
  Page 1 sur 22 

514 Histoire de la police       Version 3 du 23 décembre 2006 
 
La détention des transportés de juin 1848, condamnés en Algérie   
1° partie : de la Casbah de Bône à la prison civile d’Alger (avril 1850- septembre 1851)  
 
1) Rappel historique 
 
11) Le contexte 
 
Nous sommes en juin 1848. Après les quelques semaines d’euphorie qui suivent l’avènement de la II° République, les difficultés 
financières du gouvernement provisoire ont entraîné la suppression des Ateliers Nationaux de Paris. Cette nouvelle va provoquer 
du 23 au 26 juin une très grave insurrection dans la capitale. 
 
Les barricades fleurissent et une sorte de guerre sociale s’établit entre les ouvriers n’ayant plus rien à perdre et les tenants de 
l’ordre.  La lutte est très meurtrière, des gardes nationaux de province viennent se joindre à la troupe et aux Gardes Mobiles 
pour rétablir l'ordre à Paris, dont l'archevêque, Mgr Affre, est tué sur les barricades.  
 
Très émue par cette situation, la Constituante supprime le 24 juin la Commission Exécutive et la remplace par un chef du pouvoir 
exécutif, le général Cavaignac qui va réprimer très durement les troubles à l’ordre public. Après quelques jours d’émeute, force 
revient au chef de l’Exécutif.  Au cours des journées de juin, l’armée fait 15000 prisonniers.  
 
La Constituante effrayée par l’atrocité de la lutte prend aussitôt des mesures pour éloigner les révolutionnaires. Une commission 
rédige le décret du 27 juin par lequel tous ceux qui ont été fait prisonniers doivent être déportés dans les colonies lointaines. Mais 
la dépense corrélative se révèle bien trop importante pour l’état déplorable des Finances de la République.   
 
D’autre part, les prisons ne sont pas assez vastes pour pouvoir accueillir tous ceux que l’on a raflés et qui sont retenus dans les 
différents forts autour de la capitale. Aussi en  libère t on 6000 dans les premiers jours de l’été 1848. Le 9 juillet, Cavaignac 
institue des commissions militaires pour vérifier la culpabilité des captifs. Elles libèrent 6374 détenus et ne traduisent devant les 
juges que 255 prévenus. (2) 
 
Le 25 septembre 1848, en pleine préparation des convois d’apprentis colons vers les colonies agricoles à créer, le gouvernement 
constitue une Commission de clémence avec des officiers de conseils de Guerre et des magistrats. On libère encore 991 détenus et 
les dossiers retenus sont transmis au Ministre de la Guerre. Le contingent est encore trop fort. (2) 
 
Le 11 novembre on installe une Commission dite de Révision qui va continuer à fonctionner en 1849. Sous Cavaignac, elle libère 
822 individus et les autres sont transportés à Brest et Belle Ile. Lorsque Bonaparte est élu président de la république en décembre 
1848, 2372 prisonniers des pontons de Bretagne sont remis en liberté, puis on en amnistie 1121.  
 
Finalement en janvier1850, il ne reste plus que 468 détenus. Le gouvernement estime alors qu’on ne peut pas les envoyer en 
Guyane où rien n’existe. Une nouvelle loi adoptée dans l’urgence par la Législative va venir remplacer le décret du 27 juin 1848.  
Ses dispositions sont les suivantes : 
 
12) la loi du 24 janvier 1850 relative à la transportation des insurgés de juin en Algérie   
 
Art 1) tous les individus actuellement détenus à Belle Ile et dont la transportation a été ordonnée en vertu du décret du 27 juin 
1848, à la suite des décisions des commissions instituées par le pouvoir exécutif, seront transférés en Algérie quelque ait été 
l'époque de leurs arrestations 
Art 2) les individus transportés seront réunis sur la terre des domaines de l'Etat et ils y formeront un établissement disciplinaire 
spécial. Cet établissement devra être entièrement séparé des colonies agricoles créées en vertu du décret du 19 septembre 1848 et 
des établissements fondés par les colons volontaires.  
 
Art 3) Les transportés seront assujettis au travail sur l'établissement. L'exercice de leurs droits politiques restera suspendu. Ils 
seront soumis à la juridiction militaire. Les lois militaires seront applicables. En cas d'évasion, les transportés seront condamnés 
à l'emprisonnement dont la durée ne pourra excéder le temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation. Ils seront 
soumis à la discipline et à la subordination militaire envers leurs chefs et surveillants, civils ou militaires.  
Art 4) Dix ans après la publication de cette loi, la transportation cessera de plein droit. Le Président de la République pourra 
ordonner des mises en liberté, mais seulement par des décisions individuelles et après avoir pris l’avis du conseil d'Etat.  
 
Art 5) Trois années après le débarquement des transportés, ceux qui justifieront de leur bonne conduite pourront obtenir, à titre 
provisoire, la concession d’une habitation et d'un lot de terre sur l'établissement.  
Art 6) Après une nouvelle période de sept ans, si le transporté qui a obtenu la concession provisoire déclare vouloir s'établir en 
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Algérie, et s’il a continué à avoir une bonne conduite, la propriété définitive pourra lui être concédée.  
Art 7) Dans le cas de désertion ou d'évasion, les condamnés pourront être déclarés déchus de tout droit aux concessions qu'ils 
auraient précédemment obtenues.  
 
Art 8) Des règlements d'administration publique détermineront l'étendue, la nature et les conditions des concessions à faire, en 
vertu de la loi, soit à titre provisoire soit à titre définitif, et le mode suivant lequel ces concessions seront accordées ou révoquées.  
Art 9) Des décrets du Président de la République régleront l'organisation militaire de l'établissement des transportés.  
Art 10) Des arrêtés du Ministre de la Guerre détermineront les formes de comptabilité et tous les autres détails relatifs au service 
et à la gestion de cet établissement. 
 
Art 11) Le ministère de la Guerre déterminera les formes de comptabilité et tous les autres détails relatifs au service et à la 
gestion de cet établissement. Il sera pourvu aux dépenses du voyage des femmes légitimes et enfants des transportés, quand l'état 
de l'établissement permettra qu'ils soient réunis à leur mari ou à leur père. Ils seront soumis au régime du territoire sur lequel ils 
seront établis. Ils ne pourront être admis à prendre part aux travaux de l'établissement.  
 
Art 12) En cas de décès du transporté, les droits de sa femme de ses enfants seront réglés comme il suit : si le transporté avait 
obtenu une concession provisoire, cette concession pourra être conservée à sa femme et aux enfants et convertie ultérieurement 
en propriété définitive. Si le transporté avait obtenu une concession définitive, elle sera transmise suivant le droit commun. Si le 
transporté n'avait pas encore obtenu aucune concession, sa femme et ses enfants pourront se pourvoir auprès de l'autorité 
compétente, pour obtenir la concession de l'habitation et d'un terrain.  
 
Art 13) Il est ouvert au Ministre de la Guerre sur l'exercice de 1850, a crédit de 1 MF pour l'exécution de cette loi.  
Art 14) Jusqu'à ce que l'établissement soit approprié pour recevoir les transportés, le gouvernement est autorisé à détenir ces 
transportés dans celle des forteresses d’Algérie qui sera déterminée par le pouvoir exécutif.  
 
Lors de la discussion du projet de loi, le texte est attaqué par un orateur de l'opposition, M. Farconet dans un discours « dont le 
ton convenable a montré que les meilleures raisons ne perdent rien à être exprimées avec goût et modération ». Le lendemain 
c’est Victor Hugo qui attaque à son tour le projet.  
 
Mais comme le note le rédacteur de l’Illustration (4) « Victor Hugo ne sait rien dire sans emphase du langage et sans les 
agréments de l'antithèse, mais il faut convenir que cette rhétorique donne le change quelquefois jusqu'à ressembler à de 
l'inspiration et à de l'éloquence «. Puis c’est  Arago qui rappelle à Odilon Barrot son discours sur le projet de loi de déportation 
présentée en 1835.  
 
Le rapporteur M Rouher, a répondu à M. Farconet « en lui vantant les charmes bucoliques des Iles Marquises »  (NDLR : c’était 
l’autre option de destination des déportés). Il revient après Arago « renouveler l'églogue de M. Rouher qui n'avait fait que répéter 
ce qu'il avait entendu dire de ce paradis terrestre. La question est de savoir quel est le parti qui sera chargé d'aller vérifier les 
descriptions de ces Tityres représentatifs. Il est clair que la majorité croit qu'il lui sera toujours plus possible d'y croire que d'y 
aller voir ! «  
 
En 2° lecture du projet. Jules Favre présente un amendement qui sert de prétexte à blâmer l'esprit général de la loi « et les 
tendances imprévoyantes de la majorité et du gouvernement ». Ce discours ne suffit pas à faire passer l’article de la loi. Le 
rapporteur Rouher répond à M. Favre "l'art n'est pas fait pour toi, tu n'en as pas besoin ! «  
 
Puis c’est Lamartine qui prend 2 fois la parole, mais « l'orateur qui a désarmé des barbares par la puissante de son discours 
(NDLR : allusion au discours de Lamartine à l’Hôtel de Ville lors des journées révolutionnaires de février 1848 lorsqu’il fait 
abandonner le drapeau rouge pour lui substituer le drapeau tricolore), n'a pu qu'avec peine parvenir à se faire écouter d'une 
assemblée où siègent des représentants appartenant à la société élégante et polie. Il est l'objet d'une rancune dont l'histoire a 
réfuté la cause en attendant qu'elle en qualifie les effets ! » 
 
En 3° lecture, la discussion ne donne lieu « qu'à la répétition des mêmes arguments et récriminations, avec le même cours de 
géographie sur les Marquises, dont les uns font un paradis, et les autres, un cimetière ». Odilon Barrot défend  les principes de la 
loi. Il obtient la majorité car « outre ceux des députés qui ont publiquement voté avec lui, des représentants moins fiers s'étaient 
dérobés avant le vote, afin d'en augmenter les chances de passer. Mais la même cause qui leur ôtait le courage de leur opinion, 
leur donnait le lendemain celui de déclarer qu'ils auraient voté contre s'ils ne se fussent absentés par divers motifs que chacun 
émet avec plus ou moins de vraisemblance cumulant ainsi comme on le dit, les profits de la passion aveugle et de la paix qu'une 
conscience pure et bienveillante ! ». 
  
Il va s’agir donc de transformer ces insurgés en colons par la discipline militaire. Rude tâche. Mais les députés souhaitent 
d’abord les traduire devant les tribunaux puisqu’ils n’ont pas été jugés. Ceci implique que les condamnés puissent être 
condamnés à mort par les conseils de Guerre à la 1° incartade. Emile Barrault, député de l’Algérie place judicieusement le débat 
sur le terrain économique où il est sur d’émouvoir l’Assemblée, vu le problème aigu de déficit budgétaire. Le général d’Hautpoul, 
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Ministre de la Guerre, déclare lui que « condamner l’essai de transformation des émeutiers en colons, c’est condamner la 
colonisation ».  
 
13) La solution transitoire : la casbah de Bône 
 
Le futur pénitencier algérien reste à construire. Il est décidé par décret du 31 janvier 1850. Des crédits sont votés. Comme 
emplacement, on choisit le site de Lamboesis, antique cité romaine crée en 81 APJC dont les ruines couvrent 470 hectares. Ce 
lieu est dénommé Lambéssa dans la correspondance de l’époque, pour devenir plus tard Lambèse. Il est situé dans une belle 
vallée sur les dernières pentes de l’Aurès à 8 kms à l’est de Batna, sur la route de Timgad à Khenchela. Les ruines sont connues 
sous le nom de Tazoult ou Tazzout. Elles ont été visitées pour la 1° fois en février 1844 par le commandant de Lamare.  
 
En attendant le nouvel édifice, les condamnés seront enfermés pendant 2 ans à la Casbah, une grande caserne fortifiée qui 
domine Bône. Ils travailleront en ébénisterie et en menuiserie, et fabriqueront des voitures pour les colons. Les 3 et 5 mars 1850, 
150 détenus sont transportés de Belle Ile à Bône par 2 navires de guerre le Gomer et l’Asmodée. Ils sont rejoints par un groupe 
de près de 300 condamnés, qui vont traverser la France en voitures cellulaires jusqu’à Toulon, les fers aux pieds, pour 
s’embarquer sur un transporteur de troupes de la Marine Nationale.  
   
Voici le récit de l’arrivée des transportés à la Casbah (4) raconté par un témoin local, le bien pensant docteur Quesnoy, et publié 
par l’Illustration du 23 mars « le 3 mars une partie des transportés de juin, partis de Belle Ile le 20 février au matin est arrivée 
sur l'Asmodée, frégate à vapeur, dans la rade de Bône. Le Gomer, parti de Belle Ile en même temps que l'Asmodée n'est arrivé 
que le 5 au matin. Ces 2 bâtiments après avoir voyagé de concert se sont quittés par le travers du cap Saint Vincent, et le Gomer 
est allé relâcher à Cadix.  
 
« En voyant en rade le Gomer, bâtiment jadis royal, nous ne pûmes nous défendre de jeter un regard vers le passé et de nous 
rappeler les voyages de l'ex roi en Angleterre, ceux de la reine Victoria en France et de songer à l'instabilité des choses et des 
hommes. Le même bateau qui servait au plaisir d'un roi sert aujourd'hui à conduire en exil ceux qui ont concouru à le détrôner.  
 
« Les travaux de la Casbah de Bône ne sont pas encore terminés, mais le débarquement ne s'est pas moins déroulé en 2 heures 
après l'arrivée sur rade, et bientôt grâce à l'activité du colonel Eynard, commandant supérieur, et des officiers chargés de la 
direction des travaux, les transportés pourront jouir d'un casernement tout à fait convenable. Nous avons remarqué un grand 
nombre d'ouvriers d'art.  
 
« Des ateliers seront bientôt organisés où les travailleurs pourront adoucir les ennuis de la captivité et répandre dans le 
commerce des ouvrages qui ne nous arrivent de France qu'à grand frais. Si l'homme qui subit sa peine doit être l'objet d'une 
bienveillance et d'une sollicitude particulière, c'est surtout quand il s’agit d'un crime qui n'implique pas nécessairement la 
perversité du coeur et qui permet quelquefois de supposer le contraire, c'est-à-dire le dévouement qui serait héroïque si son objet 
était légitime, si l'homme avait été conduit pas une noble passion obtenue sans l'exaspération de la raison.  
 
« C'est donc aux chefs appelés à surveiller ces détenus, de rectifier par des sages conseils, les erreurs de leur esprit, à ramener 
par le raisonnement leurs idées dans une voie meilleure. Ces conseils ne s'adressent pas à des hommes profondément viciés, mais 
à des malheureux égarés par la fièvre révolutionnaire, et dont la raison mal éclairée n'a pas su les défendre contre les 
suggestions des mauvaises doctrines et de leur propre misère ».  
 
Ce à quoi la rédaction du journal ajoute (4) « il nous sera permis de faire des voeux pour la réalisation des espérances de notre 
honorable correspondant. Si nous en croyons les récits que nous avons lus ailleurs, le cri socialiste, qui a signalé l'entrée en ville 
des transportés et qui annonce une persistance anarchique vraiment regrettable dans l'intérêt même de ces malheureux, ce cri n'a 
pas recueilli l'unanimité que notre correspondant a constatée.  
 
« On dit que 5 ou 6 seulement l'on fait entendre sans trouver d'écho parmi leurs compagnons. Il ne reste plus aujourd'hui aucun 
des transportés de juin à Belle Ile et l'on vient d'extraire de la prison de l'Abbaye à Paris, des militaires condamnés pour les 
envoyer également à la Casbah de Bône.  
  
« La Casbah est bâtie sur un des points les plus culminants qui entourent la ville. De là, la vue embrasse l'immense horizon bordé 
par les chaînes de l'Atlas. L'air y est vif et pur. Ces dispositions ne laissent rien à désirer sous le rapport hygiénique. Les 
transportés seront casernés dans un bâtiment occupé il y a quelques jours encore, par la garnison. Chacune des pièces a été 
affectée à sa nouvelle destination, le réfectoire et les dortoirs sont presque entièrement terminés.  
 
« On s'occupe dans ce moment de clore une cour intérieure affectée spécialement aux détenus. L'alimentation est la même que 
celle des soldats, ce qui implique des conditions de qualité et de quantité suffisante. Quand un coup de canon annonça l'arrivée 
de la frégate, les portes furent refermées pour éviter l'influence des curieux avides de voir quelques-uns des acteurs des terribles 
journées de juin.  
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« Cette mesure n'avait d'autre but que de prévenir des troubles alors que s'opérait le débarquement par l'étroit sentier qui mène à 
la Casbah. Les bataillons d'un régiment de ligne attendaient au débarcadère qu'on lui remit les passagers pour les conduire au 
fort, où ils se rendirent en chantant des couplets composés sans doute pour la circonstance et répétant cent fois «  vive la 
république démocratique et sociale, quand même et partout ! » 
 
Dès lors, l’administration et le public vont les appeler les « transportés de juin ». Parmi eux des hommes pittoresques, beaucoup 
d’extrémistes et d’ultras « rouges carmin ». La population locale va s’intéresser à eux. Plus tard elle, l’un d’eux, Terson sera élu 
commandant de la Garde Nationale. C’est est un ancien curé, saint simoniste, l’un des 40 du couvent organisé par le Père 
Enfantin à Ménilmontant.  
 
14) les transportés de décembre 1851 
 
Quelques mois plus tard, ce sont les proscrits par Bonaparte suite au coup d’Etat du 2 décembre 1851 qui à leur tour sont 
« transportés » et qui arrivent à Bône où il faut leur faire de la place. Leur état d’esprit est différent de celui des transportés de 
1848. Ce sont des hommes furieux contre le régime bonapartiste qui les a maltraité. Ils tirent leurs idées de Ledru Rollin et de 
Proudhon, alors que ceux de 1848 étaient des humanitaires, encore porteurs de l’élan mystique des 1° socialistes.        

Les ordres d’internement concernant les déportés de décembre 1851, dans les diverses villes de l’Algérie s’élèvent à plusieurs 
milliers : au camp de Douéra 450, au camp de Birkadem, 300, à la Chiffa pour la construction d’un chemin, 200 au lazaret 
d’Alger, 30 à la prison d’Alger 10 à l’hôpital du Dey, 10 au Bon Pasteur dont 7 femmes, 1200 à la Casbah de Bône, 400 dans 2 
ateliers de la province  de Constantine, 300 au camp de Mers-el-Kébir, 200 au camp de Mascara, 100 pour la construction d’un 
village sur les bords de la Sebaou 

Cependant à Bône les anti bonapartistes fraternisent avec les autres. Tous sont forcés au travail car la moindre réticence est 
considérée à Paris comme un dangereux acte de rébellion. Puis Napoléon III proclame par le décret du 31 mai 1852, que ceux 
des hommes de 1848 qui ont encouru une peine d’insubordination seront conduits à Cayenne. Cette menace n’est pas exécutée.  
 
Parmi les transportés séjournant à la Casbah de Bône, certains ne pensent qu’à s’évader pour rejoindre la France et participer 
au « grand soir du rétablissement de la Sociale » qu’ils projettent pour 1852. En 1851, 3 prisonniers s’évadent du fort  mais les 
arabes appâtés par la prime de 25 F offerte pour leur capture les ramènent à la Casbah. Ils sont mis au cachot et l’un d’eux y 
meurt. 
 
Certaines fortes têtes résistent tout de même à la discipline militaire et contre vents et marées, sèment le trouble dés qu’ils le 
peuvent : attroupements, vociférations, protestations écrites. D’autres commettent des délits et des crimes postérieurement à leur 
transportation à Bône. Ces derniers rebelles sont traduits en conseil de Guerre à Constantine, lequel va les condamner à des 
peines allant de 1 an de prison à 5 ans de mise aux fers.  
 
15) Le transfert à Lambèse 
 
Sur l’emplacement des ruines romaines, on a construit une prison de 38 mètres de haut. Elle renferme 450 cellules, chaque aile 
en contient une centaine et il y en a 25 par étage. Le centre abrite la chapelle et un espace pour les exercices en commun. Aux 4 
coins on a placé les écuries et par devant 2 casernes. On peut loger immédiatement 200 prisonniers dans les écuries qui sont 
gardés par 2 compagnie d’un régiment de ligne et 3 brigades de gendarmerie. (3) 
 
Pour contrer les évasions on offre comme à Bône, 25 F par tête d’évadé rattrapé. Tous les arabes sont immédiatement intéressés 
ce qui désespère les audacieux.  En attendant que les cellules soient prêtes on autorise les prisonniers à travailler pour 4 F par 
jour sur laquelle l’autorité retient 0,80 F pour l’entretien.      
 
Le 20 mars 1852, l’Illustration annonce que (4) « la colonie pénitentiaire de Lambessa est disposée pour recevoir les déportés qui 
doivent y arriver prochainement. Le général commandant la province de Constantine, le préfet et une commission d’ingénieurs 
ont visité cet établissement qui a déjà reçu une partie de son personnel civil et militaire. » 
 
A la fin mars 1852, le gros des déportés de juin est enfin acheminé de Bône vers Lambèse en 3 détachements. Ils marchent 16 
jours pour y arriver. Le capitaine qui les encadre les laisse chanter la Marseillaise. Pour cet acte inadmissible, il est mis aux 
arrêts à son arrivée. On couche les détenus dans les écuries où l’on tend des hamacs. 
  
Le pays finit à force de travail, par devenir salubre et fertile, car la masse des détenus est de bonne composition et ne rechigne 
plus à coopérer. Sauf quelques artisans d’art inoccupés qui sont traduits devant un conseil de Guerre qui les condamne à 5 ans 
de fer. Les autres construisent des bassins, et des pavillons de logement. Ils terminent la construction du pénitencier. Ils touchent 
4 F/ jour pour édifier 40 cellules. Les plus instruits apprennent à lire à 150 de leurs camarades. Ils fouillent les ruines romaines 
sous la direction de M Boury, ancien conseiller municipal de Passy qui fonde la 1° société archéologique d’Algérie.  
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Quand il est Ministre de l’Algérie et des Colonies, le prince Napoléon, cousin de l’Empereur les fait gracier par décret du 23 
septembre 1859. A Lambèse, 63 déportés demandent alors à renter en France et 57 veulent rester en Algérie. Dans un état du 30 
juin 1859, le chiffre des déportés en Algérie apparaît : 459 dont 59 sont morts, 40 ont été transportés à Cayenne, 12 se sont 
évadés, 268 ont été graciés, et 19 sont mis en catégorise diverses. Il reste à ce moment là 61 déportés de 1848 dont 23 à Lambèse. 
et 38 qui sont dans des villages de colonisation.  
 
C’est dans ce contexte que ces meneurs, fauteurs de trouble patentés, condamnés depuis leur arrivée en Algérie par le Tribunal 
Militaire de Constantine, vont être transférés à Alger pour faire cesser leur mauvaise influence sur les autres. C’est de cet 
épisode agité que nous allons parler dans cette chronique.  
 
2) Les troubles de 1850 à la Casbah de Bône 
 
Dès le mois d’avril 1850, les transportés arrivés de Belle Ile sont internés au fort et soumis au régime disciplinaire militaire. 
Très vite il s’avère que la population locale leur est favorable et que des complicités existent entre internés et les « socialistes » 
de Bône. Le sous préfet Zaepfell, qui est un homme intelligent et pragmatique, réclame tout de suite plus de personnel de police et 
des fonds secrets pour payer les informations de quelques informateurs de l’ombre.  
 
Le 28 juin, la Direction de l’Algérie écrit au Ministre  « nous vous rendons compte au Ministre d'un complot qui a été découvert à 
Bône et qui devait avoir pour effet de faciliter l'évasion des transportés. La plus parfaite intelligence règne entre les autorités 
civiles et militaires de Bône relativement à la surveillance à exercer et aux mesures à adopter dans tout ce qui concerne l'affaire 
des transportés. On ne peut qu’appuyer auprès de vous la demande expresse du préfet de Constantine pour mettre à la disposition 
des frais de police secrète, une somme assez importante.  
 
« Ce n'est que par ce moyen que les agents de l’administration civile à Bône pourront être à même d’être bien renseignés sur ce 
qu'il est important de connaître. Il paraît que la demande de fonds secrets du préfet de Constantine, porte la date du 22 mai 
dernier.  
 
« Du reste dans un rapport de ce fonctionnaire je remarque le passage suivant : il ne faut pas perdre de vue qu'un noyau de 
mécontents de la population civile de Bône pourrait tendre la main aux transportés, qu'une certaine excitation est entretenue par 
ces gens-là, dans une partie de la classe ouvrière, et qu'en conséquence l'administration à des devoirs rigoureux à remplir. Le 
sous-préfet paraît parfaitement comprendre ce langage et persévérer dans la ligne de conduite qu’il a suivie à ce jour. 
 
A Paris la question qui fait débat est le rapatriement au Ministère de la Guerre, des fiches et renseignements concernant les 
transportés, qui sont stockées au bureau de la Justice Militaire. Le 8 juillet le général Daumas, chef de cabinet du Ministre est 
invité par la Direction de l’Algérie à intervenir « le bureau de justice militaire centralise la correspondance des renseignements 
relatifs aux transportés de juin.  
 
« On croit devoir rappeler sur ce fait votre attention, et s'il trouve fondées les observations qu'on lui transmet, de vouloir bien 
solliciter les ordres du Ministre afin que le bureau de la justice militaire ne reste pas plus longtemps chargé d'attribution qu'une 
erreur lui a conférée au grand préjudice de l'administration et de tout ce qui touche la police générale.  
 
« Le bureau de la justice militaire porte attribution des prisonniers de guerre, et c'est sans aucun doute pour ce motif que la 
correspondance concernant les transportés a été dirigée sur ce bureau. Mais les transportés de juin ne sauraient être considérés 
comme des prisonniers de guerre.  
 
« Ce sont uniquement des prisonniers politiques, éloignés de leur pays par mesure de sûreté générale, comme le sont les 
indigènes détenus à l'île Sainte Marguerite, et s'il était besoin d'une preuve de ce fait évident, il suffirait de faire remarquer 
qu'avant la loi du 24 janvier 1850, il entrait dans les attributions du Ministres de l'Intérieur dont le service de l'Algérie remplit 
l'office pour ce pays.  
 
« On ajoutera que c'est le service de l'Algérie qui est chargé de faire préparer l'établissement pénitentiaire qui doit recevoir les 
transportés de juin, affecter à cet établissement des terrains domaniaux, de pourvoir à leurs dépenses pour laquelle la loi du 24 
janvier 1850 a ouvert un budget de 1 MF, et l'on admettra pas dès lors, qu'il reste étranger à la question principale, à celle de la 
surveillance. Comment l'admettre surtout en présence de la situation politique de l'Algérie ?  
 
« Cette situation, les menées du parti démagogique sur toute la surface de l'Algérie, depuis Oran jusqu’à Bône, n'exige t il pas 
que le service qui est chargé de la police générale ne reste pas étrangère à ce qui se passe dans la Casbah de cette dernière ville, 
foyer de toutes les intrigues peut-être ? En matière de police générale plus que toute autre, il est nécessaire que les 
renseignements aboutissent au même centre, et que l'action possible parte d'un seul point,  autrement il n’y a que peu de 
coordination dans les ordres.  
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« Le Ministre par une lettre soumise en ce moment à sa signature, demande au Garde des Sceaux de lui rendre la direction des 
services judiciaires que l'arrêt de 1848 avait enlevé à son département. Il se fonde sur la nécessité de concentrer dans une même 
main, l'action de protection et de répression. Des motifs identiques semblent exiger que la police générale des transportés de juin, 
rentre dans les attributions des services déjà chargés de la police générale. Telles sont les observations que l'on croit devoir 
présenter sur cette question et que le général Daumas jugera sans doute convenable de soumettre au Ministre. 
 
A Bône, les récalcitrants ne restent pas inactifs et leurs meneurs ne pensent qu’à s’évader. Dès le 22 juin, Zaepffel transmet au 
préfet de Constantine « l'autorité militaire vient de déjouer un projet d'évasion auquel travaillaient depuis longtemps les 
transportés  de la Casbah. Ils étaient parvenus à pratiquer un puits de 5 mètres communicant avec une galerie horizontale qu'ils 
avaient percée sur une longueur de 27 mètres, et qui n’était séparée du dehors que par une longueur de 5 mètres environ.  
 
« Si ce projet avait réussi, 450 individus capables de tout, se seraient rués sur la ville et Dieu sait les malheurs qui seraient 
arrivés. Nous serions certainement parvenus avec le commandant supérieur à comprimer les mutins, mais probablement il y eut 
eu beaucoup de sang répandu. Cette circonstance a éveillé l'attention du gouvernement. La prison des transportés est une source 
continuelle de dangers pour la ville.  
 
« La Casbah est petite, et il m'est impossible d'y surveiller efficacement un  aussi grand nombre d’individus répartis dans un 
espace aussi restreint. Ce qui le prouve c’est que les travaux souterrains commencés et poursuivis depuis plusieurs mois, pendant 
le jour, car les transportés sont enfermés la nuit, n’ont été découverts que hier soir, c'est-à-dire juste au  moment où ils allaient 
faciliter une évasion générale.  
 
« Pourquoi ne pas disséminer ces hommes dans les divers forts de l'Algérie, jusqu'au moment où l'établissement de Lambessa 
pourra les recevoir ? Répartir ainsi le danger le rendrait insensible. Il me paraît indispensable que cette mesure soit prise le plus 
tôt, je vous prie de vouloir bien la provoquer d'urgence auprès du Gouverneur Général. 
 
Le 3 octobre c’est au tour du sieur Paillard Charles François de s’évader seul. Il file vers le sud mais il est repris le 10 du même 
mois. Le commissaire général Bourgeois d’Orvannes écrit d’Alger au Ministre le 2 décembre « il a été immédiatement réintégré 
dans la prison. Il était arrivé dans la matinée de Souk Arras. On a saisi sur lui une correspondance assez volumineuse écrite en 
langue française et allemande.  
 
« Elle n’est pas intéressante, elle prouve seulement que les déportés appartiennent à des familles honorables et pleines de bons 
sentiments. Cependant, parmi les lettres il en est une à signaler. L'auteur, le sieur Paillard Prosper, habitant à Paris est un 
homme  dangereux qui mériterait sans doute au premier chef la transportation. Il semble le reconnaître lui-même.  
 
« Voici quelques passages de sa lettre. « Tu me dis que je suis heureux d'avoir échappé à cette ignoble transportation, je sais que 
l'aristocratie compte que vos chaînes sont resserrées pour longtemps, mais le peuple voit autrement. Nous sommes certains que 
vous nous reviendrez plus joyeux que nous. Nous irons vous chercher, croyez-le bien, nous irons au pas des instruments de 
musique. Oh les beaux jours ! J'ai reçu mon argent non sans  mal. Ils me font seulement un tort de 25 F. Vive la Sociale !  
 
»Rien ne me fait connaître la demeure et la profession de cet individu, toutefois je vois une phrase qui peut permettre d'arriver à 
le surveiller « mes amis t'embrassent de tout coeur et me dise de te dire que tu n'as rien à chercher que faubourg Saint-Denis au 
numéro 15. Vous jugerez sans doute convenable de transmettre ces  renseignements au préfet de police de Paris. »   
 
A la Casbah et à Alger, l’idée commence à germer de d’isoler les meneurs des 450 internés pour pouvoir les rassembler et les 
écarter de Bône en les envoyant loin du reste des prisonniers plus dociles, vers une autre forteresse militaire d’Algérie, équipée 
de moyens de coercition ad hoc. Ces meneurs sont à prendre parmi le contingent de ceux qui ont été, depuis leur arrivée, déjà 
condamnés pour d’autres méfaits à la Casbah même, à des peines de prison, de réclusion ou de mise aux fers. 
 
3) le transfert des meneurs au fort Bab Azoun à Alger 
 
Finalement on décide de faire un essai, et d’envoyer un premier contingent de 5 détenus au fort de Bab Azoun à Alger. Le 31 
octobre 1850, le cabinet du Ministre écrit au Procureur Général « je vous transmets les signalements des transportés de juin 
détenus à la prison civile d'Alger. Les 5 détenus de cette catégorie qui ont voyagé de Bône à Alger sont les nommés Leguy Michel, 
Chautard Jean Léon, Vion Aimé Louis Antoine, Milsant Louis François, Paillard Charles. 
 
Les 5 hommes sont choisis parmi les plus enragés des transportés. 3 sont condamnés à 5 ans de fers et 2 à un an de prison. Il est 
bien clair que cette solution n’est que transitoire, tout comme le séjour à Bône,  en attendant que le pénitencier de Lambèse soit 
terminé.  Le 10 décembre le Ministre le rappelle au Gouverneur « mon intention formelle, tout en sentant la responsabilité que 
fait peser sur mon département l'exécution de la loi du 24 janvier 1850, est de rétablir le but que s'est proposée d'atteindre 
l'Assemblée Nationale.  
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« Votre concours à la fois prudent et énergique m’est indispensable, et j’ai tout lieu d'y compter, mais vous comprenez que le 
séjour des transportés à la Casbah de Bône ne doit être considéré que comme provisoire et que c’est vers l’installation de cette 
colonie disciplinaire à Lambessa qu'il faut porter toute votre activité. Il n'y a pas un instant perdre et aucun obstacle ne devra 
vous arrêter.  
 
« Je profite de cette circonstance pour vous faire connaître qu'il résulte d'un rapport du colonel Eynard que la police locale de 
Bône est insuffisante pour le mettre sur la voie des rapports qui existent entre des individus de la ville et des transportés, que trop 
de personnes sont mises dans la confidence des faits qu'il faut filtrer secrètement, que la police et le commissaire de police 
devraient être mis à la disposition de l'autorité militaire, enfin que quelques agents spéciaux seraient nécessaires à Bône.  
 
« Ces demandes de l'autorité militaire locale, sont motivées par les tentatives d'évasion que renouvellent sans cesse des 
transportés et surtout par la découverte d'un souterrain a grâce auquel ils ont presque été sur le point de prendre la fuite. 
 
Le 18 décembre, c’est au même Bourgeois que le Ministre rappelle à ses devoirs « il résulte d’un rapport de M. le colonel Eynard 
commandant la subdivision de Bône, que la police locale est insuffisante pour la mettre sur la voie des rapports qui existent entre 
certains individus de cette ville et les transportés détenus à la Casbah.  
 
« Le colonel ajoute que trop de personnes sont mises à la confidence des faits qu'il faut souvent suivre très secrètement, et il 
exprime le voeu que le commissaire de police principalement, soit mis à la disposition de l'autorité militaire en ce qui touche la 
surveillance des transportés, enfin que quelques agents spéciaux soient envoyés à Bonn. Je vous invite à examiner les 
propositions que vous aurez à me soumettre pour rendre toute évasion impossible. 
 
A Alger cependant, il s’avère très vite que mêler à Bab Azoun les déportés internés avec les autres condamnés militaires ne 
recueille pas l’adhésion du commandant du fort. Le traitement que reçoivent les condamnés politiques n’a rien à voir avec celui 
auquel ils ont été condamnés. Cette situation convient d’ailleurs tellement aux transportés d’Alger qu’ils écrivent alors aux autres 
déportés de Bône de se faire évacuer sur la prison civile et placer dans des cellules.  
 
Pendant ce temps, un second contingent est  arrivé de Bône, composés de 7 condamnés à la peine minimale c'est-à-dire 1 an 
d’emprisonnement,  en plus bien sûr de la peine de déportation de 10 ans commune à tous les transportés. L’un d’eux, malade, est 
admis à l’hôpital du Dey.  
 
Devant l’insuffisance d’équipement cellulaire du fort Bab Azoun et les dangers de contamination politique des prisonniers 
militaires par les idées « socialistes » des transportés, le Gouverneur décide de les transférer à la prison civile qui dispose de 
cellules isolées, mais dispersées dans diverses ailes.    
 
4) l’internement à la prison civile d’Alger, les troubles de 1851 
 
La prison civile est dirigée par l’ancien commissaire central d’Alger, M Lefebvre, que l’on a vu à l’œuvre précédemment, et qui a 
été écarté de ses fonctions, non pas par incapacité ou faute professionnelle, mais par suite de la transformation du cadre de la 
police en Algérie et par la création du Commissariat Général (voir autres chroniques sur la police). Il agit directement sous les 
ordres du nouveau venu, Bourgeois d’Orvannes, le Commissaire Général venu de Paris.  
 
Le gardien chef de la prison civile, Maurie, récapitule pour Bourgeois ses observations le 14 décembre «  je me suis assuré 
d'abord que les protections des ouvertures qui donnent le jour dans les salles communes ou dans les cellules, rendent impossible 
toute communication des détenus avec les personnes du dehors. On pourrait tout au plus entendre en criant très fort mais sans se 
voir 
 
«  Au surplus j’ai renouvelé au poste de garde la consigne d'empêcher les personnes du dehors passant sur la route de 
s'approcher des murs et de stationner ou d’interpeller des détenus. J’ai reconnu ensuite que la lumière des quinquets qui 
éclairent l’intérieur de la prison se profile toute la nuit aux ouvertures extérieures et que du dehors on pouvait facilement 
s'assurer que les détenus dormaient après l'extinction des feux.  
 
« Du reste, je maintiens le silence et la tranquillité autant que possible parmi les détenus, mais la prison est si sonore que le soir, 
que tout bruit  se prolonge et ressemble à des cris. 
 
L’arrivée des 7 transportés fait le bonheur du journal « démagogique » l’Atlas, qui en profite pour diffuser un article spécieux sur 
le droit pénitentiaire des transportés. Le 22 décembre, Bourgeois écrit au Ministre « je vous ai fait connaître le transport de 7 
déportés de la prison militaire à la prison civile d’Alger.  
 
« J’ai pensé inutile de porter à votre connaissance tous les détails, mais le journal démagogique qualifié l'Atlas, ayant cru devoir 
leur donner un caractère à la fois tragique et tyrannique, je vous cite les faits dans toute leur portée. Ces 7 déportés ne pouvaient 
être isolés à la prison militaire, et durent être transférés à la prison civile ou cette mesure pouvait être prise.  
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« Lorsque la gendarmerie vint  pour accompagner ces hommes à leur nouvelle prison, ceux-ci voulurent faire entendre une 
protestation que le brigadier la Gendarmerie s'empressa de porter à son chef. Cette protestation était basée sur une théorie de la 
situation des déportés. Ils prétendaient que, condamnés par le Conseil de Guerre, ils ne pouvaient pas être placés dans une prison 
civile. Ordre a été donné à la gendarmerie d'exécuter son mandat. Dès lors la fureur alla jusqu'au paroxysme, et n’obéissant qu'à 
la voix du sieur Hugelmann qui a sur eux une étrange influence, ces insensés se jetèrent sur un gendarme le frappant avec 
violence.  
 
« Toujours calme au milieu de ce désordre, les autres les conduisirent ainsi à la prison civile. La morale de cette scène de 
scandale et de violence est que ces hommes ne reconnaissent aucune loi ni aucune consigne. Les autorités ne doivent pas à user 
de la rigueur employée vis-à-vis de ces furieux. 
 
« Pendant deux jours ces détenus, ou plutôt le sieur Hugelmann et ses compagnons de captivité, ont voulu faire à nouveau du 
scandale dans la prison. Ils avaient annoncé vouloir se laisser mourir de faim si on ne les réintégrait pas dans la prison militaire. 
Ils mangent bien, écrivent surtout ce qui rend leur situation très supportable et ne paraissent plus vouloir se suicider. Tout 
changement subit conduira à la fermeté de l'autorité. 
 
Dès leur arrivée dans les cris et les protestations, nos 7 condamnés demandent à voir Bourgeois car ils ont des doléances à lui 
transmettre. Le 31 janvier Lefebvre communique au Commissaire Général que « ce matin ayant visité les 7 prisonniers de Bône, 
ils ont tous témoigné le désir de vous voir à afin de vous  faire connaître les réclamations qu'ils ont à vous adresser. Je fais 
parvenir ce désir à votre connaissance pour acquitter un devoir de conscience et d'équité 
 
Lefebvre a aussi averti le préfet qui répercute sur le commissaire général le 31 janvier 1851. On voit déjà s’ébaucher l’opinion 
que Lefebvre est trop « humain » vis-à-vis de ces « démagogues » »  et « fait grand cas des plaintes qu’il reçoit de la part de 
transportés de juin détenus à la prison civile, en ce qui concerne l'exécution des instructions pour leur surveillance particulière et 
leur isolement.  
 
« Le directeur me paraît prendre en trop sérieuse considération les réclamations ou les menaces qui sont été déjà produites par 
plusieurs d'entre eux. Je me suis assuré que les prisonniers dont il s'agit sont très humainement traités et, j'ai eu l'honneur de 
m'entretenir avec vous des informations que j'avais reçues à cet égard.  
 
« Je vous prie cependant de vouloir bien prescrire de votre côté de nouvelles investigations de manière à ce qu'il soit  bien établi, 
une fois pour toutes, que les ordres du Ministre et du Gouverneur sont strictement exécutés et qu’ils peuvent être maintenu sans 
déroger au principe d'humanité. 
 
Pourtant certains détenus ne supportent pas l’isolement et donne des signes d’aliénation mentale. C’est le cas du sieur Marcadet 
au sujet duquel Lefebvre écrit au préfet le 11 février « je vous envoie un certificat de M. le docteur Gay constatant qu’il donne des 
inquiétudes sur le rapport de la santé comme sur celui de la raison.  
 
« Ses symptômes paraissent provenir par suite de l'isolement continu où il se trouve placé comme l'un des transportés de juin. Je 
crois qu'il n’y aurait aucun inconvénient à faire cesser cet état d'isolement, attendu que depuis deux mois qu'il est à cette prison, 
il s’est conduit d'une manière irréprochable et que pour lui ce régime est d'autant plus rigoureux qu’il ne sait ni lire ni écrire, 
qu’il ne sait pratiquer aucun travail manuel et que véritablement il est à  craindre de lui voir perdre la raison.  
 
« En conséquence, je vous prie de m'accorder l'autorisation de lui donner un peu plus de liberté ou bien encore de le passer dans 
la même cellule que M. Debocq également transporté de juin, dont les bonnes dispositions actuelles me font espérer que je 
n'aurais pas à regretter d'avoir fait près de vous cette démarche en leur faveur 
 
41) la 1° grève de la faim 
 
Mais comme le Commissaire Général, premier policier d’Algérie, ne se déplace toujours pas à la prison, préférant laisser pourrir 
la situation, les transportés emploient les grands moyens et le 20 mars 1851, ils entament une grève de la faim illimitée. Lefebvre 
en fait part à Bourgeois :  
 
« Les détenus transportés de juin  ont refusé leurs vivres, et déclarent ne vouloir plus en recevoir tant que vous ne serez pas venus 
recueillir leurs réclamations ». Le 21 mars, même son de cloche « aujourd'hui comme hier, les 11 transportés (NDLR : 5 de la 
première vague et 7 de la seconde moins un qui est à l’hôpital) ont persisté dans leur refus de recevoir leurs vivres ». 
 
Le 21 mars Bourgeois, qui n’a toujours pas l’intention de se déplacer, donne des instructions à Lefebvre « veuillez visiter les 
déportés détenus à la prison civile et me faire connaître oralement ou par écrit les réclamations qu'ils pensent avoir m'adressées. 
Vous les transmettrez à l'administration, mais en même temps, dites leur bien que j'ai peine à m'expliquer leur conduite.  
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« Refuser une nourriture saine acceptée par leurs codétenus est une détermination folle, dont les conséquences et la 
responsabilité ne sauraient atteindre l'administration et qui retomberaient de tout leur poids sur ceux qui les auraient exécutées. 
Il m’est impossible de passer à la prison avant quelques jours, mon intention était de visiter les transportés lundi, mais en 
présence de leurs menaces, j’ai du l’ajourner jusqu’à ce qu’ils soient revenus à des sentiments plus raisonnables.  
 
« Je profite  de cette circonstance pour vous exprimer l'étonnement que j'ai éprouvé en lisant la note sur l'état de détention du 15 
au sujet du rapport fait par la sentinelle Blanchard et concernant un  détenu enfermé au cachot. Vous ajoutez, Monsieur le 
directeur, qu’il n'a pas été possible de connaître le nom de ce détenu. Vous le savez sans doute maintenant, veuillez me le faire 
connaître. 
 
Le préfêt Lautour Mezeray, lui aussi veut connaître le fin mot de l’affaire. Il a chargé un de ses conseillers de se rendre à la 
prison, et de servir d’intermédiaire entre l’administration et les protestataires. Dès le 20 mars, ce fonctionnaire rapporte « je 
vous rends compte des résultats de ma mission. Il ressort des explications qui m'ont été données que la résolution prise par les 
détenus n'était pas fondée ainsi que je l'avais cru d'abord sur la mauvaise qualité des aliments.  
 
« Ils exigent ce qui leur a été promis, que l'isolement absolu auquel ils sont soumis devrait être rendu moins rigoureux et que ne 
voyant pas cette promesse réalisée, ils préfèrent le suicide à une pareille existence. Je n'ai pas eu de peine à leur faire 
comprendre que ce système dans lequel ils se sont fermés était puéril et que ce n'était pas le moyen d'obtenir une amélioration 
dans leur position. Ils ont consenti à reprendre immédiatement leur repas ordinaire.  
 
« Ce résultat obtenu, je dois ajouter qu'il y a quelque chose à faire pour éviter le retour de pareils faits. Il est bien à présumer que 
ces détenus, tous dans la force de l’age, n’iront jamais jusqu'au bout d’une résolution aussi radicale, mais si la tentative avait 
perduré, l'un d’eux aurait pu tomber dangereusement malade, et il est facile d’imaginer tout le parti que l'opposition tirerait de 
cette circonstance. Ce que demandent les détenus, peut au surplus, leur être accordé sans danger.  
 
« Ils demandent à pouvoir communiquer entre eux, à recevoir quelque visite du dehors, et à se réunir quelquefois tous ensemble 
pour l’instruction des plus ignorants par les plus instruits. Cette dernière faveur serait sans inconvénient pourvu que les leçons 
mutuelles puissent se donner sous la surveillance de l'autorité de l'établissement.  
 
« J'aurais bien vu à cet égard, donner quelques ordres ainsi que vous avez bien voulu consentir à le faire dans d'autres 
circonstances pour les autres catégorie des détenus, mais le système établi l’ayant été par le désordre, spéciaux, j’ai cru devoir 
les respecter, quoi que ces détenus soient là par suite d'une condamnation judiciaire qui les range dans la catégorie des détenus 
ordinaires et placés comme les autres sous la direction de l'autorité administrative.  
 
« Je persiste à croire que dans l'intérêt même de l'ordre et sans parler de la question d'humanité, le régime auquel sont soumis 
ces détenus doit recevoir immédiatement les modifications que je viens d’indiquer. 
 
Et il ajoute à l’attention du préfet, une des prétentions assez stupéfiante du condamné Hugelmann, le mentor du club des 
transportés « je place également sous vos yeux une comédie en vers qu’il demande à faire représenter au théâtre d'Alger. Cette 
pièce me parait pouvoir être jouée sans inconvénient, cependant je n'ai pas voulu donner l'autorisation sollicitée sans avoir au 
préalable votre assentiment personnel ! 
 
Finalement le directeur de la prison et le conseiller de préfecture ont réussi à faire cesser le jeune volontaire des prisonniers en 
leur « faisant comprendre tout le tort qu’ils se donnaient, et en leur démontrant qu'en présence d'un acte de cette nature, quelles 
que puissent être la justesse de la réclamation, l'autorité ne pourrait y faire droit qu'après le retour à la raison dont il aurait 
jamais pu s'écarter.  
 
Cependant la raison de la grève perdure pour eux dont voici un énoncé assez lyrique: « tous les autres détenus de la prison en 
droit à la régime moins sévère que nous, quoi que ce pendant beaucoup d'entre nous soyons innocents ou moins coupables. Ils 
peuvent communiquer ensemble et se promenaient en commun tandis que nous sommes privés de toues ses satisfactions du coeur 
qui apporterait un grand soulagement aux douleurs de notre lente captivité.  
 
« Nous avons plusieurs fois réclamé au commissaire général contre le maintien à des mesures si rigoureuses. Chaque fois ce 
fonctionnaire nous a promis d'y faire droit en apportant quelques modifications à la rigidité déployée à notre égard. Toutes ses 
promesses souvent renouvelées, n’ayant pas encore reçu aucun commencement d'exécution, nous nous sentons mourir lentement 
et alors nous nous abandonnons à notre désespoir  afin d’en avoir plus tôt fini avec existence !!  
  
Le Gouverneur d’Hautpoul donne son impression sur la situation à Bourgeois le 24 mars « veuillez me proposer telles 
modifications qu’il serait possible d’apporter au régime intérieur de cette catégorie de condamnés. Je n'admets pas le mode 
d'enseignement demandé par les condamnés, ce ne serait qu'un enseignement du socialisme ( !) 
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Quant au spectacle de M. Hugelmann « vous voudrez bien l’examiner et m'en rendre compte, en me réservant du reste le droit, 
quel que soit son mérite littéraire et sa portée politique, de juger à quel point il conviendrait de laisser jouer sur le théâtre 
d'Alger une comédie qui servirait de prétexte à ses amis politiques pour lui préparer un petit triomphe ( !) 
 
Le 16 mai le préfet adresse au Ministre l’état  récapitulatif des transportés de juin condamnés en 1851 par le 2° conseil de guerre 
de la division de Constantine à plusieurs années emprisonnement : Touzeau, 5 ans, Langlet  5 ans, Maillard Auguste, 5 ans, 
Bivors Charles 5 ans, Charlier Édouard, 5 ans, Landeux Antoine, 5 ans, Duboc Jean, 5 ans, Faivre Auguste, 5 ans, Jacquinot 
Nicolas, 3 ans, Raymond Pierre 3 ans, Hassez Édouard Fréderic 2 ans, Barthélémy Nicolas 2 ans 
 
42) la question du transfert vers les maisons centrales de France 
 
Le 14 juin 1851 le préfet signale que « la prison civile d’Alger renferme en  ce moment 23 transportés de juin, condamnés à 
différentes peines, par le Conseil de Guerre de la division de Constantine. Ce sont les nommés : Hugelmann Jean-Marie Gabriel, 
Maury André, Debocq Joseph, Marcadet Prosper Alexandre, Vion Aimé, Leguy Michel, Paillard Charles , Chardon Barthélemy, 
Grosbois Étienne, Blois Jean, Touzeau Pierre Louis, Langlet Isidore, Maillard Auguste, Reives Charles, Charlier Casimir, 
Landeux Antoine, Duboc Jean Jacques, , Faivre  Auguste, Jacquinot Nicolas Raymond  Pierre, Hassez Édouard Frédéric, 
Barthélémy Nicolas. Bivors Charles 
 
Et il pose la question au Ministre de « savoir si les individus de cette catégorie condamnés à plus d'un an d'emprisonnement 
pourraient être dirigés sur les maisons cellulaires de France ou s'ils doivent subir leur peine dans la prison départementale 
d'Alger.  
 
« En d'autres termes, les peines infamantes prononcées contre ces transportés de juin font-elles perdre cette première qualité ? 
Les jugements prononcés par les tribunaux compétents de l'Algérie, ont décidé de faire rentrer dans la catégorie des condamnés 
ordinaires, les hommes dans la transportation a été ordonné en vertu du décret du 27 juin 1848 confirmé par la loi du 24 janvier 
1850. 
 
Le 30 juin, c’est le Commissaire Général qui se joint au préfet dans cette requête « tant que ces condamnés étaient peu nombreux, 
ils furent disposés à la prison militaire d'Alger et soumis au régime militaire. Leur nombre augmentant, les bâtiments de ce 
pénitencier, ainsi que leur disposition ne permirent plus de les y enfermer, et par ordre du Ministre de la guerre, ils furent 
transférés à la prison civile et mis en cellules.  
 
« Le régime cellulaire en raison de la haute température du climat en Afrique n’est point apparu complètement applicable à 
Alger, sans des modifications dans le système d'aération, sous peine d'engendrer les maladies les plus sérieuses pour les détenus. 
On s’est efforcé jusqu'à présent d'ouvrir les guichets des cellules pour établir un courant d'air avec la fenêtre  intérieure. 
L'ouverture de cette cellule permet à chaque détenu de voir ses compagnons de captivité et de parler avec eux.  
 
« La disposition de la prison dont le système est mixte, donne en quelque sorte à cet établissement, eu égard à la nécessité de 
tenir les guichets ouverts une partie de la journée, le caractère de prison en commun et tous les détenus et prévenus politiques 
sont en relation et échangent facilement leurs pensées. C'est un inconvénient grave qui ne vous échappera pas et qui a grandi  
avec le nombre de déportés condamnés.  
 
« La prison en contient déjà 24 depuis l’arrivée du sieur Chautard, homme considéré à la Casbah de Bône comme dangereux par 
son exaltation, et condamné à 5 ans de détention. Le préfet avec lequel j'ai eu une conférence à ce sujet désirerait, à l'égard de 
ceux des détenus dont la condamnation comporte plus d'une année de détention, user de la mesure qui l'autorise à faire évacuer 
sur l'une des prisons de France, tout condamné à plus d'une année. Il a bien voulu me faire part de la demande spéciale qu'il a eu 
l'honneur de vous adresser.  
 
« Je ne saurais que me rallier à cette proposition, son adoption devant assurer à la prison civile sa destination tout entière et la 
débarrasser d’hommes dangereux par leur indiscipline et par les doctrines démagogiques qu’ils répandent. Cette utile mesure 
cependant pourrait peut-être présenter un inconvénient, celui de créer une prime d'encouragement au profit des déportés de la 
Casbah ou de Lambessa, pour commettre un crime ou un délit important comportant quelques années de détention, car ils 
seraient certains de trouver ainsi le moyen de rentrer en France quoique déportés. Je prends la liberté d'appeler votre attention 
sur cette grave question et de solliciter en sa faveur la solution que vous jugerez convenable de lui donner. 
 
Le directeur de cabinet du Ministre, le général Daumas synthétise la situation avant de proposer à son supérieur de trancher la 
question. Il écrit le 12 juillet  « la prison civile d'Alger contient en ce moment 24 transportés de juin qui, depuis leur arrivée en 
Algérie, ont été condamnés à différentes peines qui vont de un emprisonnement jusqu'à cinq années de fers. Le préfet d'Alger et le 
commissaire général ont appelé l’attention du Ministre sur les dangers qui résultent de cette situation.  
 
« En effet le régime cellulaire en raison de la haute température de climat d'Afrique, n'a pas été complètement applicable à Alger 
faute de modification du système d’aération. Force a été d'ouvrir les guichets des cellules pour établir un courant d'air avec la 
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fenêtre intérieure de sorte que tous les détenus politiques ou non sont en relation les uns avec les autres et peuvent échanger leurs 
pensées.  
 
« Le préfet d'Alger ne voit pas d'autre moyen de remédier à cet inconvénient que d'appliquer au transportés de juin, condamnés 
en Afrique par les conseils de guerre, les règles appliquées aux condamnés à long terme, c'est-à-dire à diriger sur les maisons 
centrales de France, les individus condamnés à plus d'un an de prison. Le commissaire général appuie cette proposition et fait 
remarquer toutefois qu'elle ne le satisfait pas complètement, attendu que la solution indiquée serait une prime d'encouragement 
au profit des transportés qui pourraient, au moyen d'un crime ou d’un délit, trouver le moyen de retourner en France. Cette 
observation est juste.  
 
Et il ajoute un argument décisif « un autre motif plus puissant encore empêche le gouvernement d'accueillir la proposition du 
préfet. La loi a condamné les individus arrêtés dans les journées de juin et qui n'ont pas été susceptibles d'être graciés, à la 
transportation à Lambessa. Il ne dépend pas du gouvernement de changer la nature de cette peine qui doit servir à ce que le 
législateur a voulu, la transportation quelque soit le crime ou le délit nouveau commis par ces individus, la peine qui vient 
frapper le crime ou le délit ne saurait effacer la première et par conséquent, ils doivent la subir en Algérie.  
 
« Il est évident d’un autre côté que cette punition ne peut être subie dans la prison d'Alger sans les inconvénients graves que 
présente le maintien dans cette prison, et il faut bien choisir un autre lieu de détention en Afrique. Le service de l'Algérie et celui 
du Génie et de la Gendarmerie seraient d'avis que les transportés condamnés par le Conseil de Guerre soient détenus au fort 
l'Empereur.  
 
« Mais on ignore si ce fort contient des casemates en nombre suffisant et dans le cas contraire quelle serait la dépense nécessaire 
pour s’établir. On pense donc soumettre au Ministre la décision qu’il conviendrait de demander d'urgence un rapport à cet effet 
au Gouverneur Général. 
 
En résumé, il est hors de question de rapatrier les transportés condamnés en Algérie pour accomplir leur peine et en attendant 
que le pénitencier de Lambese soit achevé, on va chercher un palliatif en enfermant les plus enragés dans une prison militaire qui 
pour l’instant semble être le fort l’Empereur.    
 
43) la 2° grève de la faim 
 
A la prison civile d’Alger, depuis la visite du conseiller de préfecture du 22 mars, ni le Commissaire Général ni le préfet ne se 
sont dérangés pour visiter les transportés et surtout les promesses d’amélioration de la condition d’internement des transportés 
n’ont encore pas été tenues. Le 2 juillet Lefebvre avertit Bourgeois en ces termes « le calme le plus parfait règne dans la prison 
en ce moment, mais les détenus de la transportation de juin persistent dans leur résolution de ne pas s'alimenter, puisque les 
promesses faites n'ont pas été retenues.  
 
« M.Hugelmann s’est refusé de participer à cette manifestation, aussi est-il en butte aux quolibets de ses camarades. Votre visite 
serait pour lui d'une très grande consolation et d'un plus grand soutien. Il a foi en vous et il serait utile de ne pas le décourager. 
Je veille sur lui et saurais le protéger au besoin. Je vous adresse un rapport plus circonstancié que je vous avais préparé et dont 
je vous prie d'avoir la bonté de  donner communication à M. le préfet. 
 
Comme en mars, Lefebvre parlemente avec les condamnés et « essaie de leur faire comprendre combien serait préjudiciable à 
leurs intérêts la détermination qu'ils paraissent avoir prise de refuser toute nourriture. Ils ont paru se rendre à quelques-unes des 
raisons que j'ai fait valoir et ils m'ont promis que l’ordre ne serait pas troublé par eux. Mais je n'ai pu obtenir l'assurance qu'ils 
renonçaient entièrement à la première résolution 
 
« Ils m'ont objecté que plusieurs fois déjà on les avait abreuvé de promesses qui ne se sont jamais réalisées, et qu'en présence de 
l'indifférence dont ils se voient l'objet, ils persistent dans la voie qu'ils ont prise. Malgré la conviction dont je suis pénétré, 
conviction que j'ai cherché de leur faire partager, il m'a été impossible de les ramener à de meilleurs sentiments. Tout fait 
supposer que la détermination prise par ces détenus est inébranlable et qu'ils y persisteront. 
 
Le 3juillet, la crise qui couvait éclate de nouveau. Lefebvre confie à Bourgeois, qui ne s’est toujours pas manifesté à la prison 
« les détenus de la transportation de juin se sont mis en état de rébellion en refusant leurs vivres à l'effet de protester contre 
l'insuffisance de la nourriture qui leur est accordée. Les détenus d'Oran l’ont également refusé en alléguant que les pois n'étaient 
pas suffisamment cuits.  
 
« Eu égard à cette dernière réclamation qui m'a paru fondée, comme à M. Brenier, membre de la commission, j'en ai fait une 
seconde que j'ai fait distribuer à six heures du soir. Tous les détenus l’ont acceptée, sauf la plus grande partie de ceux de la 
transportation qui prétendent bien haut ne plus recevoir tant qu’il ne leur sera pas alloué deux par jour.  
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« Ils se proposent même de s'établir ce soir ou demain en état de complète révolte avec projet de casser leurs meubles. Vous avez 
été très impatiemment attendu par ceux des détenus qui comptaient sur votre visite et qui espéraient beaucoup de votre présence 
pour calmer l'effervescence les exaltés. 
 
Les tractations de Lefebvre aboutissent momentanément et il signale que « les détenus politiques se rendent enfin à mes raisons et 
ont consenti à prendre leurs vivres dans la persuasion qu'une amélioration sera promptement apportée à leur position. Le 5 
juillet ,2 autres transportés rejoignent le club des 23 « énervés » de la prison civile. Ce sont les sieurs Milsant Louis François et 
Paon Louis Antoine.  
 
Le 5 juillet, la grève de la faim continue sauf pour 2 transportés qui la refusent. Ce sont les 2 meneurs Hugelmann et Chautard, 
qui jugeant les réactions de leurs troupes, inopportunes, s’alimentent tout en réclamant contre l’insuffisance de nourriture en 
termes convenables. 
 
Le 8 juillet, la situation est toujours bloquée. Les insurgés refusent toutes les sortes d’aliments présentés. Les membres de la 
Commission des Prisons d’Alger sont venus aux informations sans résultat. Lefebvre écrit « pour les insurgés, c'est un parti pris, 
c'est une protestation qu'ils paraissent résolus de poursuivre avec calme et résignation jusqu'à l’épuisement de leurs forces 
 
« Les vivres ont été reconnus bons, par tous les membres de la commission et en quantité suffisante relative aux sommes allouées, 
et non relativement aux besoins des détenus, auquel chaque membre de la commission a promis de faire des démarches 
nécessaires pour leur faire allouer une soupe grasse tous les jours. 
 
« Surtout pendant tout le temps des grandes chaleurs, cédant à l'objet de leur désir puisque disent ils, l'alimentation en légumes 
secs porte une grave atteinte à leur santé, qu'ils préfèrent compromettre gravement encore en refusant énergiquement contre le 
régime qu'on leur impose, qui n’est pas le régime militaire auquel ils prétendent avoir droit. 
 
Le 8 juillet Bourgeois, toujours de son cabinet, s’étonne auprès de Lefebvre de la persistance de ces troubles alors que le reste 
des détenus non politiques se nourrit normalement. Pour lui c’est la confirmation que Lefebvre ne sévit pas suffisamment contre 
ces hommes de désordre   
 
«  Je suis surpris de cette nouvelle détermination que rien n’autorise. Votre prison, comprend environ 160 détenus, plus des 9/10 
des prisonniers se contentent de la nourriture qui leur est donnée, quelques-uns seulement forment une coalition contre laquelle 
je vous invite à sévir avec sévérité. » Cependant il accepte pour la 1° fois de recevoir Lefebvre dans son cabinet dans la matinée 
du lendemain.  
 
Le 9 juillet la situation est inchangée. Bien plus, ils veulent obtenir « l'alimentation que 2 Ministres ont annoncée à la tribune de 
l’Assemblée Nationale comme devant leur être faite. Cependant la faim finit par prendre le dessus sur la résolution et le 10 juillet 
Lefebvre annonce « avec satisfaction que les détenus se soumettent à mes nouvelles observations et peut-être plus encore aux 
besoins de leur estomac, et viennent de se décider à les accepter et les ont immédiatement consommés. » 
 
Ce brave Lefebvre a encore une fois permis de rétablir l’ordre en faisant temporiser les mutins. Une autre idée germe dans 
l’esprit de l’administration, celle de rassembler les politiques dans une seule aile de la prison qui leur serait réservée. Le 19 
juillet, Lefebvre peut en donner avis au Commissaire Général qui le félicite « j’ai vu avec plaisir que cette opération s'est opérée 
dans l'ordre le plus parfait et devra être d'un grand avantage pour la surveillance à exercer ». 
 
44) le pourrissement de la situation sous la direction de Lefebvre 
 
Mais les transportés ne s’en arrêtent pas là. Ceux de la Casbah de Bône en appellent directement au Ministre. Le 22 juillet, la 
Direction des Affaires de l’Algérie au ministère reçoit une pétition adressée par un grand nombre des transportés qui se plaignent 
pour de la manière dans sont traités 3 d'entre eux, atteints d'aliénation mentale.  
 
Les transportés demandent que ces 3 hommes soient renvoyés en France dans une maison d'aliénés. Cette nouvelle est prise avec 
beaucoup de circonspection par le ministère car l'état des malades est régulièrement constaté par le médecin de l’établissement. 
Le Bureau de la Justice reçoit très fréquemment des avertissements de cette sorte. Le 30 mai par exemple il était question d'une 
grave maladie dont le sieur Paon était atteint, mais le rapport du médecin faisait connaître que l'état sanitaire était satisfaisant.  
 
On pense donc que la réclamation manque de fondement, mais le Ministre prescrit d'examiner la suite à donner à la pétition des 
transportés. Il faut donc fournir des renseignements sur l'attitude de médecins chargés de donner des soins aux transportés et  sur 
les moyens mis à leur disposition pour soigner les malades.  
 
A Alger, Lefebvre a décidé de son propre chef de changer le régime alimentaire de ceux qui protestent et le docteur Camps, 
médecin attaché à la prison en est très satisfait. Le 28 juillet il écrit à Lefebvre «  je remarque avec une grande satisfaction que 
les embarras gastriques et diarrhées en très grand nombre à la prison depuis l'approche des chaleurs, sont devenues très rares 
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depuis l'amélioration que vous avez introduite dans le régime alimentaire des prisonniers. 
 
« Depuis 3 jours j’en suis venu à n’en traiter aucun de ces affections gastro-intestinales si redoutables à l'approche d'un ennemi 
contre lequel on ne saurait jamais être trop prévenu (NDLR : le choléra). Permettez moi de vous adresser à cette occasion et en 
présence d'un résultat qui a si bien répondu à mes efforts, mes sincères félicitations en même temps que les nouvelles assurances 
de ma considération la plus distinguée » 
 
Cependant certains ne supportent pas le régime d’enfermement en cellule. Cela parvient jusqu’au Ministre qui répercute sur le 
Gouverneur par intérim Pélissier qui le 28 juillet demande son opinion à Bourgeois « les nommés Leguy et Grosbois, transportés 
qui ont été écroués dans la prison civile, n'auraient pas toujours leur entière raison. Le régime cellulaire produirait sur eux un 
effet des plus funestes. Le médecin de la prison a fait connaître qu'il partageait son opinion.  
 
« Mes prédécesseurs ont toujours recommandé la sévérité à l'égard des transportés sans faire oublier les droits de l'humanité. 
C'est aussi mon intention. Je vous prie de me donner votre opinion sur les craintes exprimées par le directeur et le médecin de la 
prison civile d'Alger au sujet de l'état mental de ces deux individus.  
 
En effet le docteur Camps leur a délivré un certificat attestant leur disposition à une atteinte d'aliénation mentale produite par 
l'effet de l'isolement, attendu que ces deux détenus avaient sans aucun motif des accès de fureur que l'on ne peut expliquer que 
par absence totale de raison. 
 
A la prison, Lefebvre fait le point de la situation le 4 août pour Bourgeois. Il observe toujours l’accueil fait par les transportés à 
ses menus améliorés « le repas de hier soir, qui consistait en viande accommodée en ragoût, a été très bien accueilli et que 
jusqu'à présent la tranquillité la plus parfaite règne ici. Les deux prisonniers Leguy et Touzeau mis aux fers, au pain et à l’eau, 
continuent à subir la punition sans passion et sans bruit. Je joins une réclamation des gardiens de la prison qui se plaignent eux 
aussi de l'insuffisance de nourriture.  
 
L’équipement pour coucher les détenus est dans un état lamentable « la literie est dans un état pitoyable, le magasin est très 
humide, tous les hamacs sont pourris, les couvertures moisies, les draps sont en lambeaux et les matelas humides. Je viens de 
donner des ordres pour faire étaler à l’air  tous les effets dont la perte sera très grande. Les draps de lit sont presque tous en 
service et il est indispensable que l'hôpital civil s'en charge. Ils auront là sur les bras de très bons emplois, mais il en faudrait 80.  
 
« Comme la cantine est passée aux prisonniers à travers les barreaux des portes, j'ai placé un factionnaire avec ordre de 
s'opposer à toute distribution extraordinaire de vin et de liqueur. M. Sabasaud et Canton (NDLR : membre de la Commission des 
Prisons) viendront assister à la distribution de la soupe composée de légumes. Tout le monde est satisfait. 
 
Hélas cela ne dure pas. Le préfet qui n’apprécie pas l’amélioration du régime culinaire des transportés, demande aux bonnes 
sœurs de Saint Vincent de Paul, en charge des soins à l’hôpital du Dey,  d’intervenir à la prison en se chargeant de la cuisine de 
« ces gens là. »    
 
Le 6 août 1851, les transportés, pleins de colère devant l’arrêt du traitement aménagé par Lefebvre, recommencent à protester, et 
jettent leurs vivres sur le sol. Le préfet excédé par cet état de révolte permanente, décide de faire aider Lefebvre en lui envoyant, 
par l’intermédiaire du Commissaire Général,  des renforts de gendarmes alors que Lefebvre n’a rien demandé ! 
 
Il écrit au chef du peloton de Gendarmerie «  je requiers de M. le chef d'escadron commandant la 1° compagnie de Gendarmerie, 
de donner un ordre à 5 gendarmes commandés par un sous-officier de se mettre immédiatement à disposition du commissaire 
général de police ou de son délégué et de veiller de concert avec lui ou sous sa direction à ce que les détenus récalcitrants de la 
prison civile soient contraints sans aucun retard et par toutes les voies nécessaires pour rentrer dans l'obéissance. 
 
Le chef d’escadron se rend avec un brigadier de gendarmerie, 5 gendarmes et un agent de police à la prison civile. Il remet à 
Lefebvre, la lettre écrite par le Commissaire Général. Il rapporte  « le directeur m'a dit en présence du brigadier, qu'il était 
étonné de ne voir personne monter à la prison pour se rendre compte de ce qui s'y passait, que ce n'était pas ainsi qu'on devait s'y 
prendre, qu'il avait assez l'habitude de son métier pour savoir qu'un malheur arriverait et qu'il fallait employer les mesures 
prescrites.  
 
« Il finit en me priant de me retirer avec mon escouade, ce que je crus ne pas devoir consentir. Je l’ai engagé à écrire à ce sujet 
au commissaire général, ce qu'il refusa. Ou alors que le proposé devait venir avec moi prendre des nouvelles instructions auprès 
du commissaire général ce qu'il fit aussitôt ».  
 
Les 2 hommes se rendent chez Bourgeois. Les instructions leur sont confirmées. Il s’agit de mettre les mutins aux fers, en cellules 
closes, c'est-à-dire avec porte fermée et guichet de porte fermé. C’est ce guichet qui permet à l’air de rentrer en cellule et aux 
prisonniers de recevoir leurs vivres.  
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Remonté à la prison Lefebvre reprend la discussion avec les transportés révolté. Le brigadier note « 7 des condamnés dirent 
qu'ils préféraient aller au cachot plutôt que de se voir fermer leurs guichets. Ils furent mis en présence du docteur qui sous 
prétexte de santé, protesta contre cette mesure et se refusa même à donner des médicaments à 2 d'entre eux, temps et dit qu'on 
montrait trop de rigueur à leur égard.  
 
« Nous passâmes outre et ces 7 furent mis dans leurs cachots, 3 dans un et 4 dans l’autre. Je passe sous silence les scènes 
d'exaspération qui se passaient au moment de leur descente au cachot. Le prisonnier de la cellule  numéros 15 frappa à coups 
violents pendant plus de 20 minutes à sa porte. M. Lefebvre parlementa et parvint à le faire taire. Le nommé Rebuffat détenu 
politique, jeta à terre en ma présence sa gamelle de soupe.  
 
« M. Lefebvre avait permis de le mettre au cachot, mais il ne figure pas sur la liste de ceux qui ont été punis (NDLR : c’est un 
détenu condamné pour le complot des Bons Cousins d'Oran). À 7 heures, tout était à peu près calme, j'ai renvoyé les gendarmes 
et à 8 heures je me rendis de nouveau à la prison. Là je trouvais le directeur qui me dit qu'il ne concevait pas comment on avait 
laissé des prisonniers dans un lieu aussi malsain, que partout il manquait des verrous et que sur 10 cachots, 3 avaient des portes 
brisées, et que les autres étaient occupés par des hommes aux fers sans quoi il aurait pu y faire tenir un plus grande nombre de 
prisonniers.  
 
Le brigadier poursuit « on se plaint qu'il n'y a à la prison que 3 paires de fers. Il serait urgent qu'une dizaine de ces ustensiles 
fussent  empruntés à la prison militaire pour être tenus sous la main de l'autorité civile. Je n'ai pas cru, pour la première fois que 
je me rendais à la prison user, appliquer à la lettre les instructions que j'ai reçues, attendu que ces hommes ont obéi en quelque 
sorte en se rendant volontairement aux cachots et sur leur demande.  
 
« Mais on aurait à l'avenir à prévoir tous les moyens coercitifs pour pouvoir mettre un terme au bruit et aux vociférations qui se 
font entendre continuellement, sans chercher à continuer ce système d'espèce de douceur qui ne peut mener les condamnés 
calmes qu’à l’insubordination attendu que qu'ils prennent cette même douceur pour de la faiblesse. Nom des prisonniers mis au 
cachot : Barthélémy, Maillard, Dubuc, Raymond, Landeux, Bivors, Hassez 
 
Pendant ce temps Bourgeois, qui n’est toujours pas venu rendre visite aux détenus à la prison, s’emporte contre Lefebvre. Son 
opinion est faite. Il le juge trop humain envers ces enragés et cherchant toujours à satisfaire leurs revendications injustifiées.  
Sa décision aussi est prise. Il faut remplacer Lefebvre, d’ailleurs épuisé par ces épisodes successifs, par quelqu’un de plus dur. Le 
commissaire Dieudonné, chef de la police du 2° arrondissement d’Alger, lui convient parfaitement.   
 
Dans une lettre courte et sèche il adresse des reproches à Lefebvre. Mais celui-ci se rebiffe et, outré, lui répond le 6 août «  c'est 
la première fois depuis 26 ans que mon chef me reproche d'avoir manqué d'énergie et de fermeté. Au contraire, on m’a toujours 
reproché d'avoir trop d'ardeur et je ne crois pas encore avoir mérité de reproches, car j’avais surmonté les obstacles d'un 
premier moment d'effervescence lorsque j’ai fait reculer la force armée qui était entrée à la prison sur ma réquisition. J'ai été 
prudent parce que même dans l'intérêt public je devais l’être.  
 
« Du reste n’ayant jamais exercé les fonctions de directeur de prison, cela permet d'éprouver quelques embarras et à plus forte 
raison en n’étant en possession d'aucun règlement de police intérieure. Je n'ai en mon pouvoir aucun moyen de répression. Je ne 
possède ni fers ni camisoles de force, et les portes des cellules et des cachots sont en bois de sapin, fermées et vissées à l'intérieur. 
Elles ne suffisent pas pour empêcher un prisonnier de les briser et de les défoncer.  
 
« La semaine dernière et de cette manière, 3  cachots ont été mis hors service, 4 autres sont occupés par des hommes mis au fers 
pour cause d'aliénation mentale et pour bris de prison, et il ne me reste plus que 3 autres pour infliger les punitions à 20 
prévenus. En conséquence, j'ai été réduit à ne pouvoir placer que 7  hommes dans les 10 cachots et leur position y est tellement 
affreuse, que je ne puisse douter un seul instant de ce que, étant malades, il ne peut manquer d'arriver à ceux qui se sont restés 
dans leurs cachots et dont les guichets sont fermés.  
 
« L'air manque et l'infection des lieux d'aisance est insoutenable. Quoiqu'il en soit, vos ordres sont exécutés, les punitions étaient 
infligées sans que je n’aie eu besoin de recourir à la force publique que vous aviez mise à ma disposition. Vous me demandez de 
vous faire connaître les causes qui motivent ces scènes de désordre. Vous les connaissez par vous-même depuis longtemps. Je 
vous les ai rappelées hier en présence de M. le préfet.  
 
« Depuis 6 mois les détenus politiques se sont plaints des fonctionnaires qui sont venus les visiter, de ce qu'ils manquent de 
vêtements, de chaussures et que le régime alimentaire était insuffisant. Ces mêmes plaintes ont été renouvelées à tous les 
membres de la commission, tous ces messieurs, tous les fonctionnaires auxquels ces plaintes ont été adressées ont promis des 
améliorations non seulement pour le régime alimentaire mais sous le rapport de tous les autres besoins.  
 
« Vous n'avez pas manqué de les engager à la patience et à la résignation en leur faisant les mêmes promesses. Vous m'avez 
conseillé de faire tous mes efforts pour améliorer le régime alimentaire. Le médecin et plusieurs membres de la commission 
m'avaient conseillé de faire disparaître pendant les chaleurs, l'emploi des légumes, du lard et de la graine de couscous.  
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« J'étais parvenu à leur donner 4 fois la semaine des soupes de riz ou des légumes frais au mouton, avec une petite ration de cette 
viande, 2 fois la soupe au lard et une seule fois la soupe légumes secs et encore sur le conseil de M. Sabatier car j’ai fini par ne 
plus donner que des purées. Avec ce régime aussi abondant que salutaire, j'étais parvenu à faire disparaître de la prison une 
grande quantité de maladies telles que, diarrhée et embarras gastriques qui étaient à l'époque considérés par le docteur comme 
très dangereuses.  
 
« Ce fut au moment même où j’obtenais ce résultat que le préfet prit la décision de faire faire des essais alimentaires par des 
soeurs de l'Hôpital. Mais il faut le dire, ils ne sont pas heureux depuis 2 jours car pour tout homme consciencieux et de bonne foi, 
il est évident que ce régime alimentaire ne saurait ni sur le rapport de la quantité ni sur celui de la qualité convenir.  
 
« Ce qui a donné lieu à la coupable scène de désordre de ce matin et qui a poussé les détenus à l'acte condamnable qu'ils ont 
manifesté dans le but de protester contre ces essais qui prétendent devoir ne pas être à exercer sur des hommes qui meurent de 
faim et qui souffrent de toutes ces privation depuis 3 trois ans.  
 
« Cette brutale protestation s'est réduite à jeter leurs vivres sur le sol de la prison en criant que les autorités se faisaient un jeu de 
les berner de fausses espérances, pour ensuite plus tard les priver plus fortement que jamais des objets de première nécessité. 
Voici les faits tels qu'ils se sont passés et dont l'exactitude ne peut être mise en doute. 
 
Le 7 août, Dieudonné est à pied d’œuvre à la prison. À son arrivée à la prison, il fait successivement comparaître les auteurs du 
délit de rébellion caractérisée. Il s’agit des sieurs Leguy, Touzeau Rebuffat et Faivre. Il fait mettre  aux fers les deux premiers et 
les deux autres au cachot avec régime au pain et à l’eau. Les détenus sont mis aux fers en sa présence. Les cachots se referment 
dans l’ordre. Touzeau seul essaie de frapper contre la porte de son cachot au moyen du fer de sa menotte mais cela ne dure pas.  
 
Dieudonné rapporte « l’insuffisance du nouveau régime alimentaire de la prison, serait la cause de cette vague d’insubordination 
dont ils s’avouent coupables. Les 2 soupers qu’on leur étant moins que copieux que la seule ration qu'il recevait autrefois et qui 
était plus nutritive, et depuis l'administration dut y faire droit à leur demande en leur augmentant leur portion. Le directeur de la 
prison se plaint du peu de solidité des portes en général et du manque de fers.  
 
« Ceux qui ont été envoyés hier surtout ont les menottes trop larges et doivent être changées. Je dois vous informer qu'à la rentrée 
du préau, tous les prisonniers que l'on s'attendait à voir se soulever en apprenant la punition de 4 d'entre eux n'ont poussé aucun 
cri. Ils sont entrés tous en silence dans la prison et lorsque j’ai jugé que ma présence n’était plus nécessaire, je suis rentré chez 
moi.  
 
Lefebvre qui est toujours là pour la passation des consignes à Dieudonné, fait son dernier rapport à Bourgeois « la distribution 
de la soupe a été faite aux prisonniers en présence de M. Sabasaud membre de la commission, et de M.Jaume (NDLR : inspecteur 
de police) ce dernier chargé par vous d'assister à cette opération. Le calme le plus parfait n'a cessé de régner et tout me faisait 
espoir qu’il ne serait pas troublé.  
 
« La quantité des aliments laisse à désirer et, c'est cette insuffisance seule qui avait provoqué quelques réclamations individuelles 
produites, du reste sans vigueur, en voyant la tranquillité qui régnait dans l'établissement, M. Jaume a cru pouvoir se retirer.  À 
peine avait-il franchi le seuil de la porte de la prison que le sieur Touzeau s'est mis à frapper avec l'une des planches de son lit, 
contre la porte de sa cellule, avec une telle violence qu'elle a été fendue de haut en bas, et que le guichet a cédé.  
 
« Je me suis empressé de me rendre auprès de ce prisonnier et je l'ai vivement engagé à se retirer du guichet. Mes exhortations 
sont demeurées sans résultat. Mais  privé de moyens de répression (NDLR : les gendarmes sont rentrés dans leur casernement)  
j'ai dû me borner à porter ce fait à la connaissance de l'autorité supérieure par votre envoyé et à demander les instruments 
nécessaires pour infliger une punition exemplaire à ce détenu coupable des faits que je viens de signaler.  
 
« Pendant que Touzeau se livrait à ces excès, le sieur Leguy placé seul dans une des salles communes s'est porté à des actes de 
fureur que rien ne paraît justifier. En effet, ce détenu n'avait pas été comme Touzeau, mis au pain sec et à l’eau, mesure prise par 
vous ce qui paraissait avoir excité au plus haut ce dernier détenu. Après avoir attendu depuis onze heures du matin jusqu'à cinq 
heures du soir des moyens de répression à mettre à ma disposition pour punir les auteurs des dégâts mentionnés par la présente, 
ils  sont enfin arrivés  
 
«  J’ai pu infliger à M. Leguy, Touzeau, Faivre et Rebuffat les punitions qu’ils s'étaient mis dans le cas d'encourir Les fers mis à 
ma disposition sont non seulement sont insuffisants mais encore à peu près hors de service, et si de nouveaux événements venaient 
à surgir je me trouverais dans l’impossibilité de les réduire ainsi que vous le désirez et que vous le précisez. Il faut encore ajouter 
à cela que mon personnel est insuffisant pour faire face à tous les besoins du service. 
 
5) la proposition d’envoi des transportés à fort l’Empereur 
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Nous avons qu’en juin le Ministre a écarté la possibilité de rapatrier en France certains transportés, et que l’on émettait 
l’hypothèse, en attendant Lambèse, que le fort l’Empereur pouvait constituer un moyen provisoire de sortir les fauteurs de trouble 
de la prison d’Alger.  
 
Le 9 août le Commissaire Général remet l’affaire sur le tapis en proposant de nommer une commission d’évaluation de cette idée. 
Il écrit au préfet « la question des graves dangers que présent se le maintien à la prison civile d'Alger des détenus de la catégorie 
des transportés, avait déjà interpellé mon attention sur le désir de voir régler cette affaire. La réponse qui vous est transmise par 
le Gouverneur admet le principe de l'évacuation de la prison civile par cette catégorie de prisonniers.  
 
Le Ministre signale fort l'Empereur comme celui qui devrait être affecté à la détention des condamnés. Cette solution me paraît 
devoir être suivie de l'exécution la plus prompte dans l'intérêt de l'ordre et de la discipline de cette résidence pénitentiaire. J'ai 
examiné les avantages et inconvénients pouvant résulter du transfert des condamnés de la transportation dans la prison civile 
d'Alger.  
 
Les dispositions nouvelles qu'on pourrait prendre pour isoler les condamnés dans une pièce du bâtiment présenteraient et un 
somme d’inconvénients bien réels. Elles détruiraient l’ensemble de la surveillance qu’on lui assure. Elles ne pourraient jamais 
empêcher les relations entre les divers transportés et les autres. L’insécurité du bâtiment contribuerait enfin à faire continuer 
chez les condamnés les bruits scandaleux et les scènes de désordre, d’insubordination et d’indiscipline.  
 
Loin de ramener ces détenus a des idées d'ordre et de calme elle appellerait à donner de la désorganisation dans la maison. Des 
considérations d'un autre ordre repousseraient également un semblable projet. La prison civile d'Alger est non seulement la 
maison de dépôt où des prévenus, des accusés, des voleurs et des condamnés de la province, mais elle doit également recevoir les 
condamnés de 2 autres provinces, les hommes comme les femmes doivent y trouver place.  
 
Conséquemment, cette maison pénitentiaire a besoin d'être divisée selon les catégories énoncées plus haut lourd, et leur 
appropriation serait insuffisante pour recevoir les détenus auxquels il faut qu’elle soit destinée. Les condamnés transportés au 
lendemain occupent déjà toute une aile de la prison, ils peuvent augmenter en nombre et absorber un plus grand emplacement. 
Dès lors où placer ceux qui doivent forcément être internés dans cet établissement ? Inutile d'entrer dans les détails de la 
question ? 
 
La commission des prisons qui se réunit sous votre présidence n'a pas négligé de vous le faire connaître. Je vous prie d'insister 
auprès du Gouverneur et du Ministre pour obtenir le plus promptement possible une décision concernant le transfert des 
condamnés dans toute autre localité. Le fort l'Empereur me paraissait conforme à ce choix. Les bâtiments sont nombreux et il 
semblait facile d'en affecter une partie à l'usage indiqué par le Ministre.  
 
Cette affectation remettrait les condamnés sous l'autorité militaire, et les rendrait à la surveillance sous laquelle la législation les 
avait placés. Des considérations graves ont écarté la combinaison présentée par le Ministre. Enfin chacun attend de connaître le 
sort de cette proposition du Gouverneur de nommer une commission mixte composée des militaires et de civils, ayant pour 
mission de se rendre au fort l'Empereur et d'examiner les lieux, pour apprécier si on ne peut pas profiter de ces lieux. 
 
Le 20 août 1851 le préfet communique à Bourgeois la réponse du Ministre : il ne faut pas penser à récupérer et transformer le 
fort l’Empereur en lieu détention des transportés. Il faut donc trouver un autre bâtiment militaire. Le Ministre écrit « le préfet 
d'Alger m'avait proposé de faire transférer dans les maisons centrales de la métropole, les transportés de cette catégorie. J’ai 
présenté cette question à la connaissance du Conseil des Ministres en lui faisant observer que la solution proposée par le préfet 
créerait une sorte de prime d'encouragement au profit des transportés qui pourraient y trouver le moyen de rentrer en France.  
 
« D’un autre côté il ne dépendait pas du gouvernement de changer la nature de la peine qui leur avait été adjugée par le pouvoir 
législatif et par mesure politique, et dans cette situation toutes peines frappant les délits nouveaux commis par un transporté, 
devraient créer une aggravation de la première et qu'on conséquence elle devenait applicable en Algérie.  
 
« Le Conseil des Ministres a partagé cet avis. Il a décidé qu’il n’y avait pas lieu de faire conduire en France des transportés 
condamnés en Algérie. Et que c'était à l’autorité locale à prendre telle mesure qu'elle jugerait convenable pour faire cesser le 
danger de l'état actuel des choses ». Le Ministre a terminé en signalant le fort l'Empereur comme pouvant selon toute probabilité 
être affecté à la détention des individus dont il s'agit.  
 
« Cette combinaison est repoussée par le Gouverneur qui vient de me faire connaître que les bâtiments du fort l'Empereur 
nécessiteraient de fortes  dépenses pour être appropriés à l'usage prochain, et qu'en cas d'épidémie ce serait se priver d'une 
grande ressource pour l'évacuation des condamnés militaires. Le Gouverneur ajoute qu'une partie des bâtiments de la prison 
civile pourrait, par suite des dispositions nouvelles, recevoir des condamnés de manière à ce qu'ils fussent isolés.  
 
« Je crois devoir, dans l'intérêt de l'ordre et de la discipline, repousser cette proposition. Vous savez par expérience quel est le 
caractère difficile et bruyant des condamnés politiques notamment des transportés de juin, pour que j'ai besoin de trop longs 
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développements. Le devoir de mon administration est encore ce moment de rechercher une installation nouvelle pour les 
condamnés en question, de manière à ce qu'ils ne restent pas plus longtemps en contact avec les autres catégories.  
 
Et le préfet termine par « je vais prescrire des investigations dans ce but, mais j'ai cru utile, de par cette question qui intéresse la 
police générale, de me soumettre à vos lumières et à votre expertise, en vous priant de vouloir bien me proposer la mesure dont 
l'adaptation vous paraît la plus avantageuse.  
 
6) Le choix du fort Saint Grégoire d‘Oran 
 
Le Gouverneur par intérim qui n’est autre que Pélissier, commandant la province d’Oran fait diligenter une étude par les 
services du Génie, pour trouver une infrastructure militaire ad hoc pour accueillir les transportés. Le 30 août il donne sa réponse 
au Ministre, la Moricière. 
 
« Le fort l'Empereur que vous m'aviez désigné ne saurait recevoir les détenus dont il s'agit, parce que les bâtiments 
nécessiteraient du temps et de fortes dépenses pour les approprier à cet usage. En cas d'épidémie d'ailleurs ce fort nous priverait 
de grandes ressources pour l'évacuation des condamnés militaires.  
 
« Aucun autre bâtiment militaire de la place d'Alger n'a été susceptible de recevoir les transportés. J'ai invité le préfet d'Alger à 
se concerter avec le commissaire pour trouver une autre combinaison. J'ai appelé son attention sur la possibilité d'isoler les 
condamnés politiques des autres prisonniers dans une aile du bâtiment dans lequel ils se trouvent, mais il a été impossible de 
mettre cette idée en pratique.  
 
« Pour arriver au résultat qu'il est urgent d'obtenir, j'ai invité le général commandant supérieur du Génie à faire rechercher dans 
les 3 provinces, un bâtiment militaire propre à l’affectation dont il s'agit. M le général Dalesme indique le fort Saint Grégoire 
d'Oran qui est inoccupé et qui serait facile d'après lui à approprier sans grands travaux. J'ai approuvé provisoirement ce choix et 
je fais dresser le devis estimatif des travaux à faire. 
 
Le 12 septembre le même Pélissier rend compte de l’étude du Directeur des Fortifications d’Oran, au Ministre « rien ne s'oppose 
à ce que le fort St Grégoire soit affecté à l'incarcération des transportés de juin qui sont actuellement détenus à la prison civile 
d'Alger. Les locaux existants ne pourraient servir qu'à recevoir la garde du fort composée de 15 à 20 hommes, le personnel 
spécial de surveillance nécessaire et fourniraient en même temps les accessoires indispensables tels que les cuisines, latrines, et 
prison isolée en cas de besoin.  
 
« On serait donc obligé d'y élever un bâtiment de 15 à 16 mètres de longueur et de 6 mètres de largeur pour loger les bâtiments. 
Enfin la dépense à laquelle donnerait lieu ces travaux à faire pour pouvoir enfermer dans de bonnes conditions 30 à 40 
transportés, a été évaluée à 7000 F environ. Le fonds de réserve du service du Génie pour les bâtiments militaires, ne lui permet 
pas de supporter cette dépense. Il s'élève tout au plus à 10000 F et nous avons encore 3 mois à courir d'ici à la fin de l'année.  
 
« D’un autre côté, il ne faut pas songer à les prélever sur les 400000 F alloués pour les travaux relatifs aux transportés. Il y a 
quelques jours une somme de 40000 F restait encore disponible mais les travaux de Lambessa marchent si rapidement que cette 
somme sera très prochainement absorbée. Telles sont les indications qu’il m'est possible de vous fournir.  
 
« C'est donc en définitive un crédit supplémentaire de 7000 F qu’il serait nécessaire d'accorder à la fin de pouvoir effectuer le 
transfert des détenus politiques de la prison civile d'Alger au fort St Grégoire. Je crois inutile d’insister sur la nécessité de ce 
crédit, puisque vous avez bien voulu reconnaître vous-même son opportunité ou plutôt l’indispensabilité  de cette mesure 
 
Si donc dans le principe, le choix du fort Saint Grégoire est entériné, il reste à trouver une somme de 7000 F et on verra plus loin 
que ce ne sera pas simple même pour une dépense somme toute très raisonnable, tant l’état du budget de 1851 contraint à 
restreindre les dépenses, surtout celles à affecter au titre du chapitre 36 qui est celui de la colonisation. 
 
7) Annexe : description du voyage des transportés de juin transférés des alentours de Paris à Belle Ile 
via le Havre (4)  
 
Le 24 février 1849 l’Illustration publie un compte rendu de l’opération reproduit ci-dessous «  2 bâtiments à vapeur de l'état, la 
corvette l'Archimède et la frégate de 450 chevaux le Darien ont été désignés pour recevoir à leur bord ceux des insurgés de juin 
définitivement condamnés à la transportation et qui est provisoirement, seront déposés à Belle Ile en mer.  
 
« L'Archimède a embarqué au Havre, les condamnés qui ont été envoyés récemment de Paris sur ce port, et le Darien après avoir 
touché à Cherbourg pour y prendre les insurgés, qui y étaient déposés sur les pontons a rallié le port de Lorient  De là il devait 
chauffer pour les laisser à Belle Ile. Les condamnés ramenés de Cherbourg ont été enfermés d'abord dans le fort Louis où sont 
venus les rejoindre ce qui étaient emprisonnés sur la frégate la Sémillante en rade de Lorient.  
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« Avant de laisser sonner l’heure fatale pour ces malheureux, le gouvernement tout en écartant la pensée de l'amnistie pleine et 
entière, a voulu faire une nouvelle et large part à la clémence. M. Fouché avait en conséquence, reçu la mission spéciale de se 
rendre dans nos 3 ports militaires où se trouvaient les condamnés, pour procéder à un dernier examen, à une dernière révision 
des dossiers de chacun des détenus et procéder à la libération de ceux qui, tant par leur conduite depuis les funestes journées de 
juin que par la nature des charges qui pesaient sur eux, seraient dignes d'intérêt et auraient mérité l'indulgence.  
 
« Le choix qu’a fait le gouvernement dans la personne de M. Fouché pour l'accomplissement de cette importante et délicate 
mission, qui est le dernier mot de la justice humaine sur ce criminel attentat de juin contre la société et la civilisation, ne laisse 
aucun doute sur la scrupuleuse honnêteté non plus que sur la perspicacité avec lesquels l'honorable magistrat dont nous parlons 
aura exécuté son mandat.  
 
« Il y a donc tout lieu de croire que les plus coupables sont seuls aujourd'hui condamnés à porter le poids des rigueurs de la 
justice du pays. Tout a été dit sur cette question de l'amnistie et de la transportation. Il n’y a plus rien à ajouter, la justice s’est 
prononcée définitivement. Il ne reste plus qu’à prendre le rôle du narrateur et à faire assister à nos lecteurs au dénouement de ce 
drame qui a fait couler tant de larmes de désespoir, qui a jeté sur la France un voile de tristesse et qui est assez longtemps tenu 
les cœurs en attente sous la puissance de ces péripéties.  
 
« Les condamnés extraits du fort Louis ont été embarqués au nombre de 147 sur le Darien le 14 février, et ce n'est pas sans une 
grave émotion que la population de Lorient a assisté à cette lugubre et solennelle exécution de la sentence  qui met un abîme 
profond, l'abîme de l'océan, entre la société et ceux qui ont tenté de la renverser et de la détruire. Ceux là  même qui étaient les 
acteurs de ces derniers drame sanglants, portaient sur leur visage l’émotion qui les soulevait à ce moment.  
 
« Tout espoir bien ou mal fondé, toutes les illusions coupables ou insensées s'étaient envolées, il ne restait plus hélas que la 
réalité, une réalité froide et grise devant laquelle il fallait faire face. La lumière s'était faite dans le cœur de beaucoup d'entre 
eux, leur détresse et leur réflexion avait sonné le retour des douleurs. Les souffrances de la famille s'étaient opérées, l’image d'un 
foyer désolé et appauvri s'était emparée enfin du coeur de quelques uns.  
 
« L'embarquement s’est fait avec un ordre parfait et presque religieux. Des piquets de troupe étaient sous les armes et les 
condamnés marchaient sous escorte d'un détachement de 50 hommes de la gendarmerie mobile, chargés de leur surveillance. Ils 
arrivèrent ainsi à bord du Darien dont l'équipage armé, les officiers en tête, occupait le pont.  
 
« Près du tambour de bâbord par lequel l’embarquement s’est opéré, le commissaire des bâtiments, commis d'administration 
chargé des rôles équipage et de toutes les écritures comptables, était assis devant une table et recevait un par un les noms et 
prénoms des transportés, qu'il inscrivait sur un registre spécial.  
 
« Au fur et à mesure que les hommes étaient inscrits, on les fouillait pour s'assurer qu'ils n’avaient pas en leur possession ni arme 
cachée, ni instrument quelconque. On ne leur laissait même pas leur tabac et leurs pipes, ni aucune matière inflammable, tels que 
amadou, briquets, allumettes. Tous les objets ont été déposés dans de grands baquets que l'on nomme à bord, des bailles.  
 
« Cette visite une fois faite, les individus étaient conduits par les panneaux de l'avant, dans la batterie, dont nous ferons connaître 
les dispositions d'aménagement spécialement adoptées, et qui ont été conservées pour le court trajet de Lorient à Belle Ile. Les 
condamnés formaient des escouades de 10 hommes. 
 
« Le dernier était nommé chef de plat, c'est-à-dire chargé d'aller recevoir les rations pour lui et les neufs autres hommes de sa 
gamelle. Il assiste en conséquence aux distributions de vivres qui se font de façon régulière. La ration de vivre est d'ailleurs la 
même, sous le rapport de la nature et de la quantité, que celle qui est allouée par les règlements de la marine aux matelots de 
l'équipage, moins le vin et l'eau-de-vie. La batterie qui a été affectée aux condamnés est complètement débarrassée de l'artillerie, 
qui n’est pas considérable d'ailleurs à bord des bâtiments de l'espèce du Darien.  
 
« L'intérieur de cette batterie a tout l'aspect d'une immense halle. Les sabords sont ouverts pour l'aérer. Les condamnés n’avaient 
pas reçu de nattes pour se coucher, lors de leur transport du Havre ont couché sur le plancher de la batterie. C'était une mesure 
de précaution, propre à faciliter la surveillance de nuit surtout. Les mêmes mesures ont été prises encore une fois. Les condamnés 
sont pour ainsi dire, pêle-mêle dans la batterie.  
 
« Mais en raison de la saison, ils auront tout ce qui leur est nécessaire pour se préserver du froid où se garantir du mal de mer 
pendant de la traversée. Sur l’aire de la batterie, un poste spécial a été construit pour les gendarmes. Dans l'épaisseur de la 
cloison on a percé des hublots à travers lesquels ils exercent leur surveillance. Le regard plonge facilement de ce point de chaque 
côté de la batterie, et rien ne peut leur échapper, ni les gestes, ni les paroles, ni les mouvements des transportés.  
 
« L'intérieur de ce corps de garde est convenablement aménagé. Chaque gendarme à son hamac. Pendant la première traversée, 
on avait réglé les heures de promenade des insurgés sur le pont des navires. Ils avaient été divisés en quatre portions égales et 
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pendant deux heures de la journée, chacun a été conduit sur le pont et se tenait dans l'espace du bâtiment qui est assigné à 
l'équipage, c'est-à-dire à l’avant des tambours, à tribord et à d'abord, l'arrière étant toujours réservé aux officiers.  
 
« Un certain nombre de gendarmes circulaient sur le pont pendant les heures de promenade au milieu des insurgés. Alors on leur 
permettait l'usage de leurs pipes et du tabac. Qu’ils réintégraient ensuite dans les bailles où ils avaient été placés à leur arrivée à 
bord, quand le moment était venu pour eux de redescendre dans la batterie. Les mêmes dispositions ont eu lieu à bord du Darien 
et le même ordre a été suivi pendant la traversée de Lorient à Belle Ile, qui n’est éloignée des côtes de Bretagne que de 6 lieux de 
marine environ.  
 
« De Lorient la distance en droite ligne ne dépasse pas 12 à 15 lieux. Aussi pour une belle et bonne frégate à vapeur de la force et 
de la marche du Darien, une pareille traversée est comme un jeu. Donc après quelques heures de navigation, le navire mouillait 
en rade de Belle Ile, en face des rochers escarpés et pittoresques, contre lesquels les vagues viennent se briser. Le même ordre 
parfait, la même régularité toute militaire qui avait présidé à l'embarquement des transportés se rencontrait également dans leur 
débarquement.  
 
« Tous les canaux du bord avaient été mis à la mer, et chacun à son tour longeant les flancs des bâtiments venaient à l'échelle 
recevoir le nombre de condamnés qu’ils étaient chargés de conduire, puis les rameurs pesant sur leurs avirons, accostèrent enfin 
cette terre d'un exil qui permet aux transportés de fouler un sol qui est encore celui de la France, et de pouvoir sur cette terre 
d’expiation, contempler à travers les brumes du matin, les côtes du pays natal, de cette Bretagne si belle et si pittoresque.  
 
« Les condamnés, au fur et à mesure de leur débarquement, ont été conduits à la forteresse qui aujourd'hui est passée des mains 
du Ministre de l'intérieur entre celles du département de la Guerre. Nous ne terminons pas sans dire quelques mots du Darien, 
l'un des plus beaux bâtiments à vapeur de notre flotte. L’élégance de ses formes et de sa construction avait été fort admirée par 
les Américains lorsqu'il fut à New York comme paquebot transatlantique de la compagnie Leroux et de Handel.  
 
« Les appareils à vapeur du Darien comme ceux de tous les bâtiments de cette sorte, sont fort beaux. On s’en aperçoit en 
descendant dans la chambre des machines, où l’on assiste au jeu bruyant de ces appareils. L'aspect de ses formidables morceaux 
de fer mis en mouvement par la puissance de la vapeur, frappe l’imagination d'une sorte de terreur.  
 
« Le goût avec lequel ils sont arrangés, disposés, distribués, conformément aux prescriptions de la mécanique, en font un 
véritable monument d'architecture, dont on se plait à examiner, à parcourir, à étudier, les arabesques et les caprices, comme on 
s'arrête devant une façade de monument. L'étonnement est encore augmenté par la mesure complète des les détours et des recoins 
de ce dédale. Et ce qui surprend autant que la beauté de leurs formes, c'est la propreté, l’exactitude, la finesse, la précision de 
chacun des détails.  
 
Sources  
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L’embarquement vers Belle Ile des transportés sur l’Ulloa au Havre  
 

 
 
L’arrivée des transportés venant du Havre au fort de Belle Ile  
 

 
 
Le Darien, corvette qui emmène directement les transportés du Havre à Bône 
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Les gendarmes à bord du Darien 
 

 
 
Les transportés dans la coursive 
 

 
 
L’arrivée des transportés à Bône le 2 mars 1850 
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La Casbah de Bône 
 

 
 
Le bâtiment réservé aux transportés 
 
 
 
 
 


