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Aperçu de la vie politique de 1851 à 1853 au travers des rapports de sûreté   
   
On a vu le renforcement des mesures de sécurité résultant de la montée en puissance en France comme en Algérie du parti 
de l’Ordre. On a assisté à la découverte inopinée du complot d’Oran en 1850 alors que les forces de police locales 
désorganisées n’avaient rien soupçonné, alors et surtout que la rumeur publique en faisait état.         
 
Dans ce contexte, la classe moyenne et les bourgeois ont peur des « partageux ». Un commissaire général a été nommé pour 
renforcer le rôle du service de sûreté et des renseignements occultes. Avant l’arrivée de ce fonctionnaire, M Bourgeois 
d’Orvannes, le commissaire central d’Alger, M Lefebvre assurait déjà cette fonction de collecte des notes secrètes des 
informateurs de l’ombre. Elle va simplement se renforcer.  
 
Les « socialistes » algériens qui cherchent à se structurer et à constituer des réseaux de civils et de militaires, attendent un 
signal insurrectionnel venu de France et qui donnera le signal d’une insurrection. Ce signal ils l’attendent depuis des mois et 
les mieux informés d’entre eux le situent maintenant pour 1852. Les menées subversives des « rouges » ont pour but ultime 
un renversement du gouvernement pour rendre au peuple les idéaux de la révolution de 1848. 
  
On sait que Louis Napoléon Bonaparte, devenu Prince Président, va bientôt et définitivement les lui confisquer à son profit. 
On trouvera dans cette chronique un aperçu des faits et des mentalités de ce temps. Cette littérature décrit les inquiétudes et 
les appréhensions des autorités algériennes face au péril « rouge » qu’ils savent en latence.   
 
1) Le voyage de Emile Barrault 
 
Emile Barrault est le seul député de l’Algérie élu à l’Assemblée Législative en 1849. Il s’est fait l’avocat des Bons Cousins 
lors de leur procès à Oran. C’est un brillant Saint Simonien, sa parole est animée, vibrante et ses formules bien frappées. Il 
fait lors de ce procès une magnifique plaidoirie « Si la démocratie conjure, elle abdique. Elle ne doit pas détruire, mais bâtir. 
Le génie révolutionnaire a fait son temps, le génie organisateur doit ouvrir son ère ». Il a nie le complot et ajouté lors de son 
intervention « j'ai entendu dire que si le choléra avait été le fléau de l'année dernière (NDLR : 1849) le fléau de cette année 
était le procès d'Oran » 
 
Il n’est pas en odeur de sainteté depuis lors auprès des autorités. Il ne va pas tarder, ému par la détresse dans laquelle se 
trouvent les familles atteintes par ce procès, à patronner une Société de Secours pour les Familles des Condamnés 
Politiques. Pour l’heure il visite le pays, rencontre les colons et les maires, préside des banquets républicains, intervient par 
des discours pour répondre aux attentes exprimées. A chaque halte tous ses amis et connaissances sont identifiés par les 
services de sûreté des commissariats. Il est dans le Constantinois, à l’automne de 1851. On va voir comment sont rapportés 
ses faits et gestes.  
 
Le 6 septembre, il fait l’objet d’un rapport du commissaire de cette ville, M Devaux  (7) « le 2 de ce mois, M. Jouannault 
commandant de la milice, M. Refson officier de la milice, Michel de la commission des Hospices, Dupont officier de la 
milice, Frachet restaurateur, Callas employé au Bâtiments Civils, Ourse cafetier, officier de la milice, Fourniol employé à la 
manutention, officier de la milice, M. Provost officier de la milice, ont demandé au maire une autorisation pour un dîner à 
donner à M. Émile Barrault.  
 
La démarche fut accordée et le banquet aura lieu le 7 septembre. Hier au soir, la plus grande partie des souscripteurs, était 
assemblée chez Frachet et attendait l'arrivée de M. Barrault pour commencer le banquet. Il est arrivé et il fut conduit par 
quelques commissaires et environ 15 personnes. Il avait à ses côtés M Michel et Collet commissaires. Au cours du dîner, on 
est allé chercher le caïd de Karmi qui se trouvait placé à un endroit éloigné du représentant du peuple, à côté de M. Michel.  
 
Au milieu du dîner M. Michel prononça un discours sur la situation commerciale, agricole et industrielle de l'Algérie et de 
l'arrondissement, en particulier. Il s'adressa ensuite à M. Barrault et il dit qu'il faisait ce qu'il pouvait pour arriver à des 
résultats satisfaisants. M. Barrault a répondu par un discours dans lequel il a promis tout son appui, c'est-à-dire pour ainsi 
dire sa profession de foi, faisant entendre qu'il comptait comme par le passé, sur le suffrage de ses concitoyens pour être 
réélu. Il a dit qu'il ferait le tour de la province pour connaître le fond du pays.  
 
Il fit ensuite sentir légèrement que l'administration municipale et locale ne se trouvait aucunement représentée, et il a fait 
connaître qu'elle ne faisait pas plus surveiller cette réunion, comme on devait s’y attendre. L'absence de tout agent de 
l'autorité procura une impression qui a motivé cette partie de son discours. Il a complètement ignoré le dispositif de 
surveillance que j'avais pris. Ensuite il n’a fait aucune allusion politique, et il n’y eut aucun cri. Ce fut la fin du dîner, 
plusieurs individus en ont profité pour entonner la Marseillaise, mais les commissaires du banquet s'y opposèrent pour que 
l’ordre ne soit pas troublé.  
 
Un discours fut prononcé par M. Germain, en faveur des détenus de juin, il a prié M. Barrault de parler à la Chambre afin 
d’obtenir leur élargissement. M. Solamer officier de santé civile, allait lui aussi prononcer un discours mais n'ayant pu se 
faire comprendre dans les idées qu'il voulait développer, il fut obligé de cesser de parler. Une souscription en faveur des 
femmes indigentes des déportés a été provoquée par M. Michel et acceptée. Elle a produit 70 F, M. Barrault a donné 10 F.  
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Ils ont commencé à se retirer peu à peu, avec le plus grand calme. M. Barrault accompagné de M. Germain est venu au café 
Germain où il sont restés quelque temps et se sont ensuite retirés. Toutes les souscriptions qui ont été apportées aux repas se 
sont dispersées dans les cafés de la ville, au vu de la qualité personnelle de M. Barrault, mais aucune discussion politique 
n’a eu lieu. Plusieurs de ceux qui ont assisté au banquet n’y sont allés que par curiosité, ou pour entendre le discours qui 
serait prononcé.  
 
Je viens d'apprendre à l'instant un fait qui m'a échappé hier malgré la surveillance active que j’ai exercé toute la matinée. M. 
Mondebard, Riottot, Régné ainé, Colson et quelques autres dont je n’ai pu avoir les noms, ont donné à déjeuner à M. 
Barrault aux Usines à 4 kilomètres de Bône. Dans cette réunion, M. Barrault aurait parlé politique sans lancer d'opinion. 
Monéo entrepreneur maçon étaient des leurs. M. Barrault lui promettait ce matin dans un débit maltais, sa protection 
lorsqu'il serait à Paris. Ce dernier l’a accompagné déjà à Guelma.  
 
Depuis son arrivée à Bône, M. Barrault a passé plusieurs fois la soirée jusque tard dans la nuit, chez Monsieur Riottot en 
compagnie de M. Mondehard, Germain et de 2 ou 3 autres dont je n’au pu avoir le nom. Je n'ai pas pu connaître la cause de 
cette réunion mais elle ne peut être que politique. Aujourd'hui il a passé presque toute la journée en compagnie de 2 
individus et de la femme du déporté Picheloup. Était-il question de la quête faite au banquet ? Nous ne le savons pas mais je 
suis convaincu que ce ne peut être rien d’autre.  
 
J'ai enfin appris indirectement par un garçon de l'hôtel de France, que M. Barrault avait donné à dîner mais il m'a été 
impossible connaître le nombre et le nom des officiers. Cette invitation a été faite séparément et dans un cabinet particulier. 
Le sieur Colson fait parcourir une liste pour faire signer les personnes qui voudront accompagner M. Barrault à son départ. 
Le point de réunion parait être aux Usines probablement. Demain, M. Barrault doit repartir pour Mondovi et les villages des 
environs, accompagné de M.Badenco et de la Roche frères, ainsi que de plusieurs individus. On a demandé le cabriolet de 
M. Fabre à cette fin.  
 
Le 10 septembre nouveau rapport « ce matin le sieur Prache, peintre, capitaine de la milice élu avant-hier, Germain 
entrepreneur, Framery adjudant en premier à l'hôpital militaire, Provost propriétaire avec qui M. Barrault a passé la 
journée de samedi dernier, Colson négociant, Dehaie comptable à l’hôpital, Louvet négociant, sergent de la milice, 
Jouannault adjudant aux Spahis, Luigi tailleur, ainsi qu'un individu dont je n’ai pas le nom, se trouvaient sur le marché et 
ont parlé de la conduite qu'il fallait faire à M. Barrault lors de son départ.  
 
Prache et Germain ont été les deux qui parlaient avec foi. Ce dernier a dit «je suis inconnu ici, j’ai  mon passeport dans la 
poche, la police ne me connaît pas et s'il arrive quelque chose, je pourrais partir quand je voudrais ». Pour apprécier ce qui 
m'a été dit, il paraîtrait que ce dernier serait employé chez M Fabre entrepreneur. S'opposait il à la conduite qui doit être 
faite à M. Barrault ?  
 
Ce matin sont partis séparément Monéau et Podesta en se dirigeant du côté des Usines. D'autre part l'aubergiste Colson 
chez qui on a déjeuné dimanche matin, a acheté ce matin assez grande quantité de gibier. Enfin, M. Barrault doit partir pour 
Mondovi accompagné. Devaux. PS le sous-préfet m’a dit qu'il n’y avait pas lieu de s'opposer à la conduite préméditée. 
Quant au départ pour Mondovi et aux repas que je craignais de voir être donné aux usines, ils n'ont pas eu lieu. 
 
De Constantine le 12 septembre, le commissaire de police on rapporte «  « Je viens d'apprendre que le nommer Monteil 
Paul, employé chez le sieur Monéo entrepreneur, dont il est parlé dans mon rapport disait ce matin sur le marché arabe qu'il 
allait faire ce soir un rapport contre le personnel de la police, adressé au commissaire général et que ce magistrat ne 
tarderait pas plus que 2 courriers pour se rendre à Bône.  
 
« Je ne sais sur quel motif on peut baser une plainte soit contre le commissaire de police, soit contre son personnel. Serait-ce 
parce que vous nous surveillez si bien que qu'on ne peut que le supposer ? Ou pour intercéder dans notre service ? Quoi qu'il 
en soit, nous ferons comme par le passé notre devoir de commissaire et avec soin, ne cherchant qu'à exécuter les ordres le 
chef donne. Je crois que ce Monteil est celui dont j’ai parlé dans mon rapport nº 161 qui doit avoir un passeport sur lui.  
 
Du commissaire de Guelma, M Moreau le 1er octobre « 3 membres de la commission consultative ont été suspendus par le 
commandant supérieur du cercle sur les propositions du directeur de la colonie pour s’être fait auprès de M. Barrault, les 
interprètes des avatars des colons sans y être préalablement autorisés. Par suite des renseignements que j’ai recueilli auprès 
de personnes dignes de foi qui ont assisté à la réunion doit il s'agit, il est inexact que ces personnes se soient présentées au 
nom des autres colons. C'est en leur nom personnel qu’ils ont assisté à la réunion qui a eu lieu chez Monsieur Dominici, dont 
je vous ai rendu compte par ma dépêche du 10 septembre dernier. Du reste, je vous ferai observer, que ce fait est passé 
inaperçu dans l'esprit de la population et qu'aucun individu ne songe à lui donner l'importance que l'Atlas a bien voulu lui 
donner ? 
 
De Constantine le 2 octobre « M. Émile Barrault représentant de l'Algérie appartenant à l'opposition par ses opinions et ses 
principes politiques, je me suis mis en mesure de connaître d'examiner ses démarches et les personnes avec lesquelles il s'est 
mis en rapport à son arrivée à Constantine, en un mot, la conduite qu’il a tenu pendant son séjour et l'effet que sa présence a 
pu produire sur la population européenne. Cela exclue les indigènes car comme vous le savez, et comme nous le savions, ils 
s'occupent peu de politique, du moins ils ne peuvent en aucune façon attirer l’attention de l'autorité supérieure sur ce point. 
Je me suis mis à même d'apprécier l'effet produit à Constantine par la présence de M. Barrault.  
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Tout fait connaître qu'il y a d'abord été accueilli froidement, personne pour ainsi dire n’était à sa rencontre, si ce n'est des 
personnes très connues pour leurs principes démagogiques. Ce sont les sieurs Périer et Leund, le premier gérant du journal 
le Progrès, le second, avocat au barreau de Constantine. M. Barrault est descendu à l'hôtel de la République, mais bientôt 
on l’informait par un sieur Roger architecte, que les appartements de M. Bouffard, l'un des démagogues les plus prononcées 
étant en ce moment en France, étaient à sa disposition.  
 
Il s'empressa d'accéder à l'offre qui lui était faite. Leca, Perrier et Mornant, conseillers de préfecture sont les personnages 
qui ont le plus fréquenté M. Barrault, les deux premiers dans des pérégrinations et le dernier pour lui ayant offert sa table. 
Le 24, étaient présents Perier, Leca, et Cahon au déjeuner qui lui avait été offert par Cordonnier, négociant de cette ville. Le 
25, à la suite d'un dîner qui a eu lieu chez Mornand il avait été décidé qu'il était urgent de lui offrir un banquet.  
 
À cet effet une commission composée de 12 membres et dont le président était M. Chauvaud a été organisée et le banquet fixé 
pour le 27 à 5 heures du soir. Ce soir là des individus au nombre de 340 se sont rendus à la maison de M. Cordonnier. 
Plusieurs toasts ont été portés. M. Barrault après avoir répondu à ceux qui lui étaient portés a fait un discours où il a fait 
ressortir l'énergie, le courage, le dévouement en vigueur dans la Montagne. Il a fait espérer de grandes espérances pour la 
République aux futures élections.  
 
Après ses discours, on a entamé le Chant du Départ et la Marseillaise. Puis on s’est rendu ensuite au café Moreau où se 
trouvaient M. Mornand, Montfalcon et un officier du 20e de ligne. Je vous informe qu'en faites d'employés civils et militaires 
on n’a eu à regretter que la présence de M. Moreau, employé au service topographique et M. Pécout officier au régiment des 
chasseurs appuyés. Vous avez un aperçu du séjour de M. Barrault à Constantine et de la conduite qu’il y a tenu. Je laisse à 
votre jugement des commentaires sur ce fait. Son départ pour Philippeville a eu lieu dimanche 28 au matin. On prétend qu'il 
se dirigera de là sur Alger pour demander au rédacteur du journal l'Atlas des explications sur certaines attaques dont il 
aurait été l’objet 
 
Du 6 Octobre de Philippeville «M. Émile Barrault représentant du peuple est rentré de Constantine dimanche 25 où il avait 
participé à un banquet se composant de 350 personnes. M. Perrier rédacteur du Progrès lui a donné la parole. Il a été 
introduit par M. Monsard conseiller de préfecture. M. Barrault a répondu à M. Périer dans un discours qui dura plus d'une 
heure, et il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Son éloquence avait produit un grand effet.  
 
Le 3 il était à Philippeville. Le banquet se composait de M. Rivoire, Barrault, Fenech rédacteur de journal le Saf Saf, 
employé à la mairie et rédacteur gérant du Saf Saf, M.Baly et Pelissier et d'autres qui n’ont pu être reconnus. Le départ s'est 
effectué avec beaucoup de calme et M. Barrault a parlé sur la colonisation. Il a dit que ses efforts étaient de faire établir à 
Alger un conseil général représentant les intérêts des deux autres provinces. Les convives ne furent pas de cet avis car ils 
veulent un conseil par département.  
 
« Puis on s’est rendu ensemble au bureau du Saf Saf (NDLR : le journal local) où on a posé des questions à M. Émile 
Barrault sur sa politique. Puis  les convives se réunirent à l'hôtel de France où les attendait le capitaine Bonnevieille et M. 
Lucerne, receveur des Domaines. Il a promis aux colons de faire partager les concessions de M. Odilon Barrault et de 
Mureil du centre. Nous avons reçu hier sa visite à midi. Il est venu nous demander une salle dans Alger. Avant de 
s’embarquer il a eu une entrevue avec 3 personnes et s'est borné à recevoir des remerciements.  
 
Le 8 octobre de Blidah « arrivé par la diligence des Messageries Générales à 11 heures du matin, reçu à sa descente de 
voitures par les nommés Brieu rédacteur du journal le Démocrate de Blidah, Vernet, tailleur d’habits,Poncet pharmacien et 
conseiller municipal, Sivardier, Niger propriétaire, Tonnet employé à la sous-préfecture qui l’ont embrassé, Émile Barrault 
a pris aussitôt Brieu par-dessus le bras et avec Vernet et Poncet ils sont descendus chez ce dernier pour déjeuner.  
 
Sorti à une heure avec les convives, ils se sont redus chez Métros, cafetier, et sont sortis après quelques minutes, et sont 
entrés au café de l'Univers chez Farcinelli où ils étaient réunis au nombre de 25 environ. Voici quelques noms des assistants 
Brieu, Cissels, Boulanger, Rotger  débitant de boissons, Rubat propriétaire, Lacombe sellier, Fresne brasseur, Poncet, 
Delfraissy représentant d'une compagnie d'assurances, Feury  maçon, Sivardier, Commet, Lemeille horloger, Morin 
adjudant et sous-officier de la Garde Nationale, Curot charron, Robert pâtissier, Vernet, Bousquet Étienne boucher, Nicaise, 
Colomb. 
 
Puis à 2 heures ils sont tous sortis et se sont divisés à l'exception de M. Émile Barrault, Cinelli, Brieu et Rotger qui réunis se 
sont  rendus chez Farcinelli où ils sont restés très peu de temps puis il se sont rendus chez Robert Louis pour se rendre au 
Messageries où était la voiture. Étant réunis au lieu de départ de la voiture, pour faire leurs adieux à M. Émile Barrault, 
Poncet, Brieu, Sivardier, Robert, Cissels Lemeilhe, Rotger, Vernet, Roidot libraire, Bousquet Étienne qui a dit « adieu 
citoyen au nom de la démocratie, bon voyage ». Farcinelli, Hyez, Nicaise, Lacombe, Rubat, Tonnet, Roux directeur des 
magasins nationaux, Chassignon entrepreneurs de roula, Foury, Curot, et bien d'autres. Des poignées de main ont été 
données. À 3 heures M. Émile Barrault et Brieu sont montés en voiture dans le coupé, la voiture s'est mise en route et tout 
s’est passé en sûreté et en silence c'est-à-dire sans effusion  
 
Enfin du 10 octobre une note du service de la Marine « ce matin, conformément aux ordres que nous avions reçus avec le 
chef de la sûreté générale, nous nous sommes rendus à bord du bateau à vapeur le Mérovée partant pour Marseille. Parmi 
les passagers que nous avons tous examinés avec le plus grand scrupule, nous n’avons remarqué aucune personne suspecte. 
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M.Emile Barrault est arrivé à bord dans une embarcation où il était seul, il n’a parlé à personne en arrivant sur le pont, et 
s’est occupé de l’embarquement de ses bagages.  
 
Dix minutes environ après son embarquement, le sieur Ehrmann, gendre du sieur Beauvallet, sous officier à l’Intendance, est 
monté à bord mais comme il était interdit à toute personne non passagère de monter sur le pont, ce dernier a dit qu'il avait 
l’intention de dire quelques mots à M. Barrault, qui se promenait seul sur le pont.  
 
L’ayant aperçu, il s'est approché de l'échelle et Ehrmann lui a témoigné les regrets de ne pas lui avoir rendu visite avant son 
départ. Après quelques paroles échangées entre eux, sans importance, ils se sont embrassés et M. Barrault lui a promis de lui 
envoyer des nouvelles aussitôt à son arrivée à Paris. 
 
2) Le plébiscite de décembre 1851 et ses conséquences à Oran 
 
Après le coup d’Etat de Bonaparte du 2 décembre, les électeurs sont convoqués le 29 pour décider du maintien de son 
autorité et pour lui déléguer les pouvoirs nécessaires à établir une constitution sur les bases proposées dans sa proclamation 
du 2 décembre.  
 
Les oranais refusent alors la confiance au président par 569 bulletins non contre 520 bulletins oui et 12 bulletins nuls. Les 
résultats nationaux se traduisent par 7 349 000 oui contre eux 645 000 non. Le courrier d'Oran, organe du parti 
réactionnaire, loue à longueur de journée les mesures d'ordre prise dans le pays, pour rétablir l’ordre. Bonaparte se 
souviendra longtemps de cette bronca oranaise. Pour l’heure les autorités de la ville sont priées d’identifier les personnes 
qui se sont abstenues ou qui ont déclaré avoir voté contre lui. La chasse aux sorcières commence. 
 
Le 2 janvier 1852 (10) le commissaire Galabrun rapporte à Bourgeois « Les dénommés ci-dessous ont manifesté des 
sentiments contraires au Président de la République, soit avant le vote, soit après, et d'après leur dire, au sujet du plébiscite, 
ils ont dû s'abstenir ou voter contre. Ce sont pour la préfecture, M. Leclerc, Boghard, Sadre, employés, pour la mairie Borde, 
employé au poids public, Anezin, collecteur au marché, au service topographique, Carbon André, géomètre qui n'a pas voté 
n’étant pas à Oran le jour du vote,  
 
Puis « Marchal, employé, Cassalon employé, au service de Ponts et Chaussées Robinet employé, Roux et Bouillette 
employés,Thorni conducteur,Fritsch surveillant de travaux, Cagrade employé, au service de l'hôpital Saint-Lazare, Thomas 
employé, Ville inspecteur des mines. On note aussi les individus exerçant des professions particulières par suite des 
nominations du gouvernement : Jacquau défenseur, Larrat huissier, Ligonnier et Guiraud aîné, courtiers maritimes. 
 
Pour les abstentions on note beaucoup de sommités locales légitimistes ou orléanistes ou encore tout simplement 
républicaines. M Aucour, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (NDLR : celui qui a le 1° dressé un plan de masse des 
rues et chaussées de la ville en 1840)  a pu réunir 400 ouvriers et par la prudence de leur chef, on n’a eu que vingt et un 
votes pour, Dupont, chef des bâtiments civils, qui aujourd'hui s'est abstenu, de Mac Mahon, général commandant par intérim 
qui a beaucoup d'enthousiasme débordant ce qui a entraîné beaucoup de chefs de corps, à se rendre à la proclamation. 
Après le vote il y a fini par les mots « vive l'armée, vive l'ordre 
 
Puis le colonel du 9° régiment de ligne, s'est abstenu ce qui a causé que le régiment a mal voté, Cauquil, médecin et maire, 
auquel une admonestation sévère devra être faite, de Cléry , Procureur de la République (NDLR : le procureur du procès des 
Bons Cousins) au moment de la nouvelle du 2 décembre n’a pas été l'homme sur lequel on puisse compter fermement, de 
Louys, juge, jésuite de premier ordre, a la bouche de l'homme satisfait, Jonquier, propriétaire, légitimiste numéro un, 
membre du conseil municipal, a oeuvré pour faire nommer les gens de sa sorte, Cousinard, secrétaire de la mairie, s'est 
abstenu  
 
Et encore Jacquier, défenseur, chef du parti des Bons Cousins, homme très influent et démagogue, Chartron, secrétaire de la 
Chambre de Commerce, a porté le jour du scrutin un papier où il y avait un « non » et l’a fait tomber à terre devant tout le 
monde, Augier Balthazar, clerc chez Audibert huissier qui a les mêmes opinions, malade, propagateur de Chartron, il s'est 
donné beaucoup de mouvement lors des élections, Olivier, natif d'Alès, propriétaire, ancien clerc de M° David notaire, fait 
de la propagande, a été condamné à un an de prison au  procès d’Oran.,  
 
Et encore Baugard, employé la préfecture, a voté contre, Leclerc, employé à la préfecture, Sudde idem, Borde employé aux 
poids publics, était secrétaire à l'état civil, a été changé à cause de ses opinions, Hannecin, collecteur de marché, a changé, 
Meynier, président du tribunal, légitimiste numéro un, Tixier de la Chapelle,juge, ami intime et protégé de M. Mazart depuis 
février, Galabrun et Mons commissaires de police, généralement tous les chefs de service se sont abstenus, Croze 
expéditionnaire, n'a pas voté, Bex chargé de l'enregistrement, s'est abstenu 
 
Le 13 janvier, Le Gouverneur Randon, nouvellement arrivé écrit à Pélissier de retour à Oran (11) une note dont la direction 
est des plus claires ! « Les faits qui viennent de s'accomplir en France ne sont pas seulement un grand résultat politique, ils 
doivent encore être envisagés commune régénération du principe d'autorité qui, dans une intelligent extrême  sachant agir et 
se faire respecter, est la garantie la plus sûre et la source la plus féconde de la prospérité publique. Il vous appartient, à vous 
qui êtes garant et dépositaire de l'autorité, de prouver que vous en comprenez toute la puissante bienfaisance dans les 
circonstances actuelles.  
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« Vous êtes à la tête du mouvement de tous les intérêts, vous devez les  stimuler par tous les moyens les plus efficaces pour 
faire contribuer ainsi les efforts individuels au développement du commerce, de l'industrie, et de la colonisation dans votre 
division. Vous ne devez pas attendre qu’on vienne réclamer cette intervention. C’est vous qui devez prendre l’initiative de 
toutes les mesures utiles. Il est de la dignité d'une administration réellement forte et éclairée, d'aller au-devant de tous les 
besoins, de deviner toutes les imperfections, de provoquer tous les progrès.  
 
« Vous avez pour vous seconder dans votre tâche ici, un personnel nombreux, dans lequel toutes les spécialités sont 
représentées. Faites leur sentir votre impulsion, imprimez à ces travaux une activité nouvelle et féconde, que chacun se 
pénètre de la grandeur de son devoir et de l'importance de son rôle dans les circonstances actuelles, que chacun concoure 
pour marquer, par des résultats et par des faits, l'ère dans laquelle nous allons entrer. Enfin, votre action doit surtout se 
faire sentir sur l'opinion publique. Il faut que les bons vous sentent les protéger et que les mauvais vous redoutent ! 
 
Le 23 janvier Majorel écrit à Bourgeois à Alger (11) « M. Bosserelle m'a laissé le 1er janvier, le nom de quelques individus 
et fonctionnaires employés de l'administration, dont les opinions et les attitudes politiques doivent appeler ma surveillance et 
l'attention de l'autorité. Il m'a signalé entre autres M. Dupont, chef du service des Bâtiments Civils. Si vous avez quelques 
renseignements particuliers sur ce fonctionnaire, faites les moi connaître le plus tôt possible.  
 
« Il me paraît regrettable sous le rapport du service, que les agents de la localité de me fassent pas connaître les fais qu'ils 
portent à votre connaissance par des rapports directs ainsi qu'ils y sont tenus. Il pourrait arriver ainsi que des faits de nature 
à compromettre l'autorité soient connus à Alger, alors que je les ignorerais à Oran. Dès les premiers jours, j'ai senti qu’à 
Oran, l'autorité se trouvait dans un milieu hostile, et j’ai du, soit par diverses demandes de révocation ou d'éloignement qui 
se continuent aujourd'hui, chercher à amener une transformation qui me paraît désirable. 
  
« Même les édiles sont inquiétés. Le 17 janvier, le colonel commandant la  Gendarmerie d'Afrique intervient en faveur de M 
Cousinard, membre de la municipalité qui n’a pas voté aux dernières élections pour cause de deuil dans sa famille. Je puis 
plus que jamais vous certifier que c'est un honnête homme qui a eu beaucoup de malheur. Cet employé est distingué, plein de 
zèle et de dévouement. 
 
« Vous savez qu'il a été chef du personnel à la Préfecture de police à Paris, et la police marchait alors de façon rigide, M. 
Bosserelle peut vous donner tous ces renseignements. J'ai pour mon compte les dires de mon frère qui était inspecteur des 
hôtels garnis, arrondissement du Palais-Royal à cette époque. Il est bien vu généralement par tout ce qu'il y a de bien à 
Oran, ainsi que sa famille, il mérite votre appui dans toutes les circonstances.  
 
Le 2 février il s’agit du sieur Audibert, personnalité d’Oran et huissier de justice (11). Galabrun rapporte « il résulte de mes 
investigations qu'il y a environ 20 jours, le bruit circula qu’il allait être révoqué par ses opinions politiques. Mais c’est 
principalement à cause de sa négligence dans son travail. Les propos étaient attribués à M Carité (NDLR : un des adjoints 
au maire). Ils étaient colportés en ville par le sieur Fondard qui couche chez Audibert actuellement et qui est clerc chez Mr 
Cagulière huissier, et par le sieur Baillère, clerc chez M Carité et Faure, clerc chez M Dieuzède.  
 
« Audibert vit en intelligence avec ces 3 individus. Ce qui pouvait faire croire que M Carité aurait tenu ses propos, c'est que 
le sieur Audibert dit un jour en public avant la nomination du maire en parlant de M Carité " il est trop jeune, et il n'y a pas 
assez longtemps qu'il est dans la localité pour être nommé maire" et quelques autres propos. M Carité en apprenant ce que 
la rumeur publique disait ces jours derniers, a eu l'intention de s'adresser au Procureur de la République pour faire cesser 
ces bavardages.  
 
« Le sieur Jacques avocat défenseur pourrait chercher à soutenir Audibert s'il était menacé sans son emploi l'ayant pour 
huissier. M Renaud Lebon (NDLR : le maire) par bonté chercherait aussi à le protéger. Le sieur Audibert s'est montré en 
1848 comme un exalté, mais moins par conviction que par les effets produits par ses besoins qui le conduira au champ du 
repos. Au dernier choléra il a été atteint par cette maladie mais pendant sa convalescence, l'absinthe a été pour lui un 
nouveau poison et depuis 2 mois il est malade. Les quelques uns qui sont allés le voir disent qu'il ne se relèvera pas de sa 
maladie. Je crois qu'on devrait le laisser mourir en paix !   
 
Pélissier ordonne de perquisitionner chez les suspects du Complot d’Oran, d’abord arrêtés puis relachés faute de preuves au 
moment de l’instruction du procès et parmi les anciens condamnés relâchés depuis. Le 17 février Galabrun rapporte « il a 
été fait par ordre du général commandant la province, une visite domiciliaire simultanément chez M. Duverger Thomas, 
Fauchon François, Cochin  Émile, Olivier Eugène, Ferry Eugène, Cicé Georges, Lombard  veuve, Auuseguy les deux frères, 
Charpentier François, Sallas Joseph, Gaudechot Joseph, Chisson Thomas, Lécuyer Jean, Regnier Hyacinthe, Gauthier 
Étienne, Tritick Alain, Delaruelle, Robin, Martin César, Bourgeois.  
 
« Les dénommés ci-dessus condamnés libérés dans l’affaire des Bons Cousins, Siméon sellier, Celly, Paris fondeur, Augier, 
Balthazar, Laugeron clerc de notaire chez M° Jacques connu lui aussi pour ses opinions politiques. Ces diverses 
perquisitions ont été faites par 4 officiers du conseil de guerre, 2 juges du Tribunal Civil, le Procureur de la République, mon 
collègue et moi. Les lettres et autres écrits faits à la main trouvés dans les domiciles de ces individus ont été saisis et sont 
scellés. Le dépouillement n'a pas encore eu lieu. Elles sont très courtes, ce qui me fait supposer qu'il n’existe rien dans tous 
les papiers saisis. Aucun n’a fait de résistance pendant ces opérations. La ville continue à jouir de la plus grande 
tranquillité. Ces diverses perquisitions n’ont produit que peu de sensation parmi les habitants.  
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3) le scandale Aucour 
 
Le 21 Février (11) une soirée est donnée au gratin oranais par un conseiller municipal élu à titre étranger, M Goldschmidt, 
négociant de son état. Il y a là tout l’aréopage de la Mairie dont le sieur Aucour, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 
M. Carité, adjoint au maire et David conseiller municipal. Aucour se permet de dire que le conseil municipal est composé 
d'ânes et autres insultes de ce genre. Cette sortie de M. Aucour hors de toutes les convenances provient d’une d'une 
délibération du conseil municipal qui a décidé qu'un architecte voyer attaché à la municipalité, serait dorénavant chargé de 
l'exécution des travaux communaux, délibération prise sur la proposition de M. Peraldi premier adjoint.  
 
L’affaire remonte jusqu’au Ministre via le Gouverneur qui note le 27 février (11) « on vient de porter à ma connaissance un 
fait grave. Dans une soirée donnée par M. Goldschmidt, banquier à Oran, M. Aucour ingénieur, s’est répandu en invectives 
violentes contre le conseil municipal de la ville appliquant à ses membres sans exception, les épithètes les plus grossières et 
les plus injurieuses.  
 
« M. Carité adjoint au maire, voulut lui adresser des observations sur l’inconvenance de sa conduite, mais il fut accueilli par 
de nouvelles injures, cette fois directes et personnelles et fut dans l'obligation de se retirer. M. Freix, conseiller municipal qui 
assistait également à cette soirée ne fut pas plus heureux dans ses tentatives pour amener M. Aucour au sentiment des 
convenances. Le lendemain, cependant, ce dernier regrettant sans doute le scandale qu'il avait occasionné voulu faire 
amende honorable. Il réunit les personnes présentes à la soirée et leur adressa des excuses, en ajoutant toutefois que le fond 
de sa pensée était toujours le même.  
 
« M Carité qui avait été insulté plus directement a refusé d'assister à cette réunion. Le motif de cette déplorable sortie est, à 
ce qu'il paraît, un vote du conseil municipal qui enlève à l'avenir la direction des travaux de la commune à M. Aucour 
ingénieur, et Dupont, architecte pour être confiés à un architecte voyer. M. Dupont, sans doute s'associa pleinement à la 
conduite de M. Aucour et adressa le lendemain matin au maire une lettre blessante pour le conseil municipal. Les conseillers 
municipaux ont porté leurs plaintes à M. le Préfet d'Oran contre M. Aucour et Dupont. Tel est le fait de scandale qui m'a été 
rapporté. 
 
Le 2 mars Galabrun poursuit  (11) « la réunion du conseil municipal qui devait avoir lieu pour prendre une décision 
concernant les injures de M. Aucour n'a pas eu lieu. On s'est contenté des excuses qu'il paraît avoir fait aux quelques 
membres du conseil. D'après d'autres renseignements, il paraît que M. Dupont architecte en chef des bâtiments civils aurait 
écrit à M. le maire, une lettre dans laquelle il demandait s'il devait donner suite aux travaux en projet ».  
 
Cette lettre était plus qu'inconvenante car elle se terminait par ces mots « attendu que le conseil municipal est malveillant, je 
ne puis vous dire la suite que l'on pourrait donner à des insultes et aux mauvaises paroles. Le motif de ces tristes différents 
est d'ordre pécuniaire attendu que par les décisions du conseil municipal, on créerait un architecte attaché à la commune. 
Cette création priverait les administrateurs des Ponts et Chaussées et des Bâtiments Civils du bénéfice de 5 % dans 
l'exécution des travaux à la charge de la commune.  
 
« La commission des finances du conseil a reconnu que par suite de l'exécution de ses décisions, il y aurait moins de hâte 
dans les travaux et qu’on aurait plus de fonds qui pourraient être appliqués ailleurs dans les intérêts de la commune. Les 
membres du conseil municipal paraissent disposés à faire une forte opposition dans le cas que l'autorité supérieure de M. le 
Préfet viendrait à casser cette décision. » 
 
4) Les rapports de Lefebvre, redevenu commissaire central à Alger 
 
Après la dissolution de l’institution du commissariat général et la mutation de Bourgeois d’Orvannes à la Préfécture de 
Police de Paris, le commissaire Lefebvre est de retour et continue d’assurer la mission de coordinateur des affaires de sûreté 
qu’il avait assuré précédemment jusqu’à l’hiver de 1850.  Voici ses rapports qui donnent un aperçu de la situation politique 
à Alger après le plébiscite de Louis Napoléon Bonaparte et la proclamation de la nouvelle Constitution taillée sur mesure 
selon ses ordres. (11)   
 
13 Mai 1852 
Un rapport secret qu’on vient de me donner, montre qu’en ce moment il y a une grande fermentation dans le parti 
démagogique de bas étage d’Alger, et que comme par le passé, il faut attribuer ceci aux mots d'ordre venus de Lyon ou de 
Paris. Voici les faits tels que rapportés. M Capelle, Capelli, Castel et Chambon garçon boucher chez Weil, sont allés avant-
hier attendre les transportés au moment de leur promenade sur la route de Birkadem à Saoula.  
 
Ils ont recueilli la correspondance des condamnés dont une partie leur est adressée et l'autre destinée à être jetée à la poste, 
ce qu'ils ont fait. Capelle, Castel et Chambin se livrent souvent à cette manoeuvre. Ces trois hommes, ainsi que Jean Pierre, 
Bollet et Delahaye  se réunissent assez habituellement le soir chez Bernard, aubergiste à Bab Azoun, en face le dépôt des 
ouvriers et tout en jouant aux cartes, ils se livrent à toutes sortes de propos contre le Prince Président de la République.  
 
Depuis quelques jours leurs esprits fermentent beaucoup parce qu'il compte qu'un attentat sera commis pendant les fêtes des 
10 et 11 du courant. Ils attendent avec impatience le courrier qui selon eux, doit apporter d'importantes nouvelles qu'ils 
pourront leur permettre de mettre clairement leurs projets à exécution. L'aubergiste Bernard m’est désigné comme un exalté 
qui fait chorus avec eux. On assure aussi que les garçons bouchers ont formé une association de secours mutuel qui n'a 
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qu'un but politique se rattachant à Castel, Capelle et Chambon qui en sont les principaux propagateurs.  
 
Tous les dimanches, ils se réunissent, moins Capelle et Castel chez le sieur Piéton restaurateur au Frais Vallon. Dimanche 
prochain, je ferai surveiller cette réunion et s'il y a des registres ou des papiers j’en serai prévenu et je ferai sur-le-champ 
cerner le local, et y pénétrerai dans le but d'y saisir tous les papiers pouvant mettre la justice sur la race de sociétés secrètes. 
Dans le cas contraire, mon indicateur se contentera d'assister à la réunion, pour ensuite me dicter les résultats de ce concile.  
 
Voilà les faits intimes qui m’ont été rapporté, mais comme il me semble prudent d'établir un contrôle qui me mette à même de 
vérifier si ses allégations sont exactes, je cherche un second surveillant pouvant avoir accès dans ces deux réunions et dont 
les rapports viendront corroborer ou démentir ceux du premier. Avant de rien changer dans la surveillance que j'ai cru 
devoir établir, j'attendrai vos observations sur les rectifications que me prescrirez.  
 
Les renseignements de ce jour, viennent justifier ce que j'ai eu l'honneur de porter à votre connaissance par mon rapport du 
5 courant et qui m'avait été fourni par d'autres indicateurs, c'est-à-dire que la démagogique n’est plus représentée à Alger 
que par d'obscurs partisans d'une pitoyable jacquerie. En effet, jusqu'ici il n'a pas été cité seulement un nom de négociant ou 
de propriétaire ou d'artisan honorable. Ce sont donc les mêmes hommes d'autrefois qui se remettent en mouvement depuis 4 
à 5 jours, mais ils ne seront pas perdus de vue un seul instant.  
 
14 mai 1852  
Hier à 5 heures du matin, un de mes indicateurs est venu me donner avis qu'un nommé Ferrié qui il y a peu de temps habitait 
Alger, et s’était fait l’ardent propagateur des idées révolutionnaires, se trouve maintenant fixé à Londres, où il s’est mis en 
rapport avec les partisans de Ledru Rollin, Kossuth et Mazzini. Il vient de faire parvenir par à un des derniers courriers au 
parti démagogique d'Alger, une lettre par laquelle il engage le membre de ce parti, à faire une active propagande qui puisse 
permettre de compter et d'établir le nombre des partisans de la démagogie algérienne.  
 
Lescar, le débitant de boissons de la rue de la Marine, est celui chez lequel la correspondance est assez habituellement 
adressée et doit être surveillé de près. « Lettre reçue, lettre lue, lettre déchirée » c’est la véritable expression de l'indicateur. 
A 6 heures du matin, un de mes agents secrets est venu me faire le rapport suivant. Les nommé Champeaux et Verny, doivent 
partir d'Alger cet après-midi pour se trouver entre 2 et 3 heures pour assister à la promenade des transportés avec lesquels 
ils doivent tenter d'entrer en communication.  
 
Mon indicateur affirme qu'il se rendent fréquemment à la pointe Pescade chez Monsieur Quine, avocat, et que les nommés 
Champeaux, Verny et Capelle ainsi que l'avocat Auzier en font partie, en ajoutant que ce dernier se met dans le cas de se 
faire remarquer comme agent très actif de la propagande révolutionnaire. On ne que peut noter sa déclaration que comme 
renseignement tout au plus, puisque je crois que M. Quine ne s’est pas montré partisan de la révolution, il a plutôt suivi le 
mouvement des hommes et n’a pas partagé les principes subversifs des hommes que l'on prétend lui accoler.  
 
Du reste, sa position sociale et sa fortune, doivent faire tenir en garde contre de semblable allégations. Quant à M. Auzier, 
depuis qu'il a perdu les fonctions publiques qui lui avaient été dévolues à la suite de la Révolution de février, il s’est 
constamment tenu à l'écart de toute menée démagogique, mais comme il peut se faire que depuis mon absence, il se soit lancé 
dans une autre voie que celle que je lui connais depuis longtemps, je ferai exercer une surveillance très circonspecte sur la 
maison de campagne de M. Quine qui puisse me permettre d'apprécier la valeur de cette indication, sans porter atteinte au 
repos ou à la réputation de ces messieurs.  
 
Le même agent secret me signale aussi le sieur Lescar, marchand rue de la Marine, comme tenant un établissement dans 
lequel se réunissent tous les exaltés du parti démagogique d'Alger, et où, toute la correspondant venant de France et de 
l'étranger est adressée. Ce fait me paraît d'autant moins douteux que de tout temps, il se trouve signalé de même. Le même 
agent, termine en disant qu'un commis greffier du tribunal correctionnel d'Alger, dont il ignore le nom, se rend presque tous 
les matins à 7 heures, dans le débit de Joseph, place de Chartres, qu’il y est en rapport avec tous les exaltés du parti rouge et 
où on ne s'entretient que de la politique la plus avancée et de sinistres projets de vengeance.  
 
Ce renseignement est encore comme l'autre, et on a besoin de le vérifier ce à quoi je ferai procéder. Cet après-midi j’ai fait 
surveiller la route de Birkadem et de Saoula par des hommes, qui se sont assurés que les nommés Champeau et Verny ne s’y 
sont point rendu. Du reste, les heures de promenade des transportés sont changées et s'effectuent le matin au lieu de l'après-
midi. La route de la pointe Pescade avait été l'objet d'une surveillance particulière mais aucun des hommes signalés n'y a été 
vu. Ce matin, n'ayant pu disposer de personne, je me suis efforcé de suspendre la surveillance du débit de Joseph.  
 
D'un autre côté, mon agent était venu me donner avis que 2 malles pleines d'imprimés politiques avaient été transportées et 
déposées chez Madame Presserelle à l'Agah, dans le but de les cacher et de les soustraire à la police. Je m'y suis tout de 
suite rendu accompagné de l'inspecteur Jaume et de l'agent Fruzellier. Madame Presserelle connaissait le motif de ma visite 
et m'a présenté les 2 malles que j'ai fait ouvrir par un serrurier de la localité.  
 
Les malles étaient pleines d'imprimés et surtout de nombreuses brochures, toutes contenant plusieurs collections complètes 
de tous les écrits de Cabet, ce qui établit non seulement que le sieur Hoffmann, commis chez Monsieur Césari, marchand de 
la rue de la Marine, qui les a fait porter au lieu désigné, se livre au commerce clandestin de la librairie, mais encore jette en 
circulation des livres dangereux qui peuvent porter une grande atteinte au repos et à la tranquillité de la société. J'ai opéré 
la saisie de ces 2 malles et de leur contenu que j'ai fait porter dans un bureau, pour être ensuite et plus tard statué sur ce que 
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de droit par M. le Procureur de la République.  
 
26 mai 1852  
le 17 du courant, j’ai été informé par un rapport secret, qu'une coalition d'ouvriers scieurs de long venait de se constituer et 
que le sieur Delahaye dont il est déjà fait mention dans un de mes précédents rapports était l'ardent instigateur. Le 
commissaire de police du 3e arrondissement prévenu au moment où les coalisés étaient réunis a saisi entre leurs mains, un 
arrêté de fixation des prix signés par seize d'entre eux, qui ont tous étés conduits devant le Procureur de la République qui 
continue d'instruction.  
 
Le commissaire de police trompé par une similitude de nom a confondu M. Delahaye, membre de la coalition, avec le 
Delahaye agitateur politique, commis chez M Studilé qui excite les ouvriers en matière de coalition. Mais les recherches et 
l'instruction vont revenir à lui. Dans cette association il existe aussi un autre acteur de désordre, qui me parait d'autant plus 
dangereux qu'il m'est signalé comme ayant fait autrefois de la propagande politique et comme faisant maintenant de la 
propagande industrielle.  
 
Cet individu se nomme Chapuis dit Bourguignon, et a été l'auteur de lettres découvertes à une réunion ayant pour but cette 
coalition. M Hoffmann, au préjudice duquel j'ai opéré la saisie de grandes quantités d'imprimés politiques, m'est signalé par 
les agents de mon service comme un des plus ardents démagogues d'Alger. On me rapporte que l'agent Pehoria l'avait 
désigné au commissaire général comme un distributeur d'écrits séditieux et comme un homme dangereux en cas de coalition.  
 
En 1848, Hoffmann faisait une forte propagande dans les colonies agricoles de concert avec Maggiolo. Aux élections de 
décembre, après le plébiscite du Prince Président, il courait de bureau en bureau, de la préfecture à la mairie et à la rue 
Sacgemah où il prêchait les idées démagogiques, se tenait en sentinelle avancée avec les ouvriers du journal l'Atlas, ainsi 
que le sieur Leon Elie, épicier rue Philippe. La frénésie qu'Hoffmann mettait à empêcher la majorité de voter pour le Prince, 
allait jusqu'à arracher des mains des gens illettrés les bulletins de "oui" qu'ils apportaient, pour les remplacer par les 
bulletins imprimés "non".  
 
L'année dernière étant à Oran, au café de la Préfecture, un jeune homme le souffleta d'importance pour avoir tenu des 
propos injurieux contre le Président. Ce fut dit-on un officier d'artillerie en garnison à Oran qui intervint pour les séparer. 
Enfin il est considéré à Alger et à Paris comme l'agent le plus actif et le plus intelligent du parti démagogique. J'ai fait faire 
une visite chez lui par le commissaire de police du premier arrondissement qui a saisi treize lettres de Cabet et d'autres 
démocrates, qui démontrèrent jusqu'à l'évidence que sa réputation n'était point usurpée, car toutes sortes d'éloges de cette 
nature lui sont prodigués dans cette correspondance par les démocrates de la métropole.  
 
Toutes ces pièces ont été déposées au Parquet. M. Gayan devant partir très prochainement pour la France, m'est aussi 
désigné comme un homme non moins dangereux que le précédent pour le parti de l'Ordre. Quand il partira, il sera bon je 
crois que le préfet le signale aux autorités du port de débarquement où il se rendra. Le 18, le sieur Paris tenant un débit de 
boissons rue Médée en face la caserne, ayant été signalé comme étant dépositaire d'une caisse d'écrits politique et dans les 
papiers saisis chez Hoffmann ayant une lettre de lui à ce dernier, j'ai remarqué qu'il y témoignait une grande satisfaction 
d'avoir pu disposer quelques-uns de ses écrits qui avaient produit un très bon effet dans l'esprit des militaires auxquels il 
avait pu les distribuer.  
 
Accompagné du commissaire Chaulet et de l'inspecteur Jaume ainsi que de l'agent Lacour, j'ai fait une perquisition qui a été 
sans résultat. Le 19, j'ai reçu un nouvel avis par lequel on me faisait savoir que j'aurais dû étendre ma perquisition jusqu'au 
deuxième étage car bien que Paris m'ait dit n'occuper que le rez-de-chaussée et le premier, il n'en a pas été moins avéré qu'il 
possédait la maison tout entière et que la caisse d'imprimés et une caisse de cocardes rouges devaient se trouver dans une 
autre pièce de 3e étage. Le 20, en présence de ce nouvel avis, j'ai délégué Chaulet pour faire une nouvelle perquisition chez 
Paris.  
 
Ce fonctionnaire me faisait remettre onze nouvelles lettres qu'Hoffmann était aller déposer chez lui pour les soustraire au 
chef de la police et que Paris avait cachées dans sa cave. La lecture de ces lettres démontre une fois de plus combien 
Hoffmann était ardent propagateur des principes révolutionnaires et que comme tel, il était justement apprécié par les plus 
influents chefs de la métropole, et qu'en outre, il possédait la confiance des moins instruits pour les disposer aux coups de 
main.  
 
On remarque aussi une lettre relative à une commande de 100 fusils dont le prix devrait être payé comptant contre livraison. 
La route de la pointe Pescade continue à être surveillée avec discrétion, mais aucun des individus signalé n'y a été vu se 
rendant à des réunions clandestines. La réunion des garçons bouchers n'a pas eu lieu dimanche dernier aux Frais Vallon 
ainsi qu'on l'avait annoncé, ces individus ont préféré se rendre à la fête de Mustapha supérieur. Le sieur Chapuis dit 
Bouguignon vient d'être mis en état d'arrestation par le Procureur de la République 
 
20 juin 1852  
Au sujet des menées démagogiques à Alger, j'ai l'honneur de vous informer que par l’étroite surveillance que j'ai fait exercer 
par de nombreux agents ostensibles et occultes, autour des démagogues d’Alger, j'ai acquis l’intime conviction qu’en ce 
moment, il n’y a dans notre ville aucune menée démagogique, et moins encore de voyageurs venant de France et de 
l'étranger, capables de se livrer à des actes d'embauchage ou des distributions d'argent pour achat d'armes. Les seuls 
étrangers qui y figurent d'une manière marquante pendant et à la suite de la révolution de 1848 sont  
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> M Cremieux, avocat qui a logé chez Monsieur Gombertz, rue Genissa au numéro 8, bien que pendant son séjour, il n'ait 
fréquenté que des démocrates de notre localité, sa conduite a été telle qu'il est impossible de lui attribuer une démarche ou 
des propos encourageants. Il a même refusé de se mettre en rapport avec certaines tentatives de députation des démocrates 
de bas étage 
 
> le baron d’Aschward Oscar, ancien représentant du peuple, âgé de 41 ans, natif de Longwy demeurant à Alger rue 
Charles Quint numéro 2. C’est un riche propriétaire de cette ville et à toute époque il a fait de fréquents voyages à Alger, et 
jamais il n'est venu  à ma connaissance qu'il se soit mis en rapport avec aucun démocrate. Au contraire, il m'a toujours paru 
être dans des dispositions à les écarter de lui, affectant de vivre seul et dans l'isolement, ainsi qu'avec la manière d'un 
homme comme il faut.  
 
Aucun autre homme de l'ancien parti démagogique de France n'est arrivé à Alger, mais je remarque avec étonnement que 
plusieurs démagogues exaltés de cette ville, l'ont quittée pour se rendre à Marseille où ils séjournent en ce moment. Ce sont 
les nommés Martin, ancien condamné d’Oran, en ce moment à Alger, les frères Deler bien connus pour leurs excentricités 
politiques en ce moment à Marseille, Gayet ancien condamné d’Oran, parti le 20 mai dernier pour Marseille, Recol 
également bien connu pour ses opinions révolutionnaires, partant aujourd'hui pour la même localité.  
 
Il y a peu de temps qu'un courtier de cette ville s'intéressant à l'invention du crin végétal exploité à Bab el Oued par le sieur 
Benier et voulant pousser à la réussite de cette entreprise, lui fit avoir d'un négociant de France une commandite de 15000 F. 
De là, on n'a pas tardé à répandre le bruit qu'il avait reçu 25000 F pour travailler à la propagande des idées démagogiques. 
Cette version est entièrement fausse car le sieur Benier, quoique ayant conservé ses croyances politiques, se préoccupe 
exclusivement de son industrie, parce que d'abord son intérêt s’y trouve engagé, puis ensuite parce qu'il est tellement effrayé 
de la surveillance qui est exercée autour de lui, qu’il n’ose rien faire qu’il ne puisse avouer.  
 
Il se figure même ce qui n’est pas, que parmi les ouvriers qu'il occupe, se trouvent des agents occultes. À la suite d'une 
remarque de police qui m'avait été remise hier, et par laquelle on me signalait une réunion chez lui d’hommes que l'on me 
désignait non négativement et au nombre desquels je constatais des erreurs matérielles frappantes sur quelques-uns que je 
savais être à Marseille en ce moment, je crus devoir néanmoins dans l'intérêt de la sûreté publique et de ma propre 
conscience, faire sur le champ une descente chez lui que je prévoyais d'avance infructueuses.  
 
Tout aussitôt m’y étant  transporté accompagne de l’inspecteur Luccioni, j'ai visité toute sa maison de bas en haut, et je n’y 
est trouvé absolument que le sieur Benier et sa femme, sa mère et ses enfants en tenue de travail. Les rapports des 
commissaires de police au sujet des mener démagogique à Alger, sont tous « néant » à l'exception toutefois de celui du 
commissaire de police du 2e arrondissement qui me signale plusieurs individus connus de tout le monde par leurs 
antécédents politiques, comme se livrant actuellement à quelque démonstration.  
 
Mais le commissaire du 2e, qui n'a fait qu’accueillir et transmettre des indications sans en vérifier la valeur, a été dupe de 
faux enseignement parce que à l'exception de trois qui habitent Zéralda ou Ouled Fayet, tous les autres me sont connus, et 
chaque jour je suis tenu au courant de leurs faits et gestes et tout comme Benier, ils se tiennent cois tant ils craignent d'être 
surpris en défaut par la surveillance qui est exercée autour d’eux.  
 
D'après les renseignements confidentiels qui m'avaient été fournis jeudi dernier, et desquels il résultait que tous les samedis, 
pendant la nuit, des réunions d’ordre politique avaient lieu à Drariah et que l'on y chantait la Parisienne, la Marseillaise et 
d'autres, samedi dernier, j'ai envoyé un agent intelligent qui y est resté jusqu'à dimanche matin, et qui me rapporte qu'il n'a 
été à même de constater aucun fait de cette nature, mais qu'en général, cette localité est habitée par des hommes bien connus 
pour l'exaltation de leurs idées démagogiques.  
 
Un rapport spécial vous sera adressé très incessamment sur ce sujet. Depuis 15 jours environ, je suis informé que plusieurs 
individus faisant partie de la loge maçonnique et professant des opinions contraires à l’ordre des choses actuel, mécontents 
de ce que on ne leur laissait pas produire librement leurs pensées politiques ont fait dissidence avec la loge, quelques-uns 
m’a-t-on dit ont été expulsés et en ce moment se proposent de créer une loge irrégulière en dehors des statuts en vigueur et 
de l'obédience du Grand Orient de France, mais comme ils me sont tous connus, surveillés et suivis de près, j'ai lieu de 
croire que la première fois qu'ils se réuniront, je serai en mesure de pouvoir les atteindre et de les mettre tous en état 
d'arrestation.  
 
Il y a peu de jours que le sieur Vicini, le principal moteur de cette menée dans l'intention de surprendre la vigilance de 
l'autorité et de se couvrir de son égide avait adressé au maire d’Alger, une demande à l'effet d'être autorisé à tenir des 
réunions dans un établissement public, sous le prétexte d’y procéder à des amusements à la suite desquels une quête serait 
faite en faveur d'un professeur malheureux qui se propose de rentrer en France.  
 
Je me suis opposé à la délivrance de cette autorisation, parce que suivant moi, elle cachait le projet de se réunir en 
dissidence avec la loge maçonnique, et de couvrir ses réunions illégales en s'abritant derrière une autorisation surprise. Si 
les maçons dissidents dont j'ai parlé plus haut se réunissent prochainement et que je sévisse contre eux, je m'empresserai de 
vous tenir informé. 
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29 juin 1852  
Je vous informe qu'il résulte d’un rapport secret qui vient de m’être fait, que les démagogues d'Alger sont encouragés par les 
démagogues de France, dont le nommé Couët a reçu une lettre qui lui dit que "le mécontentement commence à pénétrer dans 
les casernes au sujet de la pression que des prêtres ou jésuites exercent sur les militaires, parce que parmi ces derniers, il y 
en a quelques qui, ayant cédé aux obsessions cléricales, soit par conviction ou par calcul, ont jeté la défiance parmi les 
autres qui se croient l'objet d'une surveillance qui les blesse, et de là, une mésintelligence et une irritation que les parties 
démagogiques de France et d'Afrique se propose d'exciter et d'exploiter au profit de leurs menées  subversives.  
 
Comme toujours « lettre communiquée, lettres déchirée ». Un autre rapport secret m'apprend à l'instant que M. le capitaine 
Juillet a renvoyé Capelle de la propriété qui lui avait donné en gestion. On ignore le motif de ce renvoi qui excite en sa 
faveur, des sentiments sympathiques de la part d'un homme du parti auquel il appartient. On croit qu'une cotisation sera faite 
à son profit, pour l’aider à créer un nouvel établissement qui puisse lui procurer des moyens d’existence, et dans lequel des 
réunions démocratiques ne manqueront pas d’avoir lieu.  
 
Capelle doit revenir à Alger jeudi prochain et dans le cas où la cotisation projetée ne s'effectuerait pas, c'est un homme qui 
deviendrait à la charge des uns et des autres et qui porterait des mauvaises pensées d'un lieu à un autre, ce qui présenterait 
un nouveau danger contre lequel,  je pense à me prémunir 
 
4 septembre 1852  
Je vous informe que l’on a opéré le lavage de la lettre adressée par les transportés de juin 1848 détenus au fort de Bab 
Azoun et qui nous a été transmise par les soins du sous-préfet de Toulon. Dans la pensée d'apporter des éclaircissements 
dans les parties obscures de cette lettre, j'ai préparé les questions suivantes que je suis allé adresser à Legendre et 
auxquelles il a fait les réponses suivantes : 
Q Pouvez vous me dire à qui et à quoi vos contacts font allusion quand ils emploient la qualification de comtois ?  
R Quand ils disent c'est un bas comtois cela signifie que c'est un mensonge ou il ment 
Q Que signifie ceci ; l'Akhbar dit que d'Artagnan est en Suisse ? 
R L’Akhbar signifie nouvelliste et le nouvelliste peut être un fonctionnaire ou tout autre qui rapporte les bruits de la ville. 
Mais dans cette affaires je crois qu’on fait allusion à M. Cancel qui a en effet, fait dire que d'Artagnan n'est autre que 
Touzeau qui est  parvenu à se réfugier en Suisse. 
Q Que signifie « Jamin a positivement refusé de porter une lettre à Rey et à Marie » ? 
R Je l'ignore, je ne connais personne du nom de Jamin, et je suppose que celui de Marie ne peut s’appliquer qu'à M. Cancel 
ou à  M D.... 
 
Puis il se produit une interruption. Le commandant au fort de Bab Azoun qui est présent à cet interrogatoire a pris la parole 
pour me dire que ce Jamin ne pouvait être que son lieutenant, un officier d'infanterie légère détaché près de lui, ce qui nous a 
fait souvenir qu'en effet, le jour de l'arrivée des transportés, le 2 juin à Alger, pendant que nous opérions une perquisition 
dans leurs effets, un officier d'Infanterie légère est passé près d’eux et a échangé un bonjour amical avec Chautard, et que 
quand il a été hors de vue, celui-ci nous a dit que cet officier était un de ses anciens camarades de collège, et il nous a fait 
remarquer la différence qu'il y avait entre la tenue de l'armée et celle de l'autre.  
 
En conséquence, ceci explique les intentions et les égards dont Chautard aura pu être l'objet de la part de son camarade, et 
le refus bien naturel de les continuer à d'autres, attendu que cet officier est loin de partager les principes de ces procureurs 
de la République.  
 
Reprise de l’interrogatoire 
Q Que peut-on penser du sens de cette phrase ? Il est fort refroidi ainsi que Laubadère 
R Laubadère est un de nos porte-clés qui a eu pour nous tous les soins et les attentions possibles et qui en a été plusieurs fois 
récompensé par d’affreux et d’indignes mauvais traitements  
Q Que signifie le mot de canard ? 
R Il ne peut s’appliquer qu’à un transporté de 1851 du nom de Gaudens qui était peintre et qui paraissait avoir de la fortune 
Q Que signifie le mot tune ? 
R C'est une pièce de cinq francs 
Q A quoi prétendent vos camarades quand ils disent, en cherchant à tirer des plans pour filer, mais c’est bougrement difficile 
R Ils cherchent à s'évader, et à cet effet ils ont déjà fait une tentative de démolition dans la prison, qui a été découverte par 
les porte-clés 
Q Que signifie cette phrase ? Je crains qu'on ne nous envoie à Lambèse alors en vertu du devoir bon à rien, nous les 
forceront à nous envoyer à Cayenne, en frappant Ridland et Lecoq qui sont décorés de la Légion d'honneur 
R Ce sont des mots dont je ne connais pas la signification, mais je ne doute pas un seul instant qu'ils n’aient le projet 
d'exercer quelques mauvais traitements envers M Riedland et Lecoq qui commandent à Lambèse 
Q Qui sont les nommés Lemasson, Cartigny, Payen, Maujean, Bouillon et autres ? 
R Ce sont des transportés de juin qui doivent être en ce moment incarcérés à la prison civile, parce que voulant s'éloigner de 
la transportation à Lambese, dans l'intention d'atteindre ce but, ils se seront faits condamner à la prison trouvant cette 
prison infiniment plus douce que celle de la transportation 
Q Qu'est-ce que Tremoiran ? 
R C'est le commandant de fort Bab Azoun 
Q Que signifie le nom de Petremann qui figure dans le paragraphe d'Auguste Faivre ? 
R Je ne connais point de signification, mais je sais que c'est le nom d’un transporté de Lambèse 
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Ce matin, j'ai reçu la visite du commandant du fort Bab Azoun qui m'a dit que par suite de mes opérations de la veille, 
pensant pouvoir faire des découvertes, il a fait faire une nouvelle perquisition dans les effets des transportés, et qu’il y a 
trouvé une lettre signée de Barthélémy qui semble d'après son contenu, être destinée à M.D....  
 
Le commandant du fort m’en a fait la remise avec prière de vous la faire parvenir conjointement avec celle qui vous a été 
transmise par le sous-préfet de Toulon, et que vous aviez bien voulu me remettre en communication. En conséquence vous 
trouverez ces deux-pièces annexés au présent rapport 
 
10 novembre 1852 
Il résulte de plusieurs rapports de mes informateurs, que plusieurs démagogues d'Alger se proposent de se rendre demain, 17 
du courant au cimetière européen de Bab el Oued  à l'effet lorsqu'ils seront réunis en assez grand nombre, d’y prononcer des 
discours sur la tombe du sieur Gay Léon, un ex propriétaire du café de l'Algérie, situé place Mahon, décédé le 17 novembre 
1850. Les démagogues en se rendant ainsi séparément les uns des autres au cimetière sans se  donner rendez-vous, ont 
compté tromper le pouvoir de surveillance et la vigilance de la police, en sorte que pour déjouer leurs plans, j'ai commandé 
un service spécial qui commencera demain à 7 heures du matin pour ne finir qu’à la nuit.  
 
Je dois ajouter à ces renseignements, ceux qui faisaient suite et ceux qu’on m’a fournis confidentiellement. Hier, pendant la 
journée, le sieur Cuningham connu pour l'exaltation de son opinion démagogique, a été dit-on occupé dans la pharmacie du 
sieur Defrance à fabriquer des bulletins relatifs au vote qui doit avoir lieu du 21 et 22 du courant, tous les bulletins portent le 
mot « non ».  
 
15 novembre 1852 
Hier à 8 heures du matin, le préfet, le maire, et le colonel de la milice, se sont rendus en grande tenue sur la place Bab el 
Oued à l'effet d'y organiser plusieurs compagnies de la milice, où se trouvaient à peu près 400 hommes convoqués. On a 
remarqué plusieurs groupes détachés de démocrates algériens qui se livraient à toutes sortes de quolibets et de critiques sur 
le sujet de cette réunion, et quoiqu'ils se soient montrés dédaigneux de se savoir reconnus, ils paraissaient ronger un frein de 
déception.  
 
On cite comme ayant été des plus animés dans ce groupe le sieur Rey, rédacteur de journal l'Atlas, Galliani, ancien huissier 
et conseiller municipal, Ranc ancien membre du conseil municipal, Legendre cafetier rue de la Révolution, Capelle ancien 
cabaretier, Esmieux  ébéniste, Cancel commis chez M Deroche, Gibelin concierge à la cour d'appel, Curet tapissier place de 
Chartres, Lhermitte, Mignon, Recol, des peintres italiens et un employé du tribunal de grande instance dont les noms ne 
m’ont pas encore été fournis.   
 
Hier soir un sieur Lefevre demeurant rue Philippe, nº 48, avait fait placer sur la façade du bazar des frères Oualid en 
construction place du Gouvernement, un transparent produisant l'inscription suivante "rendons hommage à Louis-Napoléon 
le sauveur de la France » avec un aigle et au-dessous « vive l’Empereur ». Jusqu'à 8 huit heures du soir, ce transparent 
n'avait excité que des témoignages de satisfaction.  
 
A la dernière heure le sieur Cancel, Albin,  commis chez M Deroche demeurant rue Sorgenah Miroslav, et dont il est déjà 
question au commencement de ce rapport, s'est approché d'un groupe qui exprimait hautement son comportement et leur dit 
sur un ton de mépris et de dédain "vous pouvez bien beau produire des témoignages de votre satisfaction , ça ne fait pas 
honneur à son auteur" M.Pugnet entrepreneur de travaux publics qui se trouvait présent s'empressa de répondre à ce même 
interlocuteur en présence de M. Pérès, M de Chevaux, M de Tabous de l'hôpital civil, et de plusieurs autres qu'on n'a pas pu 
nous désigner  
 
"Si vous avez une opinion qui n'est pas celle de la majorité des Français, gardez-la pour vous, mais ne venez pas insulter une 
honorable manifestation qui s'incline devant le plus beau et le seul commandant que la France renferme dans son sein, et qui 
l’a sauvé de l'anarchie. Pour vous corriger de tout savoir, voilà  le cas que je fais des mots, vous mériteriez que je vous 
crache à la figure, mais pour ne pas y parvenir et cependant vous témoigner tout le mépris que vous méritez, je vous tourne 
les talons".  
 
Dans ce moment, les agents de mon service intervenant, mirent le sieur Cancel en état d'arrestation, et m’étant rendu au 
bureau du Procureur, j'ai constaté que ce Cancel est le même individu qui dans plusieurs circonstances, s’est fait remarquer 
et a excité de ses propos démagogiques et par de continuelles démarches en faveur de son parti.  
 
C'est également à lui et à sa femme que l'on attribue la facilités procurées pour assurer l'évasion du transporté Touzeau, 
détenu politique au fort Bab Azoun, et comme je lui rappeler ce fait, il me répondit que sa femme était la soeur de Léon 
Chautard, autre transporté de 1850, détenu même temps, et qu’elle avait bien à s'occuper de lui et de ses camarades, mais 
que lui était resté étranger à toute sa demande. En présence des faits reprochés au sieur Cancel j'ai cru devoir maintenir son 
arrestation et le mettre à la disposition du Procureur de la République comme provocateur de désordres 
 
3 décembre 1852  
Le démagogue Capelle, mort dans la nuit du 1er décembre, devait être inhumé aujourd'hui à 8 heures de matin, j'avais 
commandé 2 services pour surveiller de près les funérailles de cet homme, qui s'était constamment montré un agent actif et 
exalté du parti démagogique algérien. Je savais que de nombreux démocrates assisteraient à son convoi funèbre, et pour 
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empêcher toute manifestation contraire au règlement, dès la veille, j'avais chargé le commissaire de police Chaulet de se 
rendre le matin, au cimetière, avec 4 agents, ayant pour mission d'interdire toute espèce de discours.  
 
L'inspecteur de police Jaume avait aussi reçu l'ordre de suivre le convoi depuis la maison mortuaire rue du Lézard, maison 
Savério, jusqu'au cimetière, d'observer tous les assistants et au besoin de prêter main-forte au commissaire de police 
Chaulet. Dès 7 heures et demi, les démocrates d'Alger se réunissaient dans la galerie d'Orléans au pied de la rue du Lézard 
en attendant le corps de Capelle.  
 
Aux premières lueurs, le convoi s'est mis en marche sans l'assistance d'aucun prêtre et sans se rendre à l'église. En tête 
marchait le sieur Barbaste, afficheur public autorisé, ancien commissionnaire du journal l'Atlas, portant une croix de bois, 
surmontée de quelques couronnes d'immortelles. Venaient ensuite le corps, puis les amis marchant 2 par 2. Ils pouvaient être 
au nombre de200 pour le moins, et c'est ainsi que dans un morne silence, le convoi s'est dirigé jusqu'au cimetière européen.  
 
Lorsque le corps a été déposé dans la fosse, chaque assistant a jeté une pelletée de terre sur le cercueil, puis la cérémonie 
s'est terminée et chacun s'est retiré sans avoir prononcé une seule parole. Les plus chauds partisans de la démocratie 
algérienne ont accompagné la dépouille de Capelle jusqu'au cimetière, et cela malgré le temps le plus effroyable. On 
remarquait parmi eux  
 
« les sieurs Crest Ely, ancien commandant des Chasseurs d'Afrique en retraite, officier de la Légion d'honneur, Rey, ancien 
directeur gérant du journal l'Atlas, Ranc ancien membre du conseil municipal, il n'a suivi le convoi que jusqu'aux anciennes 
portes de Bâb el Oued, Bravais, ancien membre du conseil municipal, Gallieni, ancien huissier révoqué, et ancien membre 
du conseil municipal, Warning, les deux frères courtiers maritimes, Delavigne, imprimeur ancien associé de Rey, Gabriel 
tambour major de la milice, Gibelin, concierge à la cour d'appel, Bournaut, commis chez Suquet frères, Castel, agent 
d'affaires, Cuningham, ancien commis voyageur du journal l'Atlas, plusieurs fois poursuivi pour délits politiques 
Esmieux, ouvrier ébéniste, Hermitte, restaurateur, Mignon, Legendre papetier rue de la Révolution, Valès professeur de 
danse rue du Lézard, Andrioux menuisier, Bouchardon, Lescop, débitant de boissons rue de la Marine, Bel Pierre, Lorgues 
propriétaire, Renaud menuisier, Ernest tapissier, Rocol tourneur, Barbastéron sujet américain, Fratrissier tailleur d'habits, 
Gayet, mécanicien, ancien condamné du procès d'Oran, Benier, tapissier, Lazeri italien, négociant ancien membre du conseil 
municipal, Vaillant menuisier, Louq peintre italien avec deux de ses aides italiens comme lui, Poupin dit l'Empereur,  
Thiot débitant et ancien associé de Capelle, Farot, Berier tailleur d'habits, rue de la Marine avec un de ses ouvriers, plus une 
quarantaine d'ouvriers civils travaillant à l'Arsenal et qui depuis hier midi avaient obtenu l'autorisation de s'absenter 
aujourd'hui.  
 
En présence de la manifestation, on doit naturellement se demander ce que pouvait être l'homme qui l'a provoqué. On 
n'hésite pas à le déclarer comme sans instruction, sans éducation, sans position sociale. Le sieur Capelle n’était connu à 
Alger que de ses amis en démagogie dont il était l'âme la plus active, et la plus exaltée. Quoique marié, il avait abandonné sa 
femme pour vivre en concubinage avec la femme d'un de ses amis. Il a en Algérie exercé plusieurs professions sans pouvoir 
dans aucune se procurer des moyens d'existence.  
 
C'est ainsi que tour à tour, il a été boulanger, débitant de boissons, fermier de M.Juillet, et en dernier lieu pâtissier rue de 
Chartres. En comparant les positions sociales et le degré d'instruction et d'éducation reconnue chez les assistants en 
première ligne, en les voyant affronter le temps d'orage et de pluie qui avait lieu, on doit être plus que jamais convaincu que 
l'on n'avait qu'un but, celui de flatter et d'entretenir l'esprit révolutionnaire dont la démagogie algérienne perdait un de ses 
membres les plus influents et les plus ardents. 
 
Il  faut nécessairement lui donner un remplaçant pour l'action et l'exécution, ce que l'on ne peut espérer qu'en témoignant de 
la considération et de la reconnaissance envers celui qui ne craignait pas de se mettre en évidence, comme porteur d'un 
drapeau que la France regrettera longtemps encore d'avoir été obligée de subir et qu'elle désire ne plus jamais revoir. 
 
11 décembre 1852 note du Ministre 
J'au lu avec beaucoup d'attention le rapport que vous m'avez adressé le 5 de ce mois sur les menées du parti démagogique en 
Algérie. Les indices que vous avez recueillis ne laissant aucun doute sur les efforts que tentent les ennemis acharnés de tous 
ordres pour exciter les partisans et faire croire à quelques-uns qu'ils sont encore assez nombreux et assez puissants pour 
réussir.  
 
Il est donc nécessaire que l'autorité surveille sans relâche, et je ne puis qu'approuver le parti que vous avez pris dans cette 
circonstance de ne point faire d'éclat, mais de faire surveiller attentivement les démarches de tous ceux qui vous ont été 
signalés. J'ai communiqué votre dépêche et les rapports qui l'accompagnent, au ministre de la police fédérale. Déjà il était 
sur les traces de toutes ces ténébreuses machinations de la démagogie, et il a pris note de toutes les informations que vous 
me donnez.  
 
Il est d'avis comme moi, que vous avez adopté dans cette affaire une bonne ligne de conduite qui nous met à même d'obtenir 
des renseignements précis s'il y avait quelque complot caractérisé. Néanmoins, il convient de faire justice des individus 
employés par le gouvernement qui figurent sur ces listes.  
 
J'en ai remarqué plusieurs et  parmi eux, un capitaine d'artillerie, M. Juillet dont je fais ordonner la mise en retraite 
d'emploi. Vous aviserez pour les autres. Je n'ai pas besoin de vous recommander de me tenir exactement informé de tout ce 
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qui parviendrait à votre connaissance, vous savez que bien que sous ce rapport, rien ne doit être négligé  
 
19 décembre 1852 Note du Ministre au Gouverneur 
Le préfet d'Alger m'a transmis par dépêche du 4 de ce mois, un rapport du commissaire central sur les menées du parti 
démagogique. L'un de ses rapports dont il vous sera sans doute envoyé copie, annonce de la part des démagogues tant 
d'Algérie que de France, un système adopté pour assurer un assassinat de l'Empereur. Cette révélation, quel que soit la 
réalité des faits signalés, mérite la plus grande attention.  
 
J'ai communiqué les deux rapports précités, au Ministre de la police générale, en le priant de me les faire connaître afin 
d'ordonner des recherches de la police algérienne sur des déplacements dont vous auriez quelques renseignements plus 
complets. J'aurai à vous faire part de la réponse de mon collègue. Dans tous les cas, je vous recommande de faire exercer la 
surveillance plus active sur les menées du parti démagogique, en Algérie et de me tenir exactement informé de toutes les 
circonstances qui pourraient se rattacher au complot dont il s'agit. 
 
Décembre 1852  
Je porte à votre connaissance, divers extraits de rapports secrets qui m'ont été remis depuis quelques jours par plusieurs 
agents occultes et pour rester dans le vrai, je laisserai parler les auteurs en me contentant de transmettre ci-dessous leurs 
propres constatations. 
 
D’un 1° agent « vous avez vu devant vous, ces preux de la démocratie, qui font semblant de mendier une grâce et qui 
courbent hypocritement la tête, en attendant de la remonter plus tard sil le faut. Ils vous paraissent repentants mais on ne 
rentre pas ainsi tout à coup dans une vie calme et paisible lorsqu'on a vécu dans les troubles de la révolution permanente, 
quand on s'appelle, Marcel (Alger), Brives, De Jean, Albon, Castelbatraud, Duportal, Degaudin, et que l'on s'était promis un 
long avenir de gloire par la république sociale et le peuple souverain. »  
 
D’un 2° agent « J'ai déjà dit et je ne crains pas de le répéter, on ne pourra jamais faire revenir à des idées d'ordre et 
d'harmonie, cette fraction du peuple qui vit de passion et a acquis des prédications démagogiques qui permettent le pillage et 
le vol. Les chefs démocrates à qui le coup d'Etat du 2 décembre 1851 a été si fatal, ne pardonneront jamais au Prince qui les 
a aussi radicalement renversés de leur obscur piédestal. L'Empereur peut bien écrire en faveur d'eux et sur les drapeaux de 
la nouvelle France "oubli ", les vaincus auront toujours écrit au fond de leur coeur ces mêmes mots "haine, vengeance".  
 
La longue séance qui nous a tenu le 2 auprès de vous, n'a point permis aux transportés d'accompagner le cercueil du défunt. 
Après l'entrevue que vous avez eue avec les transportés, chacun d'eux se porte sur différents lieux, mais ceux qui résident à 
Mustapha restent en ville, ainsi Brives communique avec le sieur Degaudin qui se trouvera à Bône avec nous avant que vous 
n'ayez obtenu un autre internement. Brives ne voudra point se rendre à votre invitation. Il ne l’avait pas reçue lundi, je la lui 
donnais cependant, mais il refusa.  
 
Son nouveau domicile est passage Martinelli au numéro six, au troisième étage. Il se visite avec Legendre et assure les 
diverses communications entre autres avec des transportés de Bône qui regrettent n'avoir pu s'associer au manifeste des 
proscrits de Jersey. Le mécontentement général dont je vous ai parlé continue à s'accroître, les auberges de Bab Azoun et de 
Bab el Oued ouvertes à un peuple d'ouvriers retentissaient hier soir des inprécations qui, à mon avis, proviennent des 
transportés et sont exercées dans le plus grand mystère. Jusqu'à aujourd'hui je n'ai rien perçu.  
 
Cependant sous peu de jours, si la règle n'est pas fausse, je pourrais donner des renseignements précis. Rien de nouveau 
quant à l'imagination politique souterraine. Castrelrenaud et Marcel entretiennent une correspondance suivie avec les 
transportés de Bône, qui reçoivent des nouvelles de la démocratie algérienne par l'intermédiaire de Legendre.  Le sieur Azaïs 
garde le plus complet silence, du reste cela se comprend, étant rentré dans le clan, et les lettres étant visitées avant qu'elles 
n'arrivent à leur adresse par les d'officiers, il ne peut répondre à une demande sans se compromettre. Son frère m'a dit qu'il 
choisirait la première occasion.  
 
Pendant les deux jours qui viennent de s'écouler depuis le dernier rapport que je vous ai adressé, j'ai cherché à découvrir 
d'où provenait la première impression donnée au mécontentement dont je vous ai déjà parlé, et par suite de mes recherches, 
j'ai pu établir un jugement que vous apprécierez. D'abord c'est du côté de Bab Azoun que sont les plus mécontents et c'est de 
ce côté aussi que la démocratie est allée se cacher. Mustapha présente aussi le même cas, et bon nombre d'ouvriers dans ce 
dernier lieu professent des principes analogues à ceux des transportés qui y résident. Beaucoup ne travaillent pas et courent 
les tavernes toute la journée. C'est là que l'on entend toutes les récriminations.  
 
Samedi soir, si j'avais été agent de police, et si j'avais eu le pouvoir de dresser un procès-verbal, j'aurais arrêté pour le 
moins 10 indésirables qui ne craignaient pas de blâmer la conduite de la municipalité et du gouvernement, eu égard à la 
position du "pauvre monde".  Messieurs Rougier Joly, n'avaient point paru depuis leur départ de Montpellier, et partisans de 
la république rouge avaient semer à eux seuls une grande partie du département et se trouvaient hier en ville. J'appris par 
eux que le fils était employé dans une maison de commerce près de la poste, et que le père ainsi que le logement étaient à 
Mustapha.  
 
Je suis invité en même temps à aller leur rendre visite. Le café de l'Algérie est toujours le rendez-vous des démagogues. Le 
sieur Brives y fait une grande part de la journée, et le sieur Grimal, commissionnaire en ville, y est aussi. Le pamphlet de 
Victor Hugo, Napoléon le Petit, existe donc à Alger, ceci est un fait positif, dont j'ai parlé hier à plusieurs personnes de ma 
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connaissance, et j'ai été convaincu que le pamphlet avait été apporté en Afrique par des individus venus de France et arrivés 
depuis peu.  
 
Du reste, j'ai parcouru toutes les librairies mais elles ne sont pas dépositaires de cette brochure. N'ayant point voulu moi-
même, au prime abord, me présenter chez le sieur Legendre j'ai envoyé moyennant quelques pièces, un jeune garçon avec un 
billet sur lequel était écrit ses mots : on demande aux citoyen Legendre la brochure de Victor Hugo, Napoléon le Petit, salut 
fraternel, signé des 3 points. Mais le sieur Legendre a déclaré ne pas en avoir et a renvoyé le billet à son auteur, ceci se 
passait dans la matinée d'hier, 6 décembre.  
 
Dans l'après-midi, je me rendis auprès de Brives qui m'a dit avoir entendu parler de la brochure, et à ma question : comment 
pourrais-je me la procurer ? il me dit "je pense que la quantité apportée était petite, elle doit être épuisée même". Enfin le 
seul fait important que j'ai pu recueillir est le suivant : il y a un nommé de Goulan ou de Gauron ancien conseiller et 
possédant quelque propriété à Sainte-Hélène, qui s'est toujours occupé de correspondance secrète. Il m'a été donné comme 
pouvant être le receleur des brochures. Il y a déjà quelque temps que beaucoup de soldats du café du Nord forment de 
grandes dépenses.  
 
Ils ont été surveillés par une autre police, et ils sont exempts de reproche. Le restaurant Hermitte, rue de la révolution, 
offrait sur le compte de Legendre, et reçoit beaucoup de transportés. J'y suis allé moi-même hier soir. Tout se passait bien. 
Depuis dimanche 4 du courant, le café de l'Algérie place Mahon, est devenu le rendez-vous de grandes bandes de 
transportés, d'ouvriers et de soldats. Je ne connaissais pas ni les premiers, ni l'éloquence des derniers, mais c'est cependant 
leur habitude. La police établie m'assure que les militaires sont étrangers à ces réunions civiles et que du reste nous ne les 
perdons pas de vue.   
 
Le nommé Alibon, commis négociant, connu pour ses opinions démagogiques, et arrêté en décembre 1851, comme membre 
actif de sociétés secrètes, est arrivé à Alger par le dernier courrier. Il s'est immédiatement mis en relation avec Brives, 
Grimal et autres. J'étais avec eux et je ne les perds pas de vue. La visite que j'ai faite aux Rougier-Joly m'a dévoilé un fait 
positif, c'est que Napoléon le Petit, ne se trouve point entre les mains des transportés, mais on a distribué quelques 
exemplaires aux démocrates d'Alger. La société secrète de Montpellier soulage quelques transportés, entre autres les 
Rougier.  
 
Le transporté Gaudard, cordonnier de sa profession, qui vient d'être envoyé en France, emporte avec lui ses funestes  
raisons, car c'est lui qui semait dans toutes les sociétés d'ouvriers, le venin de l'opposition et de la révolution implacable. 
Quoique certains démocrates d'Alger prétendent ne pas avoir le pamphlet de Victor Hugo, j'espère arriver à vous faire 
constater le lieu où le dépôt peut exister. Si la manifestation qui devait avoir lieu sur la tombe de Gay ne s'est point réalisée 
ainsi qu'elle avait été annoncée, c'est que Capelle a été prévenu. Je ne sais par qui car la police surveillait et elle était en 
permanence au cimetière.  
 
Si j'en crois ce qui s'est dit par quelques démocrates à Alger, Touzeau est parti depuis longtemps sur une balancelle 
espagnole, et son évasion du fort de Bab Azoun aurait été favorisée par Lambert, Rocol et Cancel qui l'auraient d'abord 
conduit chez Rey, ancien rédacteur de l'Atlas, mais celui-ci prétexta ne pas pouvoir le garder chez lui, et fit trouver le 
lendemain le sieur Berrier tapissier à Bab el Oued qui ne voulait pas non plus se charger de le cacher, comme étant trop en 
état de suspicion vis-à-vis de la police.  
 
Cependant il fut convenu entre eux que Berrier se rendrait en ville le même soir à 9 heures où se trouverait un individu 
fumant un cigare, et qu'en passant dirait à celui-ci "bonsoir", et qu'une fois reconnus ils partiraient ensemble pour la 
campagne ce qui fut activement exécuté, mais je n'ai pu savoir où il a été envoyé. Le café de l'Algérie continue d'être le lieu 
de rendez-vous des transportés et des militaires. Les soldats de la garnison fréquentent les civils, mais en dessous du café, il 
y a une salle de billard dans laquelle se dressent de nombreuses tables occupées toute la soirée par d'infatigables lecteurs 
qui ne cessent de parler politique depuis 7 heures du soir jusqu'à 11 heures.  
 
Le sieur Brives et ses amis sont entre eux dans le café, à la tête de cette cohue que l'on entend chaque soir hurlant. La fête de 
dimanche prochain doit offrir aux habitués du café de l'Algérie, le moyen de protester contre le nouvel ordre des choses, 
mais néanmoins sans sortir de l'établissement. Le billard de l'entresol doit être démonté ce qui donnera plus de grandeur à la 
salle pour recevoir un plus grand nombre de frères auxquels cette salle sera réservée. Au reste, heure par heure, vous serez 
informé de ce qui s'y passe.  
 
J'ai entendu parler ces jours-ci du nommé Bertrand de la profession de ferblantier, qui s'occupe beaucoup de politique et 
dont les idées avancées en démocratie l'avaient recommandé à un grand nombre de transportés. Je me suis approché de lui, 
et après quelques conversations que nous avons eues ensemble dans les jours qui suivirent, j'obtins sa confiance, il me dit 
qu'il travaillait vis-à-vis la manutention et de ne pas oublier de m'arrêter quand je passerai devant son atelier.  
 
Mis en cheville de nouveau avec moi, il m'a dit se charger de me donner lui-même la brochure de Victor Hugo intitulée 
Napoléon le Petit, et de me conduire en attendant à l'endroit mystérieux qui en protège le dépôt clandestin. Je suppose que 
c'est chez Legendre qu'il me conduira. Le départ des transportés qui aura lieu aujourd'hui 10, ne sera suit d'aucun fait qui 
puisse attirer votre attention, chacun s'abstient autant que possible et cherche à ne pas sortir des limites pour ne point 
donner à la police la satisfaction de constater un fait quelconque et sévir.  
 



  Page 15 sur 15 

Je veux signaler les sieurs Rougier- Joly père et fils, Brives, Grimal, et de Gaudin comme les instigateurs mystérieux qui 
produisent le mécontentement dont je viens de parler à Bab Azoun, soit au restaurant de l'Isère soit à celui de Saint Paul car 
invités à la fin de ce mois, ils y ont tenu des propos extravagants contre l'administration municipale d'Alger, contre les 
institutions de bienfaisance.  
 
Car tout le monde se plaint de la mesure rigoureuse adoptée par l'administration de ne plus recevoir les malades à l'hôpital 
civil, que contre une rétribution quelconque et un certificat d'indigence que l'on est toujours humilié d'aller demander à un 
commissaire de police, dont les fonctions inspirent toujours une certaine répulsion à ceux qui déclament ainsi et qui peuvent 
avoir à redouter les investigations. D'un autre côté, chaque individu qui est obligé d'entrer à l'hôpital se trouve déjà 
cruellement contrarié d'y avoir recours.  
 
Croyez que j'emploierai toute mon activité et les ressources que vous avez mises à ma disposition pour surveiller et contrôler 
activement le résultat de ces divers rapports, comme pour prévenir ou réprimer toute tendance à des manifestations 
contraires à l'ordre et à la reconnaissance que tous les bons citoyens doivent au chef de l'État, et que tout homme d'honneur 
doit s'efforcer de soutenir et de défendre contre ces hommes qui a l'avenir, ne pourront plus n'être considérés que comme des 
rebelles indignes de pitié, s'ils persistaient dans la malheureuse voie dans laquelle ils paraissent vouloir s'engager, et surtout 
si les preuves à l'appui pouvaient établir la sincérité des rapports ci-dessus et ci-contre 
 
2 décembre 1853 rapport calomnieux sur l’inspecteur Jaume  
Je vous signale la participation que prend le sieur Jaumet, inspecteur de police à des remplacements militaires que fait 
l'agent Perdrix. Ce dernier ayant reçu une lettre de France à la date du 24 par laquelle le nommé Foulquier, lui dit que s’il 
ne lui envoie pas de l’argent c’est qu'il est attendu à Marseille. Le nommé Perdrix s'est empressé de la faire voir à son 
inspecteur en le priant de lui faire avoir une permission pour se rendre Marseille et y toucher une somme d'argent de 700 F 
environ, dont la plus grande partie servirait à lui payer une somme de 300 F environ provenant des dépenses que les 
remplaçants ont fait dans son compte.  
 
Le sieur Jaumet lui avait fait obtenir cette permission de la préfecture en sorte que cet agent devait partir le 30 septembre 
par le Mérovée. Monsieur le commissaire central ayant été informé de ce départ lui aurait retiré sa permission au dernier 
moment. Néanmoins il espère l’obtenir pour le 5 du courant, il prend pour excuse qu'il a un fils à Marseille et qu'il veut 
placer, tandis que le véritable motif du voyage est de conduire son remplaçant et d’y toucher de l'argent ce qui est 
parfaitement connu du sieur Jaumet, inspecteur qui le tolère et le suit en tout. 
 
3 décembre 1853  
Je vous informe de l'opinion du parti socialiste qu'avec le printemps prochain, il y aurait une grande révolution en France, 
qui aurait pour but la suppression de l'Empire, et une République sociale. Plusieurs d'entre eux ont des actes qui les 
informent des affaires. Certains ont même reçu des actes qui les invitent à venir en France. Il paraît que les partis orléaniste 
et légitimiste, ne sont point étrangers à cette manoeuvre et l'on regarde en quelque sorte ce changement comme un fait 
accompli.  
 
Ces partis font pour le moment transporter par des colporteurs un petit ouvrage nommé « le petit Napoléon », par Victor 
Hugo. Cet ouvrage répandu avec profusion dans les villes et à la campagne, plait beaucoup au parti socialiste. La police de 
France surveille depuis longtemps le colportage de ces livres et quelques uns ont même été saisis, mais on n’est jamais 
parvenu à s’en procurer une grande quantité. Dans le temps ces livres venaient de Suisse et étaient transportés en France 
par des contrebandiers.  
 
La police en ayant été informée a opéré quelques prises. C'est ce qui a gêné les expéditionnaires. Au lieu de les envoyer par 
la Suisse, ils les envoient par l'Italie. Ce sont, dit-on, des employés des bateaux à vapeur qui sont chargés de ce travail et il 
n'est pas un voyage fait par les bateaux, sans qu'une certaine quantité de ces livres ne soit transportée. 
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