meneurs des partis démocratiques à Alger: Antonio appartenait à la population civile d'Espagne et se dit réfugié 
politique, Santa Maria se fait passer pour un ancien commandant espagnol, porte le ruban d’une décoration d'Espagne et se 
dit réfugié politique, Thomas se fait passer pour un ancien officier du parti républicain espagnol, et porte également le ruban 
d’une décoration d'Espagne. Il se dit réfugié politique. Leur moralité à tous trois laisse beaucoup à désirer, leurs opinions 
politiques sont très exaltées mais Santa Maria se fait principalement remarquer sous le rapport de l’immoralité, aussi bien 
que de celui de l'exagération des principes démocratiques. Il a été voir il y a quelques jours, l'évêque qui leur a accordé un 
secours de 10 F. On m’a de plus affirmé qu'il se propose de rentrer très prochainement en Espagne.  
 
17 juillet 1850 
Je vous informe que le nommé Martin qui figure dans plusieurs de mes rapports a été arrêté hier soir en vertu d'un mandat. 
Le 28 du courant, 10 ou 12 sous-officiers doivent se réunir en banquet chez le restaurateur Négrel. Ils admettront parmi eux 
les civils qui voudraient y prendre part, mais suivant leur apparence actuelle, le banquet n'aurait lieu que pour fêter la Saint 
Anne  
 
17 Juillet 1850  
En réponse à votre demande verbale de renseignements sur les noms de Berson, Farroux, Germain, Testu, Maurice, 
Legendre papetier rue de la révolution, et Liotard, je vous informe que jusqu'à ce jour je n’ai pu obtenir aucune indication 
sur les trois premiers, mais que Germain, entrepreneur de travaux publics à Philippeville est un homme ayant des opinions 
politiques très exaltées et qu'il est en outre d'un caractère extrêmement brutal et très bruyant. Au commencement de la 
révolution de 1848, il était à Alger et faisait de grandes démonstrations ayant pour but de pousser au désordre. Le temps a 
fini par le calmer un peu, puis ensuite il est rentré à Philippeville d'où il est revenu en novembre 1849, pour se rendre à 
Toulon et de là il est retourné à Philippeville. Maurice est propriétaire à la Bouzaréah. Il est licencié en droit, il vient de 
Versailles et il est connu pour avoir des opinions politiques très exaltées. Legendre papetier, rue de la Révolution est un 
homme très laborieux mais de principes politiques tellement exaltés, qu’il se fait le factotum de tous les honneurs de son 
parti. Son établissement serait le rendez-vous où on est encore souvent Barthélemy, homme très remuant mais qui cependant 
est devenu suspect à un grand nombre d'hommes partageant ses opinions politiques. Quand il y a cinq mois, on adressait à 
Alger en fraude des droits de poste les journaux démagogues de France, c'est chez le sieur Legendre que les ballots étaient 
déposés pour être ensuite distribués aux crieurs et distributeurs de journaux. Et ce n'est qu'à force d'une surveillance 
persévérante de la police qu’on est parvenu à détruire cet abus. C’est chez Legendre que se font aujourd'hui encore, les 
cotisations hebdomadaires en faveur de Besnier et de sa famille. Le nommer Liotard  est distributeur du journal l'Atlas et il 
professe comme les précédents des opinions politiques très exaltées, mais il n'est que leur pourvoyeur en leur promettant des 
nouvelles, attendu qu'il n’a aucune importance politique dans le parti auquel il appartient. Voici tous les renseignements que 
jusqu'à ce moment j’ai pu me procurer. 
 
17 Juillet 1850 
Je réponds à la demande verbale que vous me faites à l'effet d'obtenir des renseignements sur plusieurs individus qui 
paraissent compromis dans l’affaire d’Oran. Je vous informe que les nommés Sanguinetti, d'origine italienne, de principe 
exalté est parti d’Alger le 18 janvier dernier pour se rendre à Dellys, Louis Dainne est inconnu à Alger, Martin, ouvrier est 
parti d’Oran à Alger dans le but des créer l'association des carbonari. Il professe des principes très dangereux et a été arrêté 
hier soir en vertu d'un mandat, Cisalfo est inconnu à Alger, Berson de principe exalté est arrivé de Philippeville dans le 
courant du dernier mois, Farroux est inconnu à Alger, Testu, homme de principe exalté est arrivé de Ténès à Alger le 2 juin 
1850 et est parti pour Marseille le 5 du même mois. Je crois vous avoir précédemment fourni ce que vous m'avez demandé 
sur les nommés Germain, Maurice, Legendre et Liotard et dans ce cas je pense inutile de le reproduire 
 
20 juillet 1850  
X m'a proposé moyennant salaire de me tenir au courant des menées politiques des différents partis qui s'agitent dans ce 
moment à Alger. Acceptant la proposition de X que je sais être en état de me faire les révélations ci-dessus par ses 
fréquentations avec les hommes de tous les partis, je lui ai offert des appointements fixes de 100 F par mois, que 
probablement je pourrais élever en le mettant en rapport avec l’importance du service qu'il rendrait. Il m’a alors dit qu’il 
existe à Alger 3 partis politiques bien distincts qui s'agitent diversement pour le triomphe de leurs opinions. 
> Le parti rouge cramoisi tout à fait révolutionnaire 



  Page 14 sur 22 

> Le parti rouge moins révolutionnaire que le précédent mais bien parti pour faire fusion avec lui 
> Le parti rouge, partageant les opinions du National 
Le premier parti est dirigé par Thiot Cappelle propriétaire du restaurant le Monte Christo et Dillon, nouvellement 
propriétaire de l'ancien établissement de Négrel restaurateur sur la route de Saint Eugène. Celui-ci est considéré comme un 
homme très intelligent et encore plus entreprenant, il a dit avoir commandé lors de la guerre civile une des barricades de 
Paris, et devait être au nombre de déportés de Bône. Ce n'est que par adresse qu’il a réussi à se soustraire aux recherches de 
la police parisienne. Ces deux hommes sont adeptes de sociétés secrètes peu actives, mais si les membres sont peu nombreux, 
chaque membre s'occupe activement de faire des adeptes. Dillon dans lequel les révolutionnaires disent avoir une grande 
confiance, se charge d'opérer un hardi coup de main sur toute la ville avec des condamnés dont il est sur pour être à même 
de s'emparer du Fort l'Empereur, secondé comme il pense l’être par quelques militaires et par la garnison dont il a obtenu 
des promesses de concours. Tout extravagant que me parait être ce langage ainsi qu'un semblable projet, je crois ne pouvoir 
me dispenser de vous les  apporter. Marche sous la bannière de Cappelle et Dillon les nommés Hyppolite, garçon de 
fourneaux au café d'Apollon, qui disait ce matin qu’il avait hâte de voir arriver une nouvelle révolution, mais que cette fois 
loin de faire comme précédemment il faudrait décimer un grand nombre de la population aristocratique, et que pour son 
propre compte il se chargerait avec plaisir de faire fusiller et  brûler dans la plaine de la Mitidja tous les représentants qui 
ont voté la loi électorale c'est-à-dire X ferblantier, demeurant rue Socgemah, Berryer tailleur d'habits, Pecker tailleur 
d'habits, Mongrol tailleur d'habits, Cure, ancien menuisier et charron, qui a refusé de faire partie de la société secrète, mais 
qui a proposé à plusieurs de ses acolytes de se rendre en masse chez le préfet d'Alger pour procéder à une protestation 
armée, Maggiolo qui au moment de l'affaire d’Oran, voyant partir Meunier pour cette localité l’a chargé d'un paquet pour la 
société secrète de cette ville. Il est bien étonnant que ce paquet n'ait pas été saisi quand Meunier a été arrêté, Gay, 
limonadier de la place Mahon qui a reçu tout récemment plusieurs lettres de diverses sociétés secrètes de France lesquelles 
ont été remise par des sous-officiers infirmiers de France envoyés en  l'Afrique pour punition pour cause politique, Chauvin 
et Gauthier rue d'Anam, Fratissier tailleur rue du Chêne, Rochetain entrepreneur de bâtiments, Rochetain tailleur de pierres, 
Esmieux menuisier, rue du Lézard, maison du commissariat de police du 2° arrondissement, Monteil architecte arrivé 
d’Oran depuis peu, homme très remuant et devenu suspect à toute une population. Ne faisant rien, on se demande quels 
peuvent être ses moyens d’existence car à chaque instant il contracte des dettes chez Cappelle, chez Gay mais deux jours 
après il s'en acquitte. Il a proposé de m'initier à la société secrète, et jusqu'à ce jour j’ai toujours refusé. Je sais que chaque 
membre à pour signe de ralliement une cravate rouge et noire qui sera adoptée le jour prescrit pour le coup de main qui sera 
sanglant, vous pouvez y compter. Tous ces gens n’appartiennent pas à la société secrète en voie de création à Alger mais 
tous sont adhérents et futurs adeptes et une grande partie se trouve rangée sous la bannière de Legendre qui dirige le 
deuxième parti désigné comme étant moins révolutionnaire que le premier mais bien prêt de faire fusion avec lui afin de 
donner du balai au rédacteur de l'Atlas et à ceux qui suivent la même route qu’eux tels que les Huré d'Apremont, Deler, 
Barthélemy et autres qui seraient sans doute les premières victimes d'un mouvement révolutionnaire parce qu'ils sont 
considérés comme des intrigants et des ambitieux qui voudraient s'emparer de pouvoir à leur profit à l’imitation de ceux qui 
gouvernent aujourd'hui. Le nommé X prétend aussi que si l'affaire d’Oran avait réussi on aurait du couler la Mouette et le 
stationnaire, couper la ligne télégraphique et envoyer des émissaires par terre dans toutes les directions pour remplacer tous 
les généraux et officiers supérieurs, par des sous-officiers les plus intelligents et les plus dévoués à la cause démocratique. 
 
23 juillet 1850  
Je vous informe que le nommé Giacomo Lessa, sur le compte duquel vous me demandez des renseignements est un individu 
qui demeure rue de l'Etat-major au nº 56, et qui se dit officier lombard. Il n’a aucun emploi et ne fait absolument rien, il ne 
rentre chez lui que pour dormir et comme il paraît disposer de sommes assez considérables qu'il aurait apportées d'Italie, il 
fréquente habituellement le café d'Isly à la place Mahon en compagnie d'un nommé Joseph, renvoyé de son pays pour 
opinions politiques. Dans cet établissement il a beaucoup de compatriotes avec lesquels il fait quelques dépenses et 
s'entretient d'affaires politiques et surtout de celles de son pays. Hier dans ce café, il racontait qu'il est fils d'un ancien 
directeur de poste de Milan qui a été fusillé à la dernière affaire d'Italie, et que depuis cette malheureuse affaire, il s'est 
retiré à Gênes en Piémont, d'où il a fini par être expulsé par ordre du Ministre de l'intérieur.  
 
25 juillet 1850  
X m’a rapporté hier soir que 8 individus se sont réunis comme consommateurs dans l'établissement du sieur Thiot Cappelle 
afin de s’entretenir avec eux de la loi sur la presse qui vient d’être votée. Il ne songeait qu'à réaliser des projets de 
vengeance, qu'ils espèrent pouvoir mettre un jour à exécution en se servant comme instrument à Alger de tous les prisonniers 
civils et militaires qu'ils pensent pouvoir lancer sur la population comme autant de bandes avides de carnage. Ces individus 
sont les suivants : Thiot Cappelle, Proust employé des messageries, Cure, Fratissier, tous déjà signalés dans les précédents 
rapports et les nouveaux : Granjean cadet, menuisier travaillant chez Monsieur Paravée, Poupin, menuisier, demeurant 
bazar Salvandy, Baile menuisier, Koenig menuisier. Ils ne se sont séparés qu'à dix heures du soir, après avoir épuisé toutes 
les expressions les plus menaçantes, les plus incendiaires et les plus insensées contre la partie de la population qui ne pense 
pas comme eux 
 
26 juillet 1850  
Le nommé X est venu me voir hier et m'a rapporté ce qui suit. Le nommé Janol chaudronnerie, demeurant rue des Marseillais 
et que par erreur, on m’avait précédemment indiqué comme ferblantier demeurant rue Socgemah est un ancien secrétaire du 
comité démocratique central de Lyon avec lequel il continue d’être en correspondance journalière, car il y a peu de jours il a 
encore reçu plusieurs lettres. Hier, il disait que par suite de la nouvelle loi électorale et bien qu'il y a déjà quelque temps 
qu’il est en Afrique, il ne lui serait pas possible de voter aux prochaines élections, et que tous les ouvriers se trouveraient 
dans le même cas, mais qu'alors leur parti était bien pris et qu'il se rendrait aux élections avec chacun leur fusil sur l'épaule. 
Besnier, tapissier et Paolo, Ernest tapissier aussi, et Legendre papetier se réunissent souvent puis ensuite se divisent pour 
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aller porter leurs aspirations aussi bien que la décision à leurs adhérents qui se réunissent jamais en plus grand nombre que 
5 ou 6 à la fois. Ernest, Paolo, Legendre continuent encore à se voir mais plus rarement avec plus de circonspection. Verny, 
entrepreneur passe tous les jours ou tous les deux jours dans les divers ateliers où il a des adeptes. Il les encourage à 
prendre patience pour le jour où le mandat sera arrivé, assurant que ce moment n'est pas très éloigné. Daniel le jeune 
militaire qui était le candidat en concurrence avec Eugène Sue a assuré hier à Pillon et Cappelle que en défaut de la loi 
électorale, Ledru Rollin était à Paris déguisé en frère « ignorantier » attendant l'instant favorable de se mettre à la tête du 
mouvement sur lequel il comptait puisqu'il espérait que la Montagne se retirerait en mars. Tant que le procès d'Oran ne sera 
pas terminé, on ne procédera à aucune réception de carbonaro. Filure, l'ancien sergent du Génie, nouvellement congédié 
après avoir été envoyé un Afrique pour cause d’opinion politique est entièrement revenu de ces idées démocratiques et paraît 
être heureux de la nouvelle position qu’il se fait. Dussollier est entrepreneur à Alger, où il gagne 150 F par mois et on ne lui 
entend plus rien dire, que quand il a le malheur de s'enivrer. M est venu me voir ce matin et m'a rapporté que hier, Deler lui 
a de nouveau confirmé que l'intention des sociétés secrètes de France était dans chaque département d’avoir aujourd'hui des 
représentants modérés, que pendant ce temps la Montagne resterait en permanence, et que quand l'événement se réaliserait, 
elle proclamerait une autre forme de gouvernement. Deler a même ajouté qu'il se proposait d'aller à Paris au commencement 
d'octobre prochain, époque à laquelle un évènement général devait avoir lieu Lefebvre 
 
28 juillet 1850  
Le nommé X  m'a rapporté qu’avant-hier, qu’une forte discussion s'est engagée chez Gay, limonadier place Mahon  entre le 
sieur Latreille, tourneur demeurant rue du Consul, Gay limonadier, Poupin et Sivardier menuisier. Latreille voulait 
absolument que le parti démocratique prît les armes sur-le-champ ajoutant que qu’il était tout prêt à faire le coup de feu. 
Gay les détournait autant qu'il le pouvait de tels projets pouvant compromettre la cause démocratique et les pressait 
d’attendre une occasion plus favorable pour une partie qui doit être la belle. X m'a également fait une déclaration signée de 
lui, dont je remets l'original à M. Dubost votre aide de camp, qui est conçue à peu près en ce terme. X déclare qu’aujourd'hui 
me trouvant réuni à Chardon et Capelle  devant chez Ducros liquoriste rue Bab el Oued, nous y fûmes accostés par Esmieux, 
menuisier demeurant rue du Lézard, maison du commissariat, lequel rapportait que hier soir, rentrant chez lui, et passant 
devant le cabinet du commissaire de police, qui prenait le café avec son inspecteur et un agent, il fut invité à en faire autant. 
Puis ensuite une conversation politique étant engagée entre eux, Esmieux dit que « au train où vont les affaires, une 
charpente serait établie de manière à pouvoir abattre 500 tête par jour et pendant trois mois, et qu’on ne travaillerait pas à 
la journée, mais aux pièces » Ces messieurs de la police répondirent que beaucoup d'autres partageaient cette opinion mais 
n'osaient la manifester dans la crainte de perdre leur place, attendu la mésaventure qui était arrivé au commissaire de police 
Haure qui a eu le malheur de trop faire connaître sa manière de penser et que c'était un exemple qui les feraient tenir sur 
leur garde. Cette conversation terminée, et le café consommé, Esmieux se retira bien convaincu que son association pouvait 
compter sur plusieurs membres de la police. Là s’arrête le rapport de X. J’ajoute qu'il y a en effet un an, M Haure a été 
révoqué de sa fonction, comme étant en rapport continuel avec les socialistes de cette ville, et comme tenant au restaurant 
des conversations les plus dangereuse et les plus nuisibles à la société, et comme se livrant en outre à des actes de débauche 
contraires à l'autorité publique. Depuis le 1er juillet, M Haure a quitté Alger pour se rendre à Bône, n’étant porteur d'aucun 
papier de sûreté. Je crois qu'il serait aussi utile d'y faire surveiller ses démarches. D'après les renseignements que je me suis 
procuré, je crois certain que Esmieux n'a pas pris le café avec le commissaire de police du 2e arrondissement, mais bien 
avec M. Luiggi son inspecteur, et qu'il n’ont absolument pas eu la conversation rapportée par Esmieux. Je ne serais pas 
surpris qu’il s’agisse de M. Lauzeral commissaire de police de la rue du Lézard, parce que chacun sait qu'il était lié d'une 
étroite intimité avec M. Haure que l'on sait aussi avoir été révoqué pour cause de socialisme et que malgré cela leur intimité 
a toujours continué ce qui le rend suspect à tout autre qu'à moi. Tout en dénotant un mauvais esprit, il se raidit contre la 
moindre observation, il y a peu d'autorité sur le public, auquel souvent il refuse ce qu’il devrait accorder à première vue. La 
semaine dernière il a été plusieurs fois rappelé à l’ordre par le maire et par moi sur le même sujet. Tout son personnel est 
mauvais parce qu'il suit le même exemple. Samedi dernier, il était obligé de blâmer un de ses agents pour avoir refusé de 
rendre justice à un juif, parce que c'en était un. C'est dans son personnel que se trouve l'agent qui suivant X a été prévenir 
Cappelle que je faisais surveiller son établissement. Il y a quatre ans, M. Lauzeral était commissaire de police à Oran, d'où il 
a été renvoyé à Alger avec la qualité d'inspecteur de 1° classe, étant considéré comme incapable pour exercer des fonctions 
supérieures. Sur la fin de l'année 1847, il a subi une suspension de quinze jours pour cause d’insubordination. Quelques 
mois après la révolution de février, il a été nommé commissaire de police à Alger. Dans le courant du mois de mars 1850, il 
a subi une deuxième suspension d'un mois, également pour cause d’insubordination. En général il exerce avec beaucoup 
d'inertie et ne fait absolument que ce qu'on lui dit de faire, mais il faut lui rendre cette justice que ce qui lui est commandé est 
presque toujours exactement exécuté sans jamais pour cela faire preuve d'initiative. Lauzeral est un fonctionnaire de grande 
probité, d’une bonne tenue et de conduite privée exemplaire. Il est fâcheux que l'on puisse ajouter un pareil éloge, et lui voir 
tenir la position qu'il occupe. 
 
31 juillet 1850 
Le nommé X est venu me voir hier soir et m'a rapporté ce qui suit. Le Vautour est arrivé d’Oran à Alger hier 29 du courant à 
midi. Quelques instants après, le nommé Roux, maître mécanicien à bord, est descendu à terre. Il loge rue Socgemah  puis 
ensuite il s’est rendu chez Gay avec lequel il est allé faire quelques pas place du gouvernement. Ce matin il est venu faire un 
déjeuner d'huitres avec Gay et il a quitté ce dernier pour entrer à son bord vers le milieu de l'après-midi. Hier soir on disait 
chez Gay que la veille une dépêche télégraphique avait dû être transmise d'Oran au Gouverneur Général mais comme on en 
ignorait le contenu, cela inquiétait vivement la curiosité des rouges. Chez Gay, on s'étonne que Maggiolo ne soit pas encore 
arrêté, attendu que l'on prétend que l'association d'Oran a été organisée par lui sur les mêmes bases que celle qu'il avait 
établie à Alger en 1848. On ajoute même qu’il était membre fondateur de celle d'Oran. Au prétend que les dépêches et les 
archives de l'ancienne société d'Alger sont en dépôt chez un nommé Guyet  menuisier et concierge rue d'Isly, faubourg Bab 
Azoun. Du 18 aux 22, Augier  le bouquiniste, s'est rendu dans le café de Gay et s'adressant à la femme de ce dernier lui a dit 
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« le bruit court en ville qu'Emile Ollivier doit venir chez vous faire une représentation ce soir et je tiens à y assister ». Dans 
le même moment Gay étant arrivé et ayant entendu ce propos, se serait fâché et a imposé le silence à Augier qui a dû se 
retirer sur-le-champ. X me signale un nommé Ardaillon comme étant un des deux sous-officiers infirmiers qui ont apporté 
des lettres à Gay. Mais selon les trois rapports fournis par l'officier, je crains qu'il y ait une erreur et je pense que en 
présence de ce doute des nouvelles vérifications deviennent utiles. X me signale aussi comme un grand meneur du parti 
démagogue, un sieur Gorgos, professeur de langue arabe au collège d'Alger, actuellement depuis un an en congé à Paris, où 
l'on prétend qu'il a le soin d'être en correspondance habituelle avec les hommes d'Alger qui sont de son parti. J’ai cru devoir 
rendre compte de ce qui s'était passé entre Augier et Gay parce que cette conversation m'a semblé démontrer Emile Ollivier 
n'a pas de crainte à entrer en contact avec des hommes qui semblent animés par le même projet que ceux du parti de 
l'association algérienne.  
 
2 août 1850 
Il m’est assuré que le sieur Gorgos, professeur d’arabe au lycée d'Alger, actuellement en congé d'un an à Paris était resté en 
correspondance suivie avec le sieur Latrope, frère d'un racial employé du Trésor et révoqué et Deler pharmacien à Alger, 
auxquels il se plaignait de la mauvaise marche des affaires et disait qu'il attendait avec impatience un nouveau mouvement 
révolutionnaire qui devait éclater d'un moment à l'autre. A Paris, il était en rapport continu avec 3 représentants de la 
Montagne au nombre desquels on n’a pu que me désigner M. Pons de l'Ariège. L'Avenir démocratique que Gorgos  
fréquentait à Paris se tenait chez M Ledouble marchand près du passage Colbert. C’est chez cet industriel que se trouve le 
fauteuil de Proudhon vide qui tient lieu de président, et autour duquel tous les membres viennent s'asseoir. Gorgos vit en 
concubinage avec la nommée Pauline Durand, qui est revenue à Alger le 7 août dernier pour y attendre le retour de Gorgos 
qui a quitté Paris le 23 juillet de la même année pour se rendre aux eaux de Mirepoix et qui est ensuite rentré à Alger où il 
est attendu aujourd'hui même. Il y a un aussi un nommé Segond Antoine, très motivé, cuisinier âgé de 35 ans, partant demain 
pour Toulon et emportant avec lui 10 lettres relatives aux associations de l'Algérie, destinées à Boissard, ouvrier tailleur 
d'habits, signalé comme étant parti il y a quelques jours pour faire de la propagande à Médéah et Blidah. Il est facile à 
reconnaître car il a une tache de vin sur la figure. Il a encore 30 mètres de cravate qui est le signe de ralliement chez les 
rouges dans la malle de l’horloge 
 
4 août 1850  
Le nommé X me fait savoir que quelques sous-officiers du Génie se réunissent le soir dans un café de la rue Philippe, qu'ils 
s'y entretiennent de politique et principalement un sergent fourrier qui a été autrefois tambour dans la compagnie du Génie, 
et qui vient d'arriver. Il est petit et un peu bossu. Plusieurs soldats et fermiers se sont également réunis chez le limonadier 
Gay et y ont tenu quelques conversations politiques. On a principalement remarqué un infirmier premier soldat, qui vient de 
faire 17 jours de prison pour avoir souffleté un sous-officier habillé en bourgeois. Depuis quelque temps, on voit souvent 
chez Legendre des militaires du 51e et du 16° de ligne et des infirmiers mais jamais plus d'un ou 2 à la fois. Jusqu’à présent 
je n’ai pu me procurer leurs noms, mais ce sont toujours les mêmes et le nombre ne peut guère être que de 5 ou 6. Les 
hommes du parti exalté s'occupent avec ardeur des élections de la milice, et comptent à ce propos demander à être 
convoqués pour les réunions préparatoires. Les hommes d'ordre, qu'ils veulent se passer de la parole des premiers, pensent 
que si les réunions préparatoires ont lieu, les socialistes parviendront à obtenir des résultats avantageux pour leur parti, et 
que si, au contraire elles sont retardées, c'est le parti de l'Ordre qui y gagnera 
 
8 août 1850  
M m'a fait le rapport qui suit : Dillon a aussi rendu compte de la présence d’une lettre de Paris qui était placée sous double 
enveloppe. Il en a lu quelques passages où on lui dit qu'à Paris les affaires sentaient bon et que l'on compte sur le 
renversement prochain du gouvernement actuel. Barthélemy se vante d’être l’auteur de l'article inséré dimanche dernier 
dans l'Atlas sur la réalisation d'une police secrète à Alger, et il ajoute que la communication de ce projet lui en a été faite 
par une lettre de  M. Emile Barrault. M me dit que la fermier dont il m'entretenait tout récemment et qui figure dans son 
dernier rapport comme venant de faire 17 jours de prison pour avoir battu un sous officier habillé en bourgeois, se nomme 
Deleyme et a encore été condamné à 15 de prison. Il y a maintenant du refroidissement autour de Gay, de sorte que l'on 
pense que ce sera le sieur Louis Bret cambusier du Vautour qui se chargera d'apporter la correspondance de Barthélemy et 
de Gay. Hier soir 3 affiliés étaient attablés chez Gay, et le nommé Vidal a tenu des propos si déplacés que Gay, pourtant bien 
exalté, et dont l'établissement est le rendez-vous de tous ce qu’il y a de rouge à Alger, fut obligé de lui apprendre qu'il fallait 
prendre patience et de savoir agir à temps et au moment opportun. Les sous-officiers du Génie ne fréquentent plus le café de 
la rue Philippe. Le petit fourrier a rencontré M en faisant allusion à la politique, il lui a dit que les militaires étaient moins 
rouges en général en Algérie qu'en France, et qu’ils attendaient que la mère patrie donne l'exemple du soulèvement. Gorgos 
dont il est question dans un précédent rapport, a quitté Paris le 23 juillet dernier pour se rendre au eaux qui sont près de 
Mirepoix, qu'il quitte pour retourner à Alger. Il y a même déjà renvoyé la nommée Pauline Durand, sa maîtresse de laquelle 
il sera possible d'obtenir d'autres renseignements. Le nommé Lecoq ancien notaire en France, accompagné de 2 individus 
inconnus, s'est rendu hier soir dans le restaurant du Monte Christo  où on a remarqué que conjointement avec Thiot 
Cappelle propriétaire, il s'était occupé d’un écrit qui n'a pas été terminé avant mardi soir. Il s’est retiré escorté par Cappelle 
jusqu'à l'extrémité de la place de Bab el Oued. Le 15 mars dernier, j’ai transmis au Procureur de la république, la plainte 
pour abus de confiance qui m'avait été adressée par Thiebault, sergent du 12° de ligne, contre Lecoq dont il est ici question. 
A titre de renseignements, je crois avoir ajouter que les socialistes Alger paraissent avoir reçu des nouvelles encourageantes 
de Paris, car comme par le passé et comme aujourd'hui, ils chantaient déjà victoire disant que on pouvait bien les conduire 
vers une monarchie ou à l'Empire, le peuple qui avait du bon sens du courage aura profité des fautes que l'on commet pour 
s'assurer de nouveau progrès et remporter une éclatante victoire qui sera une revanche de son dernier échec. Les plus 
certaines antipathies à leurs principes sont l’Eglise et quelque soit l'issue de l'évènement, les échafauds seront dressés sur 
tous les points de la France, mais que si la monarchie ou l’Empire surgit, on en fera un plus grand usage que si c'était le 
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parti socialiste qui a le dessus, car celui-ci est moins vindicatif que les deux autres formes de gouvernement. Le sieur 
Vigouroux a entièrement quitté l’Arbah pour Alger, où il exerce dans la rue d'Orléans nº 34, le commerce des propriétés de 
compte avec le sieur Attard.  
 
9 août 1850 
X m'a rapporté ce qui suit : Gay, Esmieux, Lescops liquoriste rue de la Marine, et deux autres personnes très exaltées se sont 
hier à midi réunies chez Cappelle, mais comme la réunion était particulière il est impossible d'en connaître le motif. Il 
affirme aussi que hier il a rencontré Liotard, porteur du journal l'Atlas. Celui-ci lui a également assuré que des lettres 
particulières reçues tout récemment Alger, annoncent le projet d'un grand mouvement à Paris pour le 15 du courant. 
 
22 août 1850  
X me rapporte ce qui suit. Le nommer Delbart sergent au 16° de ligne, actuellement en garnison à Orléans et, renvoyé de 
Paris pour cause politique du 7e léger où il était incorporé, a adressé une lettre à Negrel et Peters pour leur parler de 
l'association que lui-même organise en ce moment à Orléans. Il rapporte aussi que à l’arrivée du courrier d’Oran, Roux 
mécanicien à bord du Vautour avait dans les mains, un paquet adressé à Martin contenant du linge, une lettre et 50 F. La 
consternation est jetée dans le parti démagogique d'Alger, qui en ce moment s'inquiète beaucoup et s'occupe de trouver un 
nouveau moyen de tromper la vigilance de l'autorité car cette surprise les étonne grandement et leur fait faire toutes sortes 
de conjectures. La maîtresse de Martin, belle-soeur de Fratissier devrait être employée au nouveau moyen que l'on organise. 
On espère d'autant plus que par rapport à son jeune age elle doit écarter toute défiance. X est également venu me voir et m'a 
confirmé le contenu de ces deux derniers paragraphes en ajoutant qu'il est certain que Louis Bret existe à bord du Vautour, 
qu'il le connaît depuis quatre ans, qu’il vient encore de le voir maintenant et que c’est lui qui tient tous les états de la 
perquisition qui a fait avorter le coup d’Oran, S’il n’est le maître cambusier,il en est du moins le cuisinier ou est chargé du 
service de la table des officiers du bord. Les établissements de Dillon et Cappelle continuent toujours à être le lieu de rendez-
vous des exaltées du parti rouge d'Alger. 
 
29 août 1850 
Il paraît à peu près certain que Barthélemy, Pierre, Victor, agent très actif et remuant du parti rouge et exalté d'Alger doit 
partir par le courrier de demain pour se fixer à Marseille 
 
29 août 1850 
Le sieur Cuningham Charles, natif de Gênes, agent très actif du journal l'Atlas qui s'était rendu Oran dans le cours du mois 
dernier, vient de rentrer à Alger par le dernier courrier. Il est logé au Bains Français, rue du Soudan. 
 
12 septembre 1850 
X m’informe que Lafargue, maréchal des logis, chef d'artillerie arrivé de France par le dernier courrier, et commandant à 
Alger la première compagnie d'Artillerie, a été reçu à son débarquement par Lescops, Barthélémy, Rollet, Hippolyte, quatre 
sous-officiers d'Artillerie et un employé à l'imprimerie du gouvernement d'une forte corpulence, qui porte des moustaches 
très épaisses, et qui leur avait été recommandé à tous comme partageant leurs principes démocratiques. Le surlendemain 
Berryer  tailleur, Esmieux, Lescops, Cure, Fratissier, Charles et un sous-officier du boulet étaient réunis le soir chez 
Cappelle et buvaient en parlant fort de politique, et en se montrant très violents. Le 19, Roux des messageries, Fourniol, 
Dillon, Beauvallet et Perdrix sont allés voir Cappelle. Dillon a annoncé avoir reçu des nouvelles de Paris qui lui disaient que 
dans la capitale les démocrates ont de grands projets mais qu'il faut rester tranquilles sans faire de bêtises comme celle qui 
avait été faite par les frères d'Oran. 
 
12 septembre 1850 
X me rapporte que Dillon reçoit très souvent des lettres importantes de Paris qui lui fournissent des nouvelles relatives à tous 
les projets de désordre qui s'organisent dans la capitale. Il détruit ces lettres aussitôt après en avoir donné communication à 
ses intimes. X est parvenu à savoir que le correspondant de Dillon n'est autre que le nommé Rigaud, marchand de vins à 
Bercy. Les nommés Ducros, débitant rue de Bab el Oued, Lescops débitant rue de la Marine, Gay limonadier place Mahon, 
Cure tapissier à Bab Azoun, Fratissier tailleur d'habits rue du chêne, Brouillard scieur de long, Pougia maître maçon, 
Maggiolo maître ébéniste rue de la Charte continuent de se voir dans l’établissement de Thiot Cappelle qu'ils n’ont jamais 
un seul instant perdu de vue. Aussitôt qu'une réunion présentera un caractère séditieux, je peux vous assurer que je m’y 
transporterai pour constater et réunir toutes les pièces pouvant établir le délit d'association et de réunion illicite 
 
14 septembre 1850 
X m’informe qu'un écrivain public du nom de Roulet se fait nouvellement remarquer par des conversations démagogiques, 
qu’il s'entend parfaitement avec le nommé Hippolyte, garçon de fourneaux du café d'Apollon qui a déjà fait l’objet de 
plusieurs de mes précédents rapports. Il a ajouté qu'un sergent fourrier de la Légion Etrangère, 2 sous-officiers du 5° de 
ligne de passage, un sieur Barbès, ancien maréchal des logis, chef au 1° Chasseur d'Afrique, ancien secrétaire du conseil de 
guerre d'Alger, étaient depuis leur arrivée en cette ville, entrés en communication avec les hommes exaltés du parti d'Alger, 
tels que Cappelle, Gay, Roulet et Hippolyte. Je ferai mon possible pour vérifier ces renseignements. 
 
22 septembre 1850 
S m’informe que vendredi prochain, il y aura sous le pont de Bab el Oued qui précède l’hospice de la Salpêtrière, une 
réunion de 12 membres de l'association des carbonaritos d'Alger. Toutes les mesures sont prises pour les envelopper dans un 
cercle d'agents suffisant qui arriveront en même temps, et pour accomplir de manière satisfaisante une réussite qui soit 
couronnée d'un franc succès. Jusque-là je prendrai patience avec S et je feindrai d'être dupe. Si à cette époque, M me 
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trompe, je crois devoir demander son expulsion de la colonie. Dans le cas de la vérité, cela entraînera le rachat de ses 
tergiversations et méritera de l'encouragement. 
 
22 septembre 1850  
Le 20, S, tailleur d’habits et membre de la société des tailleurs de cette ville, qui figure souvent dans mes rapports et y est 
signalé comme un ardent propagateur de la société secrète en voie d'organisation à Alger, est venu me trouver dans mon 
cabinet et s’offre moyennant 150 F par mois de me faire connaître les enragés faisant partie de l'association algérienne 
correspondant avec celle d'Oran et de porter à ma connaissance toutes les délibérations de ces hommes de désordres et de 
sang. J'ai accepté sa proposition et comme il était accompagné de X, je leur ai donné rendez vous la même soirée. Il était 
'exact au rendez-vous. Il a débuté par un discours qui m’a rendu sceptique sur la démarche qu'il fait auprès de moi. Ses jours 
étaient en danger, il fallait veiller sur lui et que si je le trahissais, il me tuerait. Après avoir répondu comme il convenait, à de 
semblables propos, je l’ai invité à tenir un langage conforme à la position qu'il prenait vis-à-vis de moi, lui faisant observer 
que ce n’était pas moi qui était allé le chercher. J'étais prêt à accueillir les révélations que de son propre mouvement il était 
venu me faire, et que puisqu'il y mettait un prix, je ne lui permettrais jamais la moindre inconvenance ou menace. Après 
quelques paroles d’excuses, il m'a signalé comme faisant partie de l'association des Carbonaritos (transgression de 
carbonaro) d'Alger les nommés ci-après: Cappelle, Maggiolo, dangereux homme suspect à l'association dont il avait été 
évincé pendant quelque temps par une punition infligée par S et qu'il y a quelque mois seulement a obtenu de pouvoir y 
rentrer, Faroux associé de Dillon, Legendre, Besnier, Paolo associé des précédents, Négrel, François chef des porte faix et 
enragé consommé, François dit Canard, entrepreneur à Bab el Oued, Proux employé au magasin de l'Arbah sous l'horloge, 
Brossard tailleur d'habits, Peters dirigeant une partie des réunions, Martin, Gay limonadier, Roux mécanicien rue Socgémah 
au nº 92, Lescops débitant à la Marine, ajoutant qu'il ne se rappelait pas tous les noms et qu’il me les fournirait plus tard. Il 
m'a assuré que Dillon ne fait pas partie de cette association, mais qu'il en dirige une autre à laquelle il est difficile d'être 
admis, et dont les membres ne se connaissent pas. Brossard a quitté Alger, parce qu'étant compromis dans l'affaire d'Oran, il 
avait peur d'être arrêté et de figurer dans le procès. Le mot de passe est celui-ci « droit au travail, l’heure est sonnée ». Il y a 
plus de neuf mois qu’il n'y a pas eu de réunion. Cette association qui a des ramifications dans toute la France et dans 
laquelle on compte des représentants du peuple, des militaires de tous grades, a pour but aussitôt qu'un mouvement 
révolutionnaire aura lieu en France, d'exterminer tous les fonctionnaires en activité, de s'emparer des administrations et de 
dépouiller les riches de ce qu’ils possèdent depuis trop longtemps, pour en faire profiter les pauvres. Il me dit aussi que 
Fieschi, libraire rue Bab Azoun, frère de l'assassin auteur de la fameuse machine infernale, fait aussi partie de cette 
association mais contre son gré, car il y a été inscrit malgré lui. Il me signale également le nommé Soibinet grenadier au 2e 
bataillon du 51e de ligne, Granjean menuisier, frère du charpentier de la Rachobat comme faisant partie de l'association et 
comme ayant été il y a trois jours dans des dispositions très sanguinaires à l'égard de Monteil qu'il voulait absolument tuer. 
Il ajoute que pour peu que l'on s’intéresse à Soibinet, on fera connaître plusieurs officiers de l'armée dans le complot 
dangereux. Je souhaite  m'éloigner parce que ceux qui poussent à son exécution sont trop enragés et parce que l’on 
m’interdit le port de la décoration d'Isabelle II que j'ai gagné sur les champs de bataille et par rapport à laquelle, ils me 
traitaient d'aristo. Bien que dans la soirée du 20, S m’ait fait savoir qu'il avait besoin d'argent, je n'ai pas voulu lui en 
donner, et je l’ai renvoyé au lendemain. Avant de sortir de mon cabinet, il m'a annoncé qu'il allait se rendre chez Cappelle 
pour lui raconter ce qui s'était passé entre lui et moi, que c'était une chose ainsi convenue antérieurement avec les 
sociétaires qui l’avaient désigné pour venir à moi, afin de pouvoir me surprendre, me tromper et surveiller ma démarche, 
mais que cédant aux conseils et à l’ascendant que je pouvais prendre sur lui, il allait leur donner le change sur tous les sujets 
de conversation, et que ne voulant pas tromper 2 parties à la fois, il allait déclarer qu'il m’avait quitté mécontent, et ne 
voulant plus avoir aucun rapport avec moi, mais qu'il continuerait cependant avec dévouement en conservant le plus profond 
mystère, seul moyen de me tenir au courant de tous les projets de l'association. Peu confiant dans un être aussi vil, je l’ai fait 
suivre par un homme sur et intelligent qui est venu me rapporter que c'était bien au Monte Christo qu’il s’est rendu. Il était 
alors minuit. La défiance que cet homme m’avait inspirée m'engagea à aller moi-même parcourir une partie du faubourg de 
Bab el Oued. À cet effet, je me suis fait accompagné de l’inspecteur de police Jaume, de l'agent de police Chevalier, ce 
dernier en costume civil. Arrivé à l’ancienne porte de Bab el Oued, j'ai rencontré Maggiolo qui rentrait en ville avec ses 
deux associés, afin qu'il soit convaincu que je ne perdais pas de vue les membres de la société secrète dont il faisait partie. Je 
lui ai barré le passage en lui disant que pour un homme rouge, il rentrait bien tardivement à quoi il m'a répondu d'une 
manière assez embarrassée, qu'il venait de prendre quelques instants de plaisirs à Bab el Oued. Il est à remarquer que les 
rouges ne se réunissent que dans ce quartier. Craignant que cette réunion illicite n’ait lieu dans le faubourg, j'ai détaché 
l'agent de police pour surveiller le Monte Christo accompagné de l'inspecteur, je me suis bien assuré que tout le faubourg 
était parfaitement tranquille. A son retour, l'agent de police m'a assuré avoir vu S chez Thiot Capelle et que quelques instants 
après notre séparation, il se serait trouvé face à face avec le premier qui rentrait en ville et qui a paru intrigué de cette 
rencontre, mais il a néanmoins continué paisiblement sa route vers Alger. Le lendemain 21, S est revenu me voir et m'a 
assuré avoir entièrement donné le change à Cappelle, m'a protesté de son grand désir de servir la police, m'a demandé 26 F 
dont il avait grand besoin pour payer le prix de sa chambre à M Rougier et Bœuf. Au lieu des 26 F, qu’il m'a demandé je lui 
en ai donné 30, par contrat reçu et motivé que je lui ai fait signer. Ayant toujours plus de défiance que jamais en cet homme 
qui me paraît être d’une grande perversité, je l’ai fait surveiller de près dans la soirée du même jour et j’ai acquis la 
certitude que son but était de me tromper aussi bien que ses amis politiques. En sortant de chez moi il est allé chez Cappelle 
lui rapporter une partie de notre conversation si ce n'est tout, lui a dit qu'il avait reçu de moi 30 F, dont 10 F seraient 
employés pour la souscription ouverte en faveur des accusés d'Oran et le surplus à bien vivre aux dépens de la police. J'ai 
cru utile d'entrer dans tous ces détails, que j'aurais désiré taire, mais je pensais qu'il était indispensable pour arriver à 
établir l’immoralité de ces infâmes indicateurs. Et principalement celle de Peters, ouvrier tailleur d'habits, natif de Louvain 
en Belgique, demeurant rue Bab Azoun, au-dessus de la boulangerie parisienne, au premier étage chambre nº 14, afin 
qu'aussi plus tard on juge à propos d'ordonner son expulsion de la colonie, et qu’on ait un document pouvant venir aider à la 
motiver. Je crois qu'il est à peu près probable que Fieschi ait été forcément conduit à faire partie de l'association secrète des 
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carbonaritos d'Alger, et depuis il se fait remarquer comme un partisan très ardent de la famille de Napoléon, et par 
conséquent contraire au projet criminel des membres de cette association. Le grenadier Soibinet, mandé par moi m'a assuré 
avoir jamais été membre de l'association et que son admission avait été décidée, mais qu'elle n’avait pu se réaliser par 
rapport au procès d’Oran en présence duquel toutes les réunions avaient été interdites. Il reconnaît qu'ils sont bien des 
misérables incapables de travailler. Il y a trois jours il était sorti de la caserne. Il est heureux ou malheureux car il croit 
avoir sauvé la vie à Monteil mais a encouru une sanction disciplinaire depuis quatre ans. Il est entré chez S avec lequel il a 
bu une bouteille de vin sur son établi et tout en buvant sa bouteille, S lui a dit que Monteil était un traître. Il l’a engagé à 
devenir membre régulier, et a décidé qu'il allait attirer M chez lui dans la soirée afin de l’étrangler et de séparer ses 
membres pour ensuite les emporter les uns après les autres dans une couverture et les jeter à la mer. Voyant l’exaspération 
dans laquelle se trouvait cet homme, il avait cru devoir ne pas le quitter et chercher à le calmer en essayant de ne mettre en 
présence de Monteil que lui Soibinet ne connaissait pas puisqu'il ne l'avait jamais vu, ce dont je me suis assuré. Il a tellement 
bien réussi à cette entreprise qu’il a accompagné S et Monteil jusqu'à mon domicile. Attendu la visite domiciliaire qui 
continuait d’avoir lieu dans le domicile de Capelle établi sur ce terrain du Génie dont il est locataire, attendu que par suite 
de la position dans laquelle se trouvait l’établissement du Monte Christo, la surveillance de la police en devient des plus 
difficiles, et de plus qu’il est inaccessible pour une visite inattendue parce que le devant est constamment gardé par 2 chiens 
qui au moindre bruit donnent fortement de la voie et ne élan pas moins méchants qu'alertes. L’arrière est garanti par la mer 
qui baigne au pied de la montagne sur lequel est construit l’établissement dont il est ici question. Ainsi tous les fauteurs de 
désordres qui se réuniront dans ce local seront toujours l'abri d'une surprise utile à la conservation de la société. 
Considérant que toutes les indications qui précèdent et les résultats des difficultés matérielles qui s'opposent à une 
surveillance de l'établissement de Cappelle, je crois devoir témoigner mon désir de voir détruire cet établissement qui sera 
toujours l'antre des hommes si contraires aux intérêts de la société et du pays et dont le chef se fait remarquer comme un des 
principaux instigateurs de désordre.  
 
24 septembre 1850 
X vient de me rendre compte que les nommés Lescops et Esmieux s'étant adjoints de personnes aussi démagogues qu’eux et 
dont on ignore encore les noms, se sont réunis afin d’offrir un dîner à 3 sous-officiers d'artillerie et qu’ils cherchent à retenir 
parmi ceux partageant leurs opinions exaltées. Ces 3 sous-officiers sont M Laffargue  maréchal des logis nouvellement 
arrivé à  Alger, Henry maréchal des logis, Lecourbe maréchal des logis. Ce dîner au cours duquel on a beaucoup parlé 
politique s'est prolongé jusqu'à près de dix heures du soir. 
 
2 octobre 1850  
Le 22 septembre dernier, je vous ai fait connaître que l'établissement de Capelle était le lieu de rendez-vous de tous les 
démagogues les plus exaltés d'Alger. Je vous ai fait savoir que les abords de cet établissement étaient difficiles, la 
surveillance sur place impraticable et une surprise par une descente de police impossible, attendu que les individus réunis 
ont de bons gardiens et pourraient toujours avec opacité disparaître ou faire disparaître les pièces pouvant établir leur 
culpabilité. Aussi n'ai-je pas hésité dans l'intérêt de la sûreté et de l'ordre, à témoigner le désir de voir fermer un 
établissement public dangereux pour l'un et pour l'autre. Aujourd'hui que Cappelle invoque la misère, priant d'avoir la bonté 
de lui accorder un délai pour agir avec humanité, il a doublé sa vigilance et sa déloyale surveillance. Je ne vois pour le 
moment aucun inconvénient à lui donner cette satisfaction qui cependant aller dans le bon sens car d'ici là, il ne pourra pas 
rétablir l'équilibre de ses affaires parce que nous ne somme pas dans la bonne saison des recettes et que le temps de pluie 
rend le quartier désert. L'établissement du Monte Christo ne sera plus fréquenté que par les enragés dont Cappelle est le 
plus fanatique de tous d'après l'expression de Peters. Si Mme Saqui doit trouver quelques représentations à Bab el Oued, 
cela pourra pourtant lui procurer autant de fructueuses recettes. Cappelle est marié mais n'a pas d'enfant. Il ne doit que 900 
F et c'est Lescops qui les lui a prêtés afin de lui faciliter les moyens de reprendre ses activités avec Thiot, son ancien associé. 
Il est décidé à faire démolir les baraques samedi prochain et à cet effet il a réclamé le concours gratuit de plusieurs sociétés 
d’ouvriers menuisiers au nombre desquels on assure que Maggiolo et Perdrix doivent figurer. Le lundi 30 septembre dernier, 
les nommés Sasy, Millot, Florent, Esmieux, Lescops, Fratissier et Cure, ce dernier est parti pour Bougie, se sont réunis chez 
Cappelle pour y passer toute la soirée. Legendre après avoir beaucoup péroré en présence de quelques individus de son parti 
contre les mesures qui prescrivent la destruction de l'établissement de Cappelle avait prétendu que c'était un là un arbitraire 
qu’on ne tarderait pas à venger, que si le peuple devait rester bridé jusqu'en 1852, du moins cette époque qui n’est pas 
éloignée, il est certain que l'on parviendrait à ce qu'on l’on veut. Il est entré chez M Rey rédacteur de l'Atlas. Une 
souscription a déjà été ouverte par les démocrates Alger en faveur de Cappelle pour lui faire fermer un autre établissement, 
mais les plus clairvoyants disent d'eux-mêmes que ce sera la perte de Cappelle ainsi que de ceux qui font partie de 
l'association, parce qu’on ne trouvera pas un local aussi couvert et aussi abrité et qu’ils ne tarderont pas être surpris par la 
police. Et cependant ils souscrivent, parce qu’ils ont l'intention de protester contre des evènements futurs qui auront lieu et 
qu’ils prévoient leur être funestes  
 
5 octobre 1850 
Je vous informe que Maggiolo a quitté Alger depuis avant-hier, laissant croire qu'il se rendait à Cherchell par voie de terre, 
pour voir un terrain qu’on doit lui concéder, et comme il pourrait se faire de son voyage ait un autre but, je me hâte de vous 
tenir informé. Le sieur Gorgos n’est pas arrivé par la frégate ainsi qu'on l’attendait, il a au contraire fait savoir qu'il a 
obtenu prolongation d’un congé de six semaines et envoyé à un nommé Perdrix, une procuration pour toucher au Trésor une 
somme de 200 F qui doit servir au besoin Pauline Durand sa maîtresse. 
 
Déclaration de Soibinet, grenadier au deuxième régiment du 51e de ligne F 585 
Je déclare devoir rester avec Peters, tailleur, trois jours du 18 au 21 novembre afin de mettre à exécution le projet qu’il 
m'avait communiqué de se défaire de Monteil de la société des carbonari d'Alger correspondant avec ceux d’Oran, et auquel 
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il avait servi de parrain pour le faire recevoir chez Negrel à la réserve. 
 
Conseil de l'ami 
Faire ce que vous faites est sottise. Votre soumission à la Régence est une faute qui ruine des résultats que je trouve positifs. 
Je crois l’heure de placer loin de vous, dans un des quartiers bas de la ville, un agent bien rétribué qui recevra des amis et 
non des hommes couverts d'un signe quelconque qui viendront le visiter. Laissez à cet agent les pleins pouvoirs. C'est un 
agent que vous connaîtrez très bien et sûr, et vous recevrez votre homme toujours la nuit, et jamais le jour. Votre planton 
même renseigné, ne le connaîtra pas. Il faudra cependant qu'il connaisse B ou C ou D. J'ai oublié de leur communiquer 
certaines choses dans des cas présents ou inattendus. Je crois le cas pressant aujourd'hui en vue d'éventualités proches. 
J'écris pour la première et dernière fois ce soir. 
 
M à Lefebvre 
J'ai besoin que vous me veniez en aide et c'est à ce titre seul que je viens encore vous occuper. Depuis quatre mois, 
j'apprends la liquidation de ma pension et depuis ce temps je vis de mes économies. Cependant le mois dernier je me suis vu 
dans la nécessité de contracter quelques petits engagements car je devais espérer que fin novembre, je recevrai enfin ma 
pension. Les engagements qui ne s'élèvent pas à 80 F, me donnent de l'inquiétude, mais ne me tourmentent pas. Ils me 
donnent de la mauvaise humeur et j'en souffre ainsi que mes affaires. Daignez croire que je vous parle loyalement, 100 F me 
permettraient aujourd'hui d’être délivré personnellement, et cela donnerait plus de poids à nos intérêts. Cette crise absorbe 
ma fatigue et mon intelligence. Débarrassez votre pensée en éliminant les soupçons qui pourraient lui venir à mon préjudice 
car je ne suis ici que pour vous dire l’exacte vérité. Venez moi en aide et j'espère que quelques jours après ce service rendu, 
vous vous féliciterez de m'avoir tiré d'un pas difficile. Cette somme ne serait que prise sur mes appointements courants. 
 
7 octobre 1850  
Je sais par de nombreux rapports de police secrète, que Peters Victor, ouvrier tailleur d'habits âgé de 35 ans natif de 
Louvain en Belgique, demeurant rue Bab Azoun au-dessus de la boulangerie parisienne au premier état, chambre nº 14 est 
signalé comme un des éléments les plus actif du parti rouge, qui a Alger voulait organiser une société secrète. Les plus 
turbulents exaltés peuvent un jour produire un effet dangereux pour la tranquillité publique. Comme le laissait entendre mon 
rapport du 22 septembre, il s’est lui-même de son propre mouvement offert à moi pour, moyennant salaire, devenir un de mes 
agents secrets. Proposition qui dans l'intérêt de la sûreté publique j’ai cru devoir accepter, et à la suite de laquelle il a donné 
son acceptation. Il y a chez cet homme une rare impudence qui me fait tenir sur mes gardes et prescrire une surveillance de 
tous les instants qui m’a prouvé jusqu’à la certitude que, pendant qu’à prix d'argent il me divulguait une partie des secrets 
de ses complices, il se rendait ensuite auprès de ces derniers pour raconter le résultat de ses démarches auprès de moi en 
donnant même le chiffre exact des sommes perçues par lui. Peters en sa qualité d'étranger, devrait s'estimer heureux de 
l’accueil qu’il reçoit sur le sol d’Afrique, qui est aussi celui de la France et aurait dû s'abstenir de toute démonstration 
politique et plus encore de vouloir afficher un cynisme honteux. Il mérite un châtiment qui puisse servir d'exemple à tous les 
étrangers qui cherchent à marcher sur ses traces. En conséquence je vous demande si en raison des faits qui précèdent, il 
serait pas possible d’obtenir l'expulsion de Peters non seulement de la colonie algérienne mais encore de tout le sol de la 
France qui a besoin de rejeter tous ceux qui se présentent comme agitateurs de mauvaises passions politiques  
 
11 octobre 1850  
X me rapporte que c'est à 10 heures du matin Dillon et Cappelle se sont réunis chez Gay. Le sieur Toni, sergent de la 
première compagnie d'artillerie envoyée de France à l'Afrique pour cause politique est arrivé à Alger par le courrier du 17. 
Il a débarqué chez Lescops et le même soir se joignant à ce dernier ainsi qu'à Laffargue sergent major, Henri et Lecomte 
sergents au même corps, à deux soldats du 55e de ligne, et un sapeur pompier de Paris également envoyé en avril, ils se sont 
réunis au café Méroutier où ils sont restés jusqu'à 10 heures du soir. Dans la soirée le sieur Verny, commis de l'entrepreneur 
de nettoiement sortant d’un dîner à l'hôtel d'Orient avec un lieutenant du 4° de ligne et un lieutenant de spahi causait avec 
ardeur en faisant connaître sa sympathie pour la cause des accusés d’Oran et son espoir de les voir acquitter tous. Il y a six 
jours, Lescops et Derminée se sont rendus seuls dans l'établissement de Cappelle et y sont restés jusqu'à 10 heures du soir, 
heure à laquelle ils sont sortis pour se rendre ensuite chez Lescops. Deux choses les préoccupent, la première est l'issue du 
procès d’Oran, et la seconde est l’avenir de la démocratie, objet de leurs projets contraires à toute idée d'ordre  
 
14 octobre 1850  
Je vous transmets une demande qui m’est adressée par le sieur Deschamps à l'effet d'être employé à la police de l'Algérie. Il 
avait obtenu un brevet d'imprimeur à Oran où il a produit une revue mais perclus de dettes, il se vit dans l’impossibilité 
d'exploiter son brevet qui lui a été en conséquence retiré. Le préfet me donne à connaître en outre qu'après avoir tiré du parti 
modéré tout l'argent qu'il a pu en obtenir pour fonder un journal défenseur de l'ordre, journal dont il n’a jamais publié que 
le prospectus, il a employé cet argent à des besoins personnels et s’est jeté dans le socialisme. Je vois en outre qu'un 
Deschamps (j'ignore si c’est le même individu) a été arrêté à l'occasion du complot d'Oran puis remis en liberté. J’ai cru est 
cru devoir vous transmettre ces premiers renseignements dont la nature paraît nécessiter un examen particulier des 
antécédents de ce monsieur, qui, s’il sort de  la ligne ordinaire des individus employés à titre secret dans la police, est peut à 
ce titre rendre plus de services, ne me paraît pas avoir une moralité qui offre des garanties bien sûres. 
 
19 octobre 1850 
Le ministre de la Justice transmet au sujet de quelques manifestations socialistes dont se sont rendus coupables des militaires 
de la garnison de Blidah, les renseignements suivants qui sont extraits d'un rapport du Procureur général d'Alger du 30 
septembre dernier. L'autorité militaire a dû porter son attention sur l'attitude de plusieurs officiers de la garnison qui 
manifestent en public des opinions socialistes très avancées. Les mesures de rigueur ont été prises à l'égard de M. Rankel, 
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chirurgien d’état-major des Douanes qui est envoyé à Aumale, Grenier pharmacien aide major de l'hôpital militaire qui a 
reçu pour nouvelle destination Teniet el Kaad. Quelques uns ayant été arrêtés de nuit par la police au moment où ils criaient 
les rues « à bas les blancs, vivent les rouges », le général commandant la division a donné ordre que ces militaires fussent 
disséminés dans différents postes. 
 
Rapport au commissaire général 
Garde nationale : cabale s'organisant pour la première prise d'armes, vive la république démocratique principalement dans 
la Légion de cavalerie 
Café de Paris : conversation tenue par M. Vargue négociant tournant en ridicule la décision qui a eu lieu sur les lieux même 
relativement à la démolition des bureaux et des conduites d'eau qui se trouvent sur l'emplacement où l'on doit bâtir le 
nouveau Théâtre. Il prétend que les moyens expéditifs dont il se servait étaient une atteinte et un manquement élémentaire 
non seulement à la règle des choses, mais encore à tous les arrêtés 
Lettre écrite à Bône: lettre écrite l'année dernière renfermant des lignes particulièrement symboliques, écrite à Alger dans 
une étude d'avocat, par M. G ancien président du club Gambini , M. commissaire priseur se trouvait dans son cabinet. 
Habitués du restaurant Minier: garçons tapissiers, clercs d'huissiers, colons de différents âges, agent de police, garçon 
coiffeur 
Pouvant être hostiles au gouvernement : Peyriant employé du Génie militaire, Boulier horloger, Sauraire courtier 
Hostile : Prochin entrepreneur de convois funèbres 
Très hostile : Pellagriam est un inconnu, voyageur de l'Atlas 
Hostile : Martin garçon coiffeur établi à Bab el Oued 
 
21 octobre 1850 
Après notre entretien de ce matin, je pense que vous aurez eu la bonté de penser à moi dans intention de recommander mon 
affaire au bureau de la guerre. Mon dévouement à la cause de l'ordre, dévouement dont je vous ai donné autant de preuves, 
vous est un sûr garant des services que je pourrais rendre encore, si vous étiez assez bon pour m'employer sous vos ordres. 
Je désire partir le plus tôt qu'il ne sera possible comme j'ai pris la liberté de vous le dire ce matin. Maintenant puisque vous 
m'avez fait espérer de lire le rapport en question déposé au ministère, je pense que cette lecture suffira pour vous faire 
apprécier mon talent de rédaction et au moins la portée politique de mon dévouement puisque les événements m'ont donné 
raison. Je vous serais bien obligé de vouloir vous occuper le plus promptement possible de cette question qui m'intéresse le 
plus. Dans le cas d'un refus inespéré, je serai forcé le prendre une détermination. Vous pouvez me croire tout entièr à votre 
disposition. Rue de Montholon au numéro 31 PS il serait urgent de me faire partir l'Algérie en même temps que vous, 
puisqu’il me serait possible à votre débarquement de commencer mes premières décisions 
 
21 octobre 1850  
M Deschamps ancien directeur de la revue de la province d'Oran est un homme de 31 ans, de 1,70 m environ, maigre et 
brun. Il paraît avoir été attaché en 1841 à la rédaction de la Chronique de Paris. Il a essayé de créer la revue de la province 
d'Oran, les frais d'impression, la rareté des abonnés lui ont fait abandonner cette affaire. Il est en relation à Oran avec M. 
Lassy, sous-officier de gendarmerie. C’est celui qui au mois de mai 1850, a sous le nom de Lassy envoyé un rapport adressé 
au Ministre de la Guerre dans lequel il a appelé l'attention du gouvernement sur les chefs des partis démagogiques de la 
province d'Oran. Pour gagner sa vie, il avait accepté d'être le courtier des Mystères du Peuple dans la province d'Oran, au 
point presque tous les membres de la société des Bons Cousins avaient souscrit à cette revue, un grand nombre d'officiers de 
l'armée, les gendarmes mêmes ont été ses souscripteurs. Il connaît bien tous les démocrates la province, ce n'est pas lui qui a 
été prévenu et a été obligé de quitter la province, mais un autre Deschamps. Il a quitté Oran puisque prétendait-il, il était 
considéré comme le dénonciateur des démagogues. Cet homme pourrait faire un agent intelligent, écrivant avec assez de 
facilité, il pourrait être rédacteur de quelque journal et nous tenir au courant des complots et menées des ennemis de la 
sécurité de l'Etat. Il me paraît fort bien placé et il doit 100F à son hôtel. 
 
27 octobre 1850  
Je vous informe que les hommes du parti rouge d'Alger se proposent de procéder à une manifestation démocratique et 
sociale dans le journal de demain, aussitôt que le bateau d’Oran débarquera les hommes qui doivent arriver et qui viennent 
de subir une condamnation pour délit politique. Les nommés Paolo et Ernest, tapissier associé de M. Besnier, ainsi que le 
tailleur Peters cherchent en ville les recrues nécessaires afin d'arriver à un nombre aussi important que possible. Ils sont 
prévenus de la prochaine arrivée des condamnés politiques d’Oran, par une lettre que Besnier a adressé à Paolo par le 
dernier courrier et qui équipe lui annonçait son transfert par le plus prochain courrier. Ce qui leur donnait plus l'apparence 
de sa prochaine arrivée, c'est la commande subite d’une grande quantité de tables à confectionner pour la prison civile. Je 
dois ajouter à ces renseignements qu'aujourd'hui à l'arrivée du courrier de France, un fourrier du 48e de ligne accompagné 
d’un caporal fourrier du Vautour, et un employé à bord du vapeur le Mabozouek, sont allés recueillir les nouvelles de 
France. Un autre groupe composé du maréchal des logis chef Lafargue et du maréchal des logis Henry de la première 
compagnie d'ouvriers d'artillerie, accompagné d'un courtier d'affaires et de deux autres sous-officiers dans l’un m’est 
désigné comme chef du 17° d’Artillerie est allé également recueillir les nouvelles de France à l'arrivée du même courrier. 
Gorgos professeur d’arabe au lycée d’Alger est arrivé en ville par l'avant-dernier courrier et il est décidé à donner sa 
démission parce que on demande son retour en France et il cherche à mener avec lui le nommé Perdrix pouvant être utile 
dans un coup de main.  
 
30 octobre 1850  
Je vous informe que le Renard, bâtiment faisant le courrier entre Alger et Oran est arrivé avec à son bord M. Emile Barrault, 
représentant du peuple mais pas un des condamnés politiques du complot d’Oran  
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26 novembre 1850 Clement à commissaire général 
Aux hommes de ma trempe, il faut des moyens d'exécution pour agir, il faut des ordres, de l'organisation aussi. Vous me 
laissez dans un statu quo qui me désespère. Vous m'avez dit de faire, je cherche mais vous ne me laissez que le peu 
d’ouverture que vous me faites. Je suis impatient d'une protection solide et stable. Je suis sans solde depuis quatre mois, j'en 
attendrais peut-être encore quatre, pour la liquidation de ma pension de retraite. Il faut vivre cependant et ne pas laisser voir 
ma misère, car alors je ne serais plus en position de servir si on ne connaissait plus ma demeure. Il faut qu'on ignore à Alger 
ce qu’on doit ignorer toujours pour le bien de votre oeuvre. Soyez assez bon sur la position que je viens de me faire auprès 
de vous, et de me fixer sur ce que je dois faire et sur la distribution mensuelle que vous m'accorderez. Cela fait, 
j’entreprendrai des relations qui vous seront profitables et comptez sur moi pour savoir des choses dans cette circonstance. 
J’ai la connaissance du pays, j'ai l'expérience désormais des choses. Mettez le service sur moi, c'est aussi la conscience de ce 
que l’on offre à mon âge, et de la confiance que vous m'avez inspirée je crois devoir vous parler franchement. Donnez-moi 
votre confiance s’il vous plaît et comptez à l'avance sur tout ce que j’ai promis. 
 
28 novembre 1850 lettre au commissaire général  
Si M. Lefebvre vous a passé M Jaume comme une pièce métallique ayant cours, il vous a trompé comme il l’était lui-même. 
Jaume n'est pas ce qu'il paraît. Il pourra flatter et se faire flatter comme un parisien, mais pour une arrestation il en est 
incapable et il ne sait rien découvrir, comme chef de la brigade de sûreté, il paraîtra toujours avoir tout fait pour. Pour une 
prise qu'il a su découvrir et mettre au lieu de sûreté, ce sont les subalternes qui sont venus la lui dire. Quant à savoir 
exploiter la population qu'il sait pouvoir soudoyer, il sait de emprunter de l'argent et ne savoir jamais le rendre. Il exploite 
avec l'habit qu'il porte depuis qu'il est dans la police, les marchands de vins, les marchands de volailles, les marchands de 
chaussures, les bijoutiers, les horlogers et les chevriers maltais. Il a su même exploiter le volé, après avoir fait fuir le voleur 
encore pour la même raison. On m’a rapporté que vous en aviez fait votre homme de confiance. Veuillez prendre quelques 
informations chez les premiers venus des personnes ci-dessus indiquées, attendu qu’il les a toutes retenues à peu près. Vous 
avez à ma connaissance dans la police, des hommes sur lesquels vous pouvez compter et qui savent découvrir et faire des 
arrestations. Il faut aussi que vous dise que je suis rentier et par conséquent indépendant, observateur de tout ce qui se 
passe. Je vois avec peine que de prime abord on vous a flatté et trompé. Je ne prends fait et cause pour personne, seulement 
je vous préviens.  
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