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La détention des transportés de juin 1848, condamnés en Algérie  
2° partie : depuis l’évasion de la prison jusqu’au fort Saint Grégoire d’Oran et à Lambèse 
(octobre 1851-avril 1852)        
 
1) La direction de la prison civile par le commissaire Dieudonné 
 
L’ancien directeur Lefebvre s’étant retiré, c’est maintenant le commissaire Dieudonné qui officie provisoirement, en attendant la 
nomination du titulaire officiel du poste. Le 10 août il s’en explique auprès de Bourgeois « me conformant à vos ordres, je me suis 
rendu de suite à la prison civile pourrait remplir les fonctions de directeur pendant l'absence de M. Lefebvre. J’ai notifié à tous 
les détenus et surtout à ceux de la catégorie des transportés, les mesures prises à leur égard et ils se sont montrés satisfaits.  
 
« Cependant je me suis vu réclamer des chaussures et des pantalons par plusieurs d'entre eux. Ils semblent en avoir besoin, et ils 
m’ont ait observer qu'on leur avait retiré ceux donnés à la Casbah de Bône, et ils ont demandé qu'ils fussent rendus ou remplacés. 
Je leur ai dit m'occuper de cette question et que sous peu il leur serait fait droit en tout ou partie.  
 
« Ils prétendent en outre que M. d'Hautpoul (NDLR : l’ancien Gouverneur) leur avait promis une classe, dans le but de donner 
une instruction élémentaire qui manque à beaucoup d’entre eux. Je conviens que l'inoccupation où ils sont laissés laisse une 
large place dans ces esprits turbulents aux projets de désordre et d’insubordination, et qui faute de travail manuel, qu’on devrait 
donner de la lecture d'ouvrages choisis.  
 
« Les autres prisonniers sont tout à fait tranquilles et ne s'agitent que pour faire contrepoids. Une messe vient d'être célébrée 
écoutée je ne dirais pas dans une ambiance des plus religieuses, mais dans le plus profond silence. Je viens d'assister à la 
distribution de la soupe du déjeuner, et elle a été trouvée en général bonne mais insuffisante.  
 
« Je vous en fait parvenir une portion telle qu'elle afin que vous puissiez en juger. Je m'empresse de vous informer des 
observations qui me sont faites à la distribution du soir. J'ai visité tous les prisonniers et je n'ai pas trouvé de réclamations 
fondées en leur présence ». Et il conclue par cette remarque perspicace « il sera néanmoins fort difficile de contenter plusieurs de 
ceux venus de Bône qui ont besoin de se poser en victimes des plus barbares arbitraires ». 
 
De son côté le Commissaire Général rapporte au Ministre, le 10 août dans quelles conditions se sont passés les derniers 
évènements à la prison, en ayant soin de s’attribuer le beau rôle dans l’affaire, au détriment de Lefebvre qui n’est plus là pour y 
répondre «  de nouvelles scènes de désordre ont encore lieu cette semaine à la prison civile d'Alger. Les auteurs de ces séances 
bruyantes sont toujours les détenus de la catégorie des transportés de juin. Voici à quelle occasion ont eu lieu ces actes 
d’insubordination.  
 
« Les prisonniers en général, les condamnés de la transportation surtout, se plaignent depuis longtemps de l'insuffisance et du 
mode de distribution de la soupe. Suivant le règlement général des prisons il leur est accordé un litre de soupe par tête, donné en 
une seule fois le matin. Cette soupe ne pouvait être mangée le soir, froide, elle n’était rien moins qu'appétissante, aussi chaque 
matin une quantité assez notable était perdue, comme je pus m'en rendre compte.  
 
« Le directeur dans un souci  d'humanité qu'on ne saurait lui reprocher et pour répondre à ce désir, essaya de satisfaire aux 
réclamations des prisonniers en faisant préparer des soupes grasses pour chaque jour de la semaine moins le samedi. Ces essais 
devaient amener un jour ou l'autre des complications et des difficultés. Il paraissait impossible d'établir cette soupe dans les 
limites des 15 centimes accordés à chaque détenu, surtout en présence du petit bénéfice journalier que le gardien chef de la 
prison, chargé spécialement du soin de la cuisine faisait sur le prix des rations.  
 
« Des circonstances fortuites le démontrèrent en effet. La soupe et les portions de viande données aux prisonniers étaient 
uniformes. Les détenus politiques d'Oran et ceux de la catégorie de la transportation en étaient privés et ils avaient un excellent 
bouillon avec un morceau de viande assez important tandis que les autres prévenus accusés ou condamnés mangeaient de la 
soupe toute autre,  qui contenait un simple bout de viande.  
 
« Cette condition était non seulement contraire au droit de détenus qu'elle lésait, mais le régime alimentaire lui-même n’était pas 
réglementaire. La commission des prisons face aux réclamations incessantes des prisonniers avait proposé au préfet de faire 
distribuer les repas en 2 fois, le matin et le soir pour s’assurer de l'emploi complet. On  avait également proposé au préfet de 
faire faire des expériences pratiques pendant une quinzaine de jours par les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul.  
 
« Ces dames ont accepté cette mission avec cette résignation qui leur est particulière et ont commencé leur expérimentation le 5 
de ce mois. La distribution eut lieu le matin en présence de M. Sabasaud,  l'un des membres de la commission. 5 dl de soupe 
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furent remis à chacun, les autres 5 dl furent réservés pour le soir. Celle soupe trouvée bonne parles détenus mais insuffisante fut 
refusée par quelques-uns de transportés et  jetée à terre avec violence.  
 
« Ce fut le signal du désordre et les autres rations ne furent pas épargnées. Le directeur, après les  observations de M. Sabasaud  
ordonna la fermeture de cellules par ses subordonnées, appela la garde en promettant une exécution de cet ordre. Il parlementa 
avec les révoltés et se retira avec la garde sans avoir ramené l’ordre et sans avoir assuré les mesures qui lui étaient  prescrites. 
Informé de ces faits et étonné que la loi  ne fut pas appliquée par la force, le commissaire et le préfet prirent les mesures pour 
arrêter cette rébellion épineuse et coupable.  
 
« Des instructions furent prescrites à savoir fermeture des guichets de cellules, mise au pain et à l’eau, le cachot pour les plus 
récalcitrants. Elles furent mises en exécution en présence et sous la surveillance du commissaire du 2° arrondissement 
spécialement délégué à cet effet. Aux distributions suivantes de nouveaux désordres ont éclaté moins violents, mais ils ont encore 
nécessité à l'égard des mêmes personnes, la mise en cellules fermées.  
 
« Cette célérité nous a servi, elle a ramené le calme dans la prison et nous a permis de sévir contre les détenus coupables. Un 
l'incident nouveau cependant s’est produit aujourd'hui et a nécessité l'adoption d'une nouvelle mesure arrêtée entre le préfet et 
moi. Le directeur affecté par les événements des journées précédentes, sentant d'ailleurs son insuffisance pour les fonctions qui 
lui sont confiées, avait résolu de donner sa démission, il l'avait annoncé, mais se serait avisé et il a seulement demandé au préfet 
de vouloir bien le faire remplacer pour quelques jours de repos nécessaires à sa santé.  
 
« Sous la pression d'une pareille indisposition, il dut être pourvu immédiatement au remplacement du directeur. Le préfet nomma 
directeur provisoire M. Dieudonné, commissaire de police du 2° arrondissement. C’est un homme calme, ferme, intelligent. J’ai 
été à même d'apprécier sa conduite et ses travaux, il saura rétablir complètement l'ordre et la discipline dans la prison civile. Ces 
déplorables événements ont eu le tort  de montrer la trop grande bienveillance du directeur à l'égard de détenus politiques et des 
transportés.  
 
« La distribution de soupe grasse et de viande chaque jour de manière abondante pour cette catégorie de condamnés, au 
détriment des autres catégories devait forcement déterminer cette situation, lorsqu'on reviendrait à l'égalité alimentaire dans la 
prison et c’est ce qui est arrivé. Les politiques et les transportés ont adressé au préfet moins de réclamations écrites que ceux de 
juin.  
 
« Elles tendent à  obtenir la nourriture conforme aux déclarations faites à la tribune par les Ministres de l'Intérieur en 1849 et 
1850. La prétention des condamnés transportés n'est pas admissible. Ces individus ne sont pas à la prison civile pour des délits 
politiques, ils y sont en vertu de condamnations qui les rangent au nombre des condamnés ordinaires. Ils ne peuvent donc avoir 
aucun droit que ceux appartement à leur codétenus et doivent se conformer au régime alimentaire qui leur est affilié.  
 
« Les préparations culinaires des soeurs sont infiniment supérieures à celles faites antérieurement, les prisonniers le 
reconnaissent. Mais divisé en 2 distributions, les vivres du matin ne paraissent pas assez abondants, et 10 dl de soupe aussi bonne 
qu'elle soit, au dire de la Commission sont insuffisants à l'alimentation des gens qui n'ont que du pain pour compléter leur 
nourriture.  
 
« Nous avons avisé avec le préfet à un  moyen plus conforme à l'équité. Dans le prix des rations on comprenait effectivement les 
dépenses applicables aux personnels de la cuisine. Ces dépenses représentent 70 F par mois et étaient prélevées sur les 15 
centimes affectés à la soupe des prisonniers. Le préfet à inviter les soeurs à ne pas se préoccuper de la dépense et en appliquer le 
montant à la préparation des repas. Cette nouvelle mesure sera exécutée demain, et je vous en ferais connaître les résultats par le 
prochain courrier.  
 
Et il termine par « en résumé, ces vagues d’insubordination démontrent une fois de plus, la nécessité de faire évacuer la prison 
civile le plus promptement possible par les détenus politiques et notamment parles détenus de la catégorie des transportés de juin. 
Leur présence sera toujours l'élément le plus dangereux et le plus contraire à la discipline. Ces virus de désordre trouvent 
également le besoin d'avoir pour directeur un homme intelligent, capable de sentiments d'humanité et qui ne crée pas à 
l'administration, les difficultés que M. Lefebvre a provoquées. 
 
Dieudonné se familiarise avec les us et coutumes de la prison et des transportés. Le 10, il est à la prison des femmes quand on le 
prévient que le détenu Duboc qui s'oppose à la fermeture de son guichet parce que son compagnon Leguy est près d'expirer. Il se 
précipite dans la cellule de celui-ci qu’il trouve étendu dans sa couverture et s'appliquant  à lire et qui se montre étonné 
d'apprendre ce que l'on dit de lui.  
 
Dieudonné fait alors chercher Duboc qu’il force à admettre que Leguy est dans un état normal. Duboc tout confus « s'en est 
retourné dans sa cellule ne s'opposant plus à la fermeture des guichets ». Le 11, c’est le sieur Grobois qui paraît atteint de 
monomanie et qui s’est mis à discourir seul dans sa cellule. « toutes informations prises, il paraît qu'il a déjà donné quelques 
preuves d'aliénation mentale plus tôt et je le ferais visiter par le docteur Camps. S‘il refuse les aliments qu'on lui donne, il faut le 
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faire interner à l'hôpital civil ». 
 
Le même jour il apprend que Hugelmann, l’un des plus instruits des meneurs, vient de lire aux détenus qui se trouvent avec lui 
dans son préau, « le numéro 341 de l'Atlas relatif au régime alimentaire de la prison. Qui a introduit ce journal ? Ce ne peut être 
que Charpentier, Bruchet, ou Constantin, tous 3 cantiniers qui pour des affaires personnelles sortent de la prison. Ils y reçoivent 
même des personnes étrangères ce qui est formellement interdit.  
 
« Désormais ce cantinier sera accompagné lorsqu'il fera sa distribution. La distribution sera faite ce matin comme à l’ordinaire. 
Je ferai cependant quelques observations à cet égard, mais comme je tiens à chiffrer les faits, ce ne sera que dans quelques jours 
que j'aurai l'honneur de vous en entretenir ». En fait c’est la femme Bruchet qui a remis à son mari le journal l’Atlas, et c’est ce 
dernier qui l’a communiqué à Hugelmann, en présence de M. Charpentier malgré les interdictions de Dieudonné.  
 
Le 17 août  de nouveau des troubles se produisent et Leguy et Touzeau sont mis aux fers, Rebuffat et Faivre enfermés et mis au 
pain et à l’eau. Dieudonné rapporte « tout s’est passé dans le plus grand calme. Les plaintes se portent sur le peu de nourriture. 
Les deux condamnés aux fers se plaignent de ne pouvoir se voir ». M. Jaume vous donnera les autres détails que je me permets de 
ne pas de vous transmettre. 
 
Le même jour 17 août on trouve dans la cellule de Touzeau des limes et des poinçons. D’où provient ce matériel d’évasion ? 
Mystère.  Cependant comme Dieudonné trouve Touzeau moins dangereux que livré à l'oisiveté, il lui rend es outils et le fait 
surveiller plus vigoureusement.  
 
Il s’intéresse aux guichets de cellules « j'imagine un moyen bien simple de  remédier à leur ouverture par un barreau rond en fer, 
assez solide et passé au milieu du guichet qui le coupe en 2 parties. Le barreau d'ailleurs bien maintenu pour monter ou 
descendre à la volonté du gardien, serait placé hors de portée des bras du prisonnier. Lorsqu'il est descendu et de cette manière 
un guichet peut toujours rester ouvert et il le consolide si le guichet est fermé.  
 
Dans la prison pour indigènes il fait « mettre douze jeunes indigènes dans trois cellules pour les soustraire aux actes révoltants 
qui se commettent dans la prison des Arabes. Cette prison mérite toute l’attention de la commission par son état d’insalubrité et 
de dégoûtante malpropreté. Le potage distribué hier soir a soulevé quelques plaintes non sur sa qualité mais parce qu’il était en 
effet trop peu relevé par quelques condiments indispensables que j'indique à une bonne cuisinière sans induire de trop grandes 
dépenses. 
 
Le 18 août,  il dresse pour Bourgeois, un état nominatif « des condamnés politiques du complot d’Oran et des transportés de juin 
actuellement inscrits sur le rôle de la prison civile. On y trouve Hugelmann Gabriel, un an de prison, Maury André, idem, 
Debocq Jean Joseph, un an de prison à l'hôpital, Marcadet Jacques, id., Vion Aimé, id., Leguy Michel, cinq ans de fers, Paillard 
Charles, un an de prison, Chardon Barthélemy, cinq ans de réclusion, Grosbois  Étienne, cinq ans de réclusion, Blois Jean, id., 
Miller Nicolas, cinq ans de réclusion,  
 
« Hassez Frédéric Édouard, deux ans de prison et 100 F d'amende, Touzeau Pierre Louis, cinq ans de prison et 100 F d'amende, 
Charlier Édouard , id., Bivors Charles, id., Maillard Auguste id., Langlet  Isidore, id., Faivre Auguste, id., Duboc  Jean Jacques, 
id.,Landeux Antoine, id., Jacquinot Nicolas, id., Chautard Jean Léon, cinq ans de fers, Raymond Pierre, trois ans de prison, 100 
F d'amende, Barthélemy Nicolas, deux ans de prison 100 F d'amende, Milsant Louis François, cinq ans de fers, Paon Louis 
Antoine, 5 ans de fers ». Il y a 26 condamnés  
 
Le 21 août  Dieudonné traite des relations entre prisonniers et gardiens et auxiliaires « l y a à la prison neuve 3 gardiens et un 
quatrième à celle des femmes. Ce sont ordinairement de 6 à 8 prisonniers ayant peu de temps à faire, qui aident à la distribution 
des aliments, et pour apporter les gamelles. Ces auxiliaires bien entendu ne sont pas salariés, ils sont choisis par le gardien 
d'après les bons renseignements dont il dispose sur leurs comptes.  
 
« Il y a en outre 4 autres auxiliaires libres touchant chacun un traitement mensuel de 45 F parmi ceux qui auront été jugés aptes 
par commission et qui portent toute la correspondance examinée par moi-même à l'entrée ou à la sortie. Les mêmes sont chargés 
de rapporter les médicaments et ne communiquent pas avec les prisonniers. On explique la nécessité d'avoir 7 auxiliaires 
salariés, par le service général obligé de faire la prison Barberousse. Ces derniers touchent 45 F et les gardiens 50 F. Il serait 
bien préférable d'avoir 2 gardiens de plus et 2 auxiliaires de moins, un seul ne peut suffire avec le commissionnaire.  
 
« Quoi qu'il en soit, depuis quelques jours les auxiliaires libres sont fouillés à leur entrée et à leur sortie de la prison. Constantin, 
le cantinier est suspect et son établissement m'a paru l'objet de bien des abus et la cause des désordres que malheureusement on 
ne peut prévenir que lorsqu'ils se manifestent. Constantin se servait depuis 5 ans d'une cuisinière et d’un aide commis.  
 
« J'ai expulsé la femme et j'ai défendu à l'homme de sortir de la cuisine. Je vous envoie une lettre de Guillaume qui demande ses 
effets déposés à la police générale, plus une somme de 80 F appartenant à 2 détenus, suivant la lettre de M. Lefebvre qui y est 
jointe. Cette somme vous est envoyée d'après vos ordres transmis verbalement.  
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Dieudonné cherche aussi à sonder du gardien chef Maurie et de ses adjoints. Le 23 il note «  je pensais que les 2 agents employés 
dans la prison avaient des yeux qui voyaient au travers des murailles, et des oreilles qui entendaient à travers les murs et 
l'intelligence qui devinait les pensées.  
 
« Parmi eux se trouve le sieur Mignard dont on m’a vanté l'activité, mais certains faits me font supposer le contraire. Hier soir, je 
l’ai laissé monter et je lui ai tenu à peu près ce langage « je remarque en vous du zèle  et de la bonne volonté à amollir les 
durcissements dont les condamnés politiques sont l’objet mais pour ce qui est de la surveillance, il faut que non seulement que les 
condamnés y soient soumis, mais encore que tout le personnel habite la prison le soit aussi ».  
 
Pour toute réponse celui-ci va trouver le gardien chef à qui il raconte que Dieudonné l’a chargé de le surveiller. Ce dernier est 
obligé d‘avoir une explication avec M. Maurie et d’exiger une amélioration de sa part dans le service qui lui été confié. Il observe 
aussi les alliances et les contre alliances entre transportés et entre les meneurs. Il croit déceler 3 clans et rapporte à Bourgeois le 
27 août :  
 
« Les condamnés de Bône sont divisés en 3 parts commandées chacune par Hugelmann, Chautard et Maillard. Les deux derniers 
sont hostiles au premier qu'ils traitent d'espèce de vendu de l'administration, et de traître à la démocratie. Le soir, au moment de 
la fermeture des guichets des détenus Barthélémy, Touzeau et Hassez, tous 3 pris de vin, sortirent de leurs cellules et ils 
s'approvisionnèrent dans celle de Maury contre laquelle ils frappèrent et ils fendirent en long la porte de Hugelmann.  
 
« Je pouvais certes bien employer la force pour faire entrer dans leurs cellules ces hommes furieux et avinés, mais j’ai vu qu'ils 
ne cherchaient que l'occasion de la lutte, et je ne la leur offris pas. Je parvins par la persuasion à les faire rentrer chez eux en 
cellules fermées. Bien que ces divisions entre ce petit nombre en 3 partis soient à remarquer, je n'ai pas vu avec déplaisir que les 
dénommées Langlet, Blois. Hussez, Charlier, m'aient demandé à se séparer des autres à la cause de l'ivresse des 3  prisonniers.  
 
« Il n’y a à la prison que 2 détenus pour le service intérieur. Mais on peut les charger du renvoi des rations de vin des trois 
hommes, soient 2 litres y compris la sienne. Mais en vendant ses 2 litres de vin aux trois protestataires, qui avec celui de leur 
distribution ne manquèrent pas de s’aviner. Je fis mettre ces 3 là au régime au pain et à l’eau.  
 
« Hugelmann est on ne peut plus agacé de la conduite de Touzeau. Il  paraît découragé et me demande avec insistance un 
entretien. Il a dit-il à me communiquer des choses de la plus haute importance. Si votre attention est de le voir, je crois que je 
l’enverrai à votre cabinet plutôt que vous preniez la peine de monter à la prison. 
 
Le 30 août, il revient sur les alliances entre groupes de transportés « Hugelmann sous des formes républicaines très avancées, 
cache une excessive ambition et un désir à peine contenu de s'imposer aux autres. La supériorité que lui donne son instruction a 
réussi à lui rallier un grand nombre de condamnés de Bône. Peut-être s’est il laissé entraîner par ses disciples surtout depuis que 
Chautard et Maillard prêchent la doctrine tout le jour à des hommes animés de passions.  
 
« Hugelmann et ses partisans ont toujours été plus modérés que les autres, et ils s'éloignent des autres détenus. Chautard est un 
bavard démagogue et avec Maillard ils disposent tous deux de 14 condamnés qui passent d'un camp à l'autre suivant qu'il y a 
hausse ou baisse dans les fonds destinés à acheter le tabac et les objets quelconques auprès de la cantine. 
 
« Prennent le parti de Hugelmann, Langlet, Maury, Chardon, Charlier, Paillard, Vion, Grosbois, Miller, Jacquinot, Debocq, 
Marcadet soit 12 personnes.  
« Prennent le parti de Chatard et Maillard, Leguy, Blois, Hassez, Touzeau, Bivors, Faivre, Duboc, Landeux, Raymond, 
Barthélémy, Milsan, Paon soit 12 personnes. Au total 27 personnes.  
 
« Au nom des détenus d'Oran fort tranquilles, Hugelmann a adressé à Maillard une lettre qui lui témoigne tout le mécontentement 
que lui inspire la conduite turbulente des siens. Maillard s'est empressé de faire des excuses à Hugelmann. La paix n'est 
qu'apparente car les chefs sont trop envieux, trop jaloux de leurs prérogatives pour rester d'accord. Les autres prisonniers sont 
tout à fait paisibles, et ne s'agitent que lorsque les détenus politiques les poussent à l’insubordination, par exemple. Aussi selon 
moi, les condamnés politiques ne devraient jamais être internés dans le même local que les autres prisonniers. 
 
Dieudonné observe la façon de procéder du gardien en chef Maurie, qui en bon élève de Lefebvre essaie de satisfaire les désirs 
des détenus politiques pour avoir la paix. Comme il ne veut pas le couvrir il adresse ce dernier à Bourgeois pour qu’il prenne 
position sur le sujet qu’il sait épineux.  
 
Il écrit le 1° septembre « Maurie vient de me faire part de la demande des détenus de Bône qui désireraient être autorisé à se 
visiter dans leurs cellules, soit pour l'instruction, soit pour se distraire. Il appuie la demande en présentant que ces prisonniers ne 
se verront que dans le préau pour les vivres du déjeuner.  
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« Je vous prie de recevoir M.Maurie pour qu’il explique bien le système de concession qu'il tente d’introduire dans la prison. Je 
sais très bien qu'en accordant à ces messieurs leur demande, qu’en se rendant à leurs exigences toujours plus nouvelles, on 
n’obtiendra pas moins de bruit,  mais un beau jour lorsque l’on aura une insubordination ou un désordre quelconque, il faudra 
revenir au régime cellulaire, et on n'y parviendra que par la force, enfin M. Maurie a peut-être de bonnes raisons à donner et 
pour cela je me permets de vous l'envoyer 
 
Enfin le calme se maintient à peu près. Il y a bien le nommé Haussez qui est sorti par son guichet de cellule pour entrer dans celle  
de Touzeau. Mais les sœurs qui officient toujours à l’office ont apporté 60 paires de draps de lit depuis l’hôpital du Dey. Le 6 
septembre un mandat de 40 F arrive à la prison. Il s’agit du fruit d’une collecte organisée par les détenus de Bône pour les 
familles de ceux d’Alger. Le Gouverneur par intérim, Pélissier, est furieux de ce fait.  
 
Il se rabat sur Bourgeois « je demande au général commandant la division de Constantine à blâmer l'officier qui a reçu ce 
mandat parce que sous prétexte de soulager des souffrances, ces sortes d'offrandes n’ont le plus souvent d'autres intentions que 
d’entretenir des rapports coupables et de ranimer des espérances mal éteintes. J’avais l'intention de renvoyer à M. le général 
commandant la division, le bon de 40 F 
 
Le mandat est rédigé au nom d’Hassez. Or le Commissaire Général le fait délivrer à Hugelmann ! Protestation le 12 septembre 
d’Hassez qui interpelle Bourgeois avec insolence « j'ai été grandement surpris de votre manière d'envisager la propriété. Je ne 
sache pas que rien n’ait pu vous autoriser à en disposer en faveur de qui se soit. Je vous prie à l'avenir de vous conformer à cet 
avis respectueux ! «  
 
Finalement Hugelmann répartit les fonds. La guéguerre avec les autres factions de déportés reprend. Le 14 septembre il est 
décidé par les partisans de Chautard et de Maillard que l'on écrirait à Bône pour demander l'autorisation d’exclure 
définitivement de la société les partisans de Hugelmann « qui se sont renfermés dans la disgrâce et ont répondu par le silence ». 
Au 15 septembre, l’état numérique des condamnés en détention à la prison ressort à 321 dont 18 femmes.  
 
2) La soins donnés aux transportés à l’hôpital du Dey 
 
Le 18, le détenu Maillard  paraissant depuis longtemps indisposé tombe sévèrement malade par suite de l'imprudence qu'il a 
commise en buvant de l’eau sale. Dieudonné accourt et le voit en effet dans un état  qui fait craindre un accident grave. Les 
surveillants, qui ont l'habitude de voir les malades mentaux, l’engagent à le faire transporter de suite à l'hôpital civil.  
 
Dieudonné est très embarrassé, car ce serait enfreindre le règlement, puisque le médecin de ‘établissement, le Dr Camps avait 
fait sa visite à sept heures du matin, comme à son habitude. Finalement on envoie Maillard à l’hôpital. Le lendemain le Dr 
Camps est furieux.  
 
Dieudonné explique à Bourgeois « j’ai beau lui expliquer les motifs qui m’ont fait agir, il ne veut pas les comprendre alors que 
moi, je comprends très bien  qu’il ait refusé à Maillard son entrée à l'hôpital, que celui-ci étant de maladie ancienne, son 
admission aurait pu être autorisée depuis longtemps. Je pouvais craindre de son obstination qu’il veut couvrir par une plainte 
qu'il adresse au préfet à ce sujet.  
 
« Je suis coupable, je le confesse, mais ou bien Maillard est malade et il n'est pas sûr de le revoir car son admission est 
préventive, ou il ne l’est pas je le ferai sortir de l'hôpital où je l’ai fait entrer. Voulez vous transmettre au préfet l'expression de 
mes regrets en mentionnant toutefois les motifs qui m'ont inspiré cette infraction au règlement et aux formalités. 
 
Passe encore pour Maillard. Mais bientôt plusieurs autres le rejoignent. Dieudonné s’en inquiète si bien que le Commissaire 
Général Bourgeois écrit  le 22 au médecin en chef de l’hôpital du Dey en ces termes « plusieurs détenus de la prison civile sont 
internés à l'hôpital civil. J'ai tout lieu de penser que la plupart d'entre eux, ou quelques-uns au moins, préfèrent le régime de 
l'hôpital civil à celui de la maison pénitentiaire et cherchent à s'y maintenir le plus longtemps possible.  
 
« Par respect pour la justice, dans l'intérêt de la surveillance à laquelle sont soumise les condamnés, il serait impossible de 
tolérer un pareil état de choses. Je viens vous prier de faire une visite sévère des détenus internés en ce moment à l'hôpital et de 
donner un ordre de sortie à ceux dont la maladie n'est pas assez grave pour empêcher le séjour à la prison. Veuillez me faire 
connaître le résultat de votre visite. 
 
Le 22 septembre Bourgeois relate pour Pélissier les dangers de la promiscuité à l’hôpital des déportés malades avec les visiteurs 
« je vous informe des faits suivants dont la gravité n’échappera pas à votre appréciation. L’infirmerie de la prison civile d'Alger 
n’existe que de façon provisoire seulement. Les conditions climatiques ne permettent pas d’y traiter les malades sérieux. Les 
prévenus et condamnés de toutes les catégories, lorsqu'il sont malades, sont en conséquence envoyés est internés à l'hôpital civil. 
Cette situation fait pénétrer souvent dans l'esprit des prisonniers, la pensée de se faire porter malade afin d'aller à l'hôpital et 
d’échapper ainsi à la discipline rigoureuse de la prison.  
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« Dans un intérêt d'humanité, le médecin de la prison civil est souvent dans la nécessité de déclarer l'impossibilité de traiter les 
malades dans l'intérieur de la maison pénitentiaire. Sur son certificat, le préfet ne fait qu'ordonner le transfert de ces malades à 
l'hôpital civil. De là de nombreux et de graves inconvénients. Les malades appartenant à diverses catégories de prisonniers, sont 
les uns condamnés pour crimes et délits contre la société, les autres pour des délits politiques. Leur surveillance est confiée à la 
personne chargée de la direction de l'hospice, c'est-à-dire la mère Supérieure de cet établissement.  
 
« Il est facile de comprendre les difficultés et même les impossibilités pour cette bonne soeur et pour ses compagnes de l'exercer 
utilement. Aucune salle n’est spécialement affectée au service de détenus et chacun d’eux est  placé au milieu de personnes libres, 
pouvant recevoir à certains jours de la semaine, parents, amis et connaissances. Il s'ensuit que les prisonniers internés à l'hôpital 
jouissent pour ainsi dire de toute leur liberté et peuvent également recevoir des visiteurs de toutes espèces, sans aucune 
autorisation ni aucun contrôle, et trouveraient chaque jour des circonstances faciles pour s'évader.  
 
« Si les condamnés politiques ne cherchent pas à profiter des moyens d'évasion que leur offre leur séjour à l'hospice, ils jouissent 
largement de la faveur qui leur est accordée de recevoir de nombreuses visites. 3 prisonniers de la catégorie des transportés sont 
au nombre de malades, et depuis leur arrivée à l'hôpital, ils ne cessent d'être visités par des sous-officiers et des soldats de la 
garnison ainsi que par les rédacteurs de journal l'Atlas. Il y a échange continuel entre eux de protestations, de manuscrits et de 
journaux.  
 
« Ils font au projet de la démagogie une propagande active. Par respect pour les arrêtés de la justice, dans l'intérêt de la société 
et dans celui de la discipline à laquelle les prisonniers doivent demeurer attentifs et contraints, pendant tout le temps de la 
condamnation, il serait impossible de maintenir pendant longtemps un pareil état de choses et c’est pour le faire cesser, que je 
prends la liberté d'appeler votre attention sur ce qui précède. Je dois toutefois vous faire connaître les motifs qui ont déterminé 
cette situation.  
 
« Les travaux de la prison civile ont dû être interrompus pour 2 causes, d’abord le nombre considérable de prisonniers qui 
encombrent non seulement les bâtiments appropriés pour les recevoir, mais encore non  achevés, et dans lequel l’infirmerie 
définitive doit être établie. Ensuite par l'ordre du Ministres de ne plus évacuer aucun condamné sur les prisons de France jusqu'à 
nouvel ordre. Ces 2 causes sont connexes et se déduisent l’une de l’autre. Heureusement les évacuations sur la France 
recommencent et donc, sans doute, il sera possible de continuer les travaux interrompus.  
 
« Jusqu'au moment cependant où l'infirmerie pourrait être livrée aux malades, il serait important de remédier aux inconvénients 
signalés plus haut. Je m'en occupe avec le préfet. Le seul moyen praticable la situation actuelle, serait d’affecter spécialement 
aux malades de la prison, l'une des salles de l'hôpital civil. Cette salle devrait être continuellement fermée et aucun visiteur ne 
devrait y être admis sans autorisation spéciale. Je vais examiner sur les lieux s'il est possible de la mettre à exécution.  
 
« J’ai ordonné en même temps au médecin en chef de l'hôpital, d'ordonner la réintégration des détenus à la prison civile si leur 
état le permet. J'émets l’avis de voir promptement exécuter l'achèvement des travaux de la prison. Si les mêmes causes 
d’interruption dans ces travaux devaient subsister longtemps, je proposerais le transfert man d'une partie des détenus de la 
prison civile dans le bâtiment qui pourrait lui être affecté, à fin de pouvoir mettre les ouvriers dans la partie inachevée de la 
prison. 
 
A la suite de cette note Pélissier rappelle au Ministre l’urgence de transférer au fort Saint Grégoire les transportés de façon à les 
mettre réellement en condition de sécurité maximum pour la population et les autorités « je vous prie de prendre de prendre une 
décision au sujet de l'affectation du fort Saint Grégoire, à l’incarcération des transportés détenus à la prison civile d'Alger.  
 
« Le commissaire général vient de m'indiquer de nouveaux faits qui démontrent la nécessité de transférer ces individus dans un 
lieu isolé et moins encombré. J'ai donné au préfet d'Alger des instructions qui me paraissent propres à remédier aux 
inconvénients signalés. Ces mesures ont été ordonnées de façon à mettre un terme aux visites faites par les militaires au 
transportés malades de l'hôpital civil.  
 
Le 27 septembre c’est Pélissier qui intervient de nouveau sur le sujet en écrivant au préfet « le Commissaire Général vient de me 
faire connaître les dangers qui résultent du traitement à l'hôpital civil d'Alger des détenus malades de la prison civile. Monsieur 
Bourgeois demande dans l'intérêt de la société et pour faire respecter les arrêts de la justice, qu'une salle spéciale de l'hôpital 
soit attribuée exclusivement aux détenus malades, que cette salle soit fermée et gardée, de manière à empêcher toute 
communication quelconque avec les prisonniers, les personnes en visite et même avec les autres malades.  
 
« Il sera facile et possible de trouver dans le local principal ou dans la maison annexe de l'hôpital, une salle convenable pour cet 
objet et je vous prie de donner des ordres en  conséquence sans aucun retard. En attendant que l’infirmerie définitive de la prison 
fut installée, il serait possible je pense, d'empêcher que des prétendus malades ne se fassent transférer à l'hôpital en prescrivant 
de les soumettre à contre visite par un médecin de cet établissement.  
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« Ce serait un moyen utile de vérifier et de constater la gravité de leur état de malade, et je vous engage à l’employer. Le médecin 
contre visitant devrait recevoir des instructions très précises et dans lesquelles il lui serait recommandé d'apporter une juste 
sévérité dans l'exercice de ses fonctions. On m’apprend l’achèvement des bâtiments de la prison.  
 
« La construction avait été momentanément suspendue par suite de l'encombrement des prisonniers dont l'évacuation sur la 
France était interrompue par des ordres ministériels. Cette évacuation suivant en ce moment son cours ordinaire, 
l'encombrement va cesser et il sera sans doute possible de reprendre les travaux. Je vous prie de prendre des renseignements à ce 
sujet.  
 
Dans les derniers jours du mois de septembre, comme les évacuations des condamnés malades sur l'hôpital civil deviennent assez 
nombreuses, le préfet réunit dans son cabinet, les officiers de santé en chef de l'hôpital et M. Camps médecin de la prison. Ce 
dernier est invité à ne plus faire sortir des détenus de la prison sauf en cas de maladie pouvant dégénérer en épidémie. M.Trolliet 
et Négrier, médecin et chirurgien chefs de l'hôpital, sont chargés des contre-visites de détenus malades qui se trouvent dans les 
salles de leurs subordonnés et de faire connaît d'urgence leur situation réelle. Cette contre-visite a pour résultat de faire 
réintégrer immédiatement 3 des détenus à la prison. 
 
Le 30 septembre, les transportés furieux de n’avoir encore jamais vu directement le Commissaire Général lui adresse un billet 
intitulé « Libelle des transportés d'Alger à M. le Commissaire Général ». A la lecture de ce document, véritable pamphlet contre   
Bourgeois d’Oravannes, on comprend toute la rancœur qu’ils ont accumulée pendant ces mois d’isolement.  
 
« Quand ils ont la moindre vergogne ceux qui nous gardent rougissent jusqu'au blanc des yeux du rôle honteux que la nécessité 
les force à remplir. Ils comprennent que sévir contre des hommes en employant la force, alors que l’on n’a pu les convaincre de 
leur culpabilité n’exige pas courage et loyauté.  
 
« Vous faites exception à la règle sans doute pour mieux le confirmer. Vous êtes plus que l'émule de Torquemada, cet être 
exécrable de mémoire, vous êtes son rival. Vous détournez l'harmonie dès qu’elle commence à se manifester entre nous et nos 
gardiens, et vous donnez du désordre partout.  
 
« Gardien de la morale vous êtes dans un tel état de surdité que tous ceux que leurs fonctions appellent à nous visiter se voilent le 
visage de honte. Seul vous ne le faites pas car depuis longtemps vous avez désappris à rougir.  
 
« Champion de la propriété, vous exercez arbitrairement votre grandeur, défenseur de la famille, vous nous privez sans jugement, 
de la triste consolation d'échanger une lettre avec nos épouses et les auteurs de nos jours et nos frères, vous vous imposez 
frauduleusement dans toutes celles qu'on nous adresse, qui sont décachetées et entaillées et sans coeur, vous commenter nos 
phrases, vous leur donnez souvent un sens qu’elles n'ont pas, vous analysez nos peines, vous comptez nos soupirs et vous êtes 
pareil que ceux de la Casbah de Bône.  
 
« Ceux d'entre nous qui voyaient leurs familles s'en voient séparés par les mûrs épais d'une prison. Ils les voient au travers 
d'étroites lucarnes pourvues de barreaux et vous exercez contre eux vos efforts implacables.  
 
« Organe de la force, vous tremblez comme un lièvre devant un ruban rouge mis sur un chapeau blanc quitte ensuite à vous jeter 
à plat ventre pour implorer des insignes entourés de diamants comme naguère votre collègue Carlier, cet adorateur du Christ qui 
prêchait la fraternité les faisait crever de faim.  
 
« Dépositaire de la justice vous remplacez la gloire de Thémis par le poignard du traître. Ignorant l'art d'Esculape, vous imposez 
toutes vos obligations, vous nous privez des bienfaits de l'hospice. Vous comptez sans doute sur le régime de force pour étouffer 
nos voix 
 
« Mais votre espoir sera déçu car, un beau matin à votre réveil vous verrez les murs d'Alger couverts du récit de vos exploits et 
tous les efforts de la police dont vous êtes l’indigne chef ne pourront empêcher cela car si vos agents sont nombreux, nos amis 
sont dévoués. S'il est vrai comme vous l'avez dit un jour, que vous représentez le gouvernement français en Afrique, nous n’avons 
que 2 mots à dire : pauvre France ! pauvre Algérie ! Vous voulez la guerre ? Soit vous l'aurez, belle et bonne. Nous vous saluons  
 
Et le libelle est signé par les sieurs Hassez, Leguy, Faivre, Touzeau, Jacquinot, Duboc, Barthélémy, Raymond, Paon, Chautard, 
Blois, Landeux et Bivors 
 
Le 4 octobre, Bourgeois, outré de la conduite de ces irréductibles, s’en ouvre au Ministre « je vous mets en copie d'une pièce 
injuriant te et diffamatoire envers le Commissaire Général dans l'exercice de ses fonctions. Elle émane des prisonniers de la 
catégorie des transportés détenus à la prison civile d'Alger. Quel que soit sa violence, elle n'a rien qui puisse m’étonner. Elle a 
été d'ailleurs été précédée par beaucoup d'autres que j'ai toujours classées au nombre des pièces sans intérêt.  
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« Que peut-on attendre de forcenés qui dehors ne voulaient pas se soumettre à la loi de leur pays, et en prison n'accomplissent 
pas avec résignation les peines qui leur ont été infligées et qui en sont les conséquences. Cependant, par respect pour l'autorité 
dont je suis revêtu, je n’aurais pas hésité à laisser à la justice cet infâme libelle, s'il n’eût eu le caractère de publicité voulue par 
la loi.  
 
« Mais les injures qu'il contient n’ont reçues aucune publicité de manière à ne pas égarer le public par la somme de scandales 
qu’aurait produit le procès. Dès lors le fonctionnaire doit se contenter de mépriser avec l'homme privé, les injures. À titre de 
peine disciplinaire, les signataires de cet écrit ont été condamnés à 4 jours de cellule forcée.  
 
« Si contrairement à mes habitudes, je vous entretiens de mes misères, et je prends la liberté de vous communiquer un échantillon 
de la prose des condamnés, transportés de juin, c'est que ce libelle dénote la ferme résolution de soulever des scandales publics 
au moyen d'affiches et de placards sur les murs des rues d'Alger.  
 
« Le sieur Paillard (NDLR : libéré depuis peu) a été désigné pour cette glorieuse campagne. Tant mieux ! Il procurera aux agents 
de mon service le moyen de le faire passer sous les verrous. Dans tous les cas, de pareilles menaces n’inspirent pas la crainte. 
Elles sont pour l'homme d'énergie, de conviction, de dévouement un motif nouveau de redoubler de zèle et d'activité pour déjouer 
les complots ténébreux de ces misérables fauteurs de troubles et de scandales. Le gouvernement a bien voulu m'accorder sa 
confiance, je ne faiblirai pas dans cette mission. 
 
Le Gouverneur provisoire Pelissier lui répond «  j’ai pris connaissance du libelle qui vous a été adressé par quelques-uns des 
transportés détenus à la prison civile. On ne peut être que d’accord avec le sentiment que vous exprimez à ce sujet. Tout 
administrateur public est exposé à des calomnies et à des outrages. Il en est que l’on relève et d'autres qu'on laisse tomber. Ceux-
ci appartiennent à la dernière catégorie » !!  
 
3) L’évasion de 12 transportés 
 
Et c’est toujours le 4 octobre, que le tout Alger apprend l’effarante nouvelle. 11 détenus de la catégorie des transportés se sont 
évadés de la prison civile en sciant les barreaux de leurs cellules et en nouant leurs draps, ces draps même qui sont neufs 
puisqu’ils viennent d’être changés par les bonnes sœurs de Saint Vincent de Paul. Et ce n’est pas tout. 
 
A la même heure, le sieur Maillard  qui était toujours en traitement à l’hôpital du Dey a lui aussi disparu. Les évadés de la prison 
civile sont les sieurs Landeux, Charlier, Jacquinot, Chardon, Grosbois, Miller, Maury, Duboc, Bivors Blois, Langlet   
   
C’est le branle bas de combat. Pélissier en informe le Ministre. Le préfet Lautour Mezeray aussi qui confie le 5 « Maillard profita 
d’un acte d'humanité à son égard pour s'évader de l'hôpital. Toutes les recherches faites pour retrouver les autres sont restées 
sans résultat jusqu'à ce moment. » Et il ajoute, mais un peu tard « je vous fais remarquer que par suite des mesures je prise, 
l’infirmerie de la prison va être installée de manière à ce que tous les détenus puissent recevoir tous les soins que leur situation 
comportera ». 
 
Dès lors le Commissaire Général va se trouver sous les feux de l’actualité, car il est bien clair que l’autorité réclame un retour 
rapide des évadés en prison et une peine exemplaire à leur encontre, alors que les « démocrates » et autres « socialistes » 
d’Algérie souhaitent vivement infliger un camouflet cinglant à ce gouvernement et au parti de l’Ordre. Une complainte de rue, 
œuvre d’un sieur Loubignac, ne tarde pas à apparaître (voir annexe) qui se moque des autorités  
 
Par ailleurs la thèse d’éloignement des condamnés politiques d’Alger et leur enfermement d’abord au fort Saint Grégoire d’Oran 
puis à Lambèse a été consacrée par cette audacieuse évasion au nez et à la barbe des 3 hauts responsables de l’autorité soient  le 
Gouverneur Pélissier, le Commissaire Général Bourgeois d’Orvannes et le préfet Lautour Mézeray. 
 
4) l’affectation du fort Saint Grégoire d’Oran  
 
Le 8 octobre, la situation est simple pour le général Daumas, chef de cabinet du Ministre : faire officiellement adopter par ce 
dernier l’affectation du fort Saint Grégoire d’Oran au séjour des transportés en attendant que le pénitencier de Lambèse soit 
terminé, et surtout trouver un crédit pour imputer les 7000 F de la dépense d’appropriation correspondante.  
 
Le 13 octobre dans son rapport au Ministre Daumas note « le Gouverneur a fait connaître qu'il y avait impossibilité absolue de 
prélever cette dépense sur le fond de réserve du Génie qui est entièrement réparti, et demande en conséquence l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire de 7000 F. Le service du Génie consulté a répondu qu'il n’avait pas d'objection à élever mais qu'il n’avait 
à sa disposition aucun fonds sur lequel il pourrait imputer la somme demandée par les travaux.  
 
« Le service de l'Algérie ne croit pas avoir besoin d'insister sur l'indispensable nécessité d'accueillir la proposition du 
Gouverneur en ce qui concerne l’affectation du fort St Grégoire, et l’allocation de crédits supplémentaires pour les travaux 
d'appropriation, mais il ne possède aucun fonds sur lequel ces crédits pourraient être régulièrement prélevés. Par cette situation, 
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il est urgent de proposer au Ministre de prélever le crédit dont il s'agit sur les fonds du chapitre 37, des dépenses secrètes 
d’Algérie. 
 
Hélas ce serait trop simple ! Le 18 octobre, les services du Ministre font connaître que « les crédits ouverts au chapitre 37 ont 
une affectation spéciale dont ils ne peuvent être détournés, aujourd'hui surtout où l'emploi de ces crédits est soumis à la 
Commission des Finances et font fait l'objet d'un examen minutieux. Il y avait dans l'imputation proposée une infraction à la 
spécialité, d'autant plus flagrante qu’il s'agit de pourvoir à une nature de dépenses prévue au budget.  
 
« On ne peut donc engager le service de l'Algérie qu’à renoncer à ce projet et à laisser les frais de cette construction dont il s'agit 
ici à l'article 2 du chapitre 36, sauf à prélever les 7000 F sur l'article 1 qui présente des ressources suffisantes sur l'ensemble de 
ses divers paragraphes. Une note a été adressée à ce sujet au bureau de la justice par la Comptabilité Générale. Cette manière 
d'opérer laisserait encore à désirer sur le rapport de la régularité, mais elle présente beaucoup moins d’inconvénients que celle 
proposée et trouvera une excuse dans la  justification de l'urgence démontrée par la récente évasion de plusieurs prisonniers. 
 
C’est cette méthode qui sera finalement retenue et les travaux d’appropriation du fort Saint Grégoire sont lancés.  
 
5) la direction de la prison par le commissaire Chaulet 
 
A la prison est arrivé le nouveau directeur nommé par Bourgeois. Il s’agit du commissaire de police Adolphe Chaulet qui prend 
ses fonctions et qui va libérer ainsi le commissaire Dieudonné, souffrant.  
 
A peine arrivé, il est témoin d’une seconde tentative d’évasion en préparation. Le 21 octobre il rend compte à Bourgeois « le 
gardien chef Maurie a fait sortir les 12 prisonniers de la chambre dans lequel ils avaient commencé à percer les murs et les a mis 
dans une salle commune de manière à pouvoir veiller sur eux et à connaître leurs moindres mouvements. Cette salle commune est 
fermée par des clés. Les sentinelles ont été doublées. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que la tranquillité ne 
soit pas troublée. » 
 
Le même jour Dieudonné donne des précisions à ce sujet « aussitôt que le projet d'évasion de détenu de Bône me fut connu, je 
quittais ma maison et je vins à la prison. À mon arrivée, je vis 12 gendarment en renfort de 10 zouaves. M Maurié ne pouvant pas 
trop s'expliquer la nécessité de la présence de la gendarmerie, je lui ai donné l’avis de la renvoyer, ce qu'il a fait. Mais quant aux 
Zouaves, je les priais de prévenir le commandant de la Casbah afin de m'entendre avec lui.  
 
« Après avoir entendu  M.Maurie et les gardiens, il résultait que les prisonniers de la salle A avaient commencé à percer le sol 
dans l'angle du mur, sur une profondeur d’environ 1,40 m, sur une largeur de 0,30. Cette ouverture devait sans doute donner le 
passage dans la pièce située au pied du mur même de la prison et de là tant vers le grand chemin de ronde, près des sentinelles 
qui ont pu s’opposer à l'évasion des autres et par-dessus les murailles qui ne sont pas de ce côté. On m'a fait connaître les lieux et 
je reconnais la forte résolution dans ce projet en préparation.  
 
« Après avoir vérifié tout ce qui était dans la salle, j’ai demandé à Maurie quels moyens il avait prévu. Il répondit qu'il avait 
réuni dans la salle D 13 prisonniers de Bône afin de les mieux surveiller, ne pouvant les laisser dans la salle où cette ouverture 
avait été pratiquée. Cette mesure est évidemment mauvaise. Maurie voulait mettre en cellules obscures tout ceux qui se trouvaient 
dans la salle où la tentative avait eu lieu, je crois qu'il en avait l’intention, mais le coeur a manqué. Bref il a fallu remédier au 
mal, et j’ai fait venir le chef de poste et ses 10 Zouaves.  
 
« Je lui ai transmis les ordres de M.Maurie ainsi conçus : pour les sentinelles, trois dans la galerie supérieure surveillant les 13 
détenus, 3 dans la salle et 2 autres à placer dans les petits chemins de ronde, les armes seront chargées, l’approche de la porte et 
celle des lucarnes est interdit, après trois sommations plein feu. J’ai fait approvisionner le poste entier de cartouches. Tous les 
gardiens veilleront avec les agents de police des que la consigne sera transmise. Tout cela bien expliqué et bien compris en 
présence et au nom de M. Maurie qui est comme hébété.  
 
« J'ai quitté la prison en proie aux douleurs et plein de fièvre. Demain tout doit changer de force à la prison. Il est indispensable 
que M. Chaulet les mette de suite en présence des mesures en vigueur que je me propose d'appuyer. Le désordre est à son comble 
et Maurie lui-même est obligé de se présenter armé. Voyez donc le préfet pour hâter la conclusion de cette très importante 
nomination a fin de prévenir de nouveau malheur dans l'application du règlement disciplinaire tel que celui qui devrait être 
définitivement adopté. 
 
Le 21 octobre, le préfet prononce officiellement « la nomination de M. le commissaire Chaulet aux fonctions d’intérimaire du 
directeur de la prison civile d'Alger en remplacement de M.Dieudonné malade, qui est autorisé à reprendre ses fonctions de 
commissaire d'arrondissement. La nomination provisoire de l'agent Magnin à l'emploi de gardien chef, en remplacement du sieur 
Maurié, révoqué. »  
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Maurie a laissé, préalablement à son éviction, son compte rendu de la tentative d’évasion du 21 «  on est venu m'avertir qu'on 
avait entendu un bruit sourd dans la salle commune A. Cet avertissement m'a fait de suite invoqué que les transportés de juin 
travaillaient à une tentative d'évasion. Je me suis rendu dans cette salle où j’ai trouvé une ouverture pratiquée de 40 centimes de 
profondeurs allant de la salle occupée vers l’extérieur.  
 
« Une fois l'ouverture découverte, je les ai immédiatement fait monter dans cette salle, je les ai fait mettre dans la salle commune 
sous une surveillance de tous les instants, tandis que dans les cellules ils peuvent sortir quand ils le veulent, vue la fragilité des 
portes en sapin qui ne peuvent résister au contact des planches de lits. J’ai informé les autorités administratives et judiciaires de 
ce qui s'est passé. Le préfet, le procureur général, le procureur de la république et le commissaire général devaient être informés 
de cet événement et ils le sont sans doute maintenant. 
 
L’arrivée des hauts responsables de l’administration à la prison est l’objet d’une révolte des déportés qui voient en face d’eux 
enfin ceux qui n’ont jamais daignés les visiter auparavant. Tous sont insultés par les prisonniers dont 3 ont brisé leurs menottes.   
Cela donne à Dieudonné l’occasion d’un tour de vis supplémentaire « M. Chaulet doit faire visiter avec le plus grand soin les 
détenus de Bône, non  seulement leurs effets de couchage doivent être fouillés mais encore leurs personnes, quand ils rentrent du 
préau. Dans la crainte de visites dans la cellule pendant leur absence, ces prisonniers emporteraient leurs outils et peut-être leur 
armes.  
 
Au bilan du 23 octobre 1851, Chaulet rapporte  «  les détenus politiques ont à l'aide des couvercles des latrines enfoncé la porte 
de leur cellule. J’ai requis le commandant de la Casbah d’envoyer des troupes, et lorsque j’aurai les forces suffisantes, je les 
mettrai aux fers ». La même nuit  « tout passait tranquillement, quand sur les 3 heures du matin un des politiques cria à ses 
camarades « commençons le branle-bas » mais on lui répondit qu’il fallait encore attendre le jour.  
 
« Si comme je m'y attends, ils recommenceront à faire des désordres et à casser leurs portes, je n'ai pas d'autres moyens que de 
m'adresser à vous. Il n'est pas aisé de se tirer d'affaire dans une pareille prison. Le petit nègre qui apporte le courrier aux 
politiques hier après-midi, est  celui qui passait toutes les commissions des évadés. Je ne doute pas qu'en suivant ses mouvements, 
on ne parvienne à découvrir la retraite de quelques-uns d'entre eux » 
 
Le 24 octobre Chaulet prend d’autres mesures de sécurité « je viens de me décider à faire mettre les politiques dans une salle 
commune. Ils se débarrassent des fers des mains aussitôt que je les faire mettre, je vais donc leur conserver les fers au pied dont 
ils n’ont encore pu se débarrasser et les enfermer dans une salle commune. Les portes de ces cellules sont dans un tel état qu'il 
est impossible de fermer des guichets.  
 
« Ils communiquent donc ensemble comme s'ils étaient dans une salle commune et dans ce dernier cas je n’aurais plus à redouter 
qu'ils se répandent dans l'intérieur de la prison, les fermetures offrant au moins quelque solidité. On m'avait annoncé hier la 
visite de M. l’architecte des Bâtiments Civils, mais il n'est pas paru. J'aurais bien désiré aussi que la commission s'assemble pour 
leur démontrer à quel point la responsabilité du directeur est exposée. La commission a certainement des mesures à prendre et 
qui sont de la dernière chance. 
 
Chaulet a aussi remis à Maurie sa lettre de révocation « ce qui n'a pas paru le flatter. On disait qu'il s'y attendait, la mine qu'il 
m'a fait m'a cependant prouvé le contraire. Enfin j'en suis débarrassé et je dois avouer que c'est un soulagement pour moi. J'ai 
installé Magnin, je compte sur lui pour me cautionner. Soyez sans inquiétude, je le surveille tant que je ne suis pas fixé sur lui.  
 
« Je me suis présenté avec M. Dieudonné devant les 13 prisonniers que Maurie avait si mal surveillés et je les ai fait mettre dans 
une salle commune. Sèchement mais cependant poliment, je les ai prié de se disperser et de se préparer à entrer dans les cellules. 
Ils sont refusés se servant d'expressions peu parlementaires.  
 
« Chautard a commencé par me demander de quel droit, je les retenais prisonniers, je lui rétorquais que je n'avais pas à entrer 
dans cette sorte d'explication, que des ordres m’enjoignaient  de les mettre en cellule et que j'étais disposé à exécuter ces ordres. 
Ils m’ont alors tout à la fois accablé d'injures ce qui ne va pas ému le moins du monde. J'ai renouvelé ma demande et sur le refus 
j’ai fait avancer les gendarmes.  
 
« Un changement total s'est opéré chez ses rebelles qui se rendirent à ces hommes et se logèrent dans leurs cellules. On avait eu 
soin d’enlever les matelas,  tables, tabourets, bois de lits, en un mot tout ce qui aurait pu servir à briser les guichets, que j’ai fait 
fermer aussi que vous m'aviez donné l'ordre de faire. Le mouvement a été d'abord été un peu bruyant, mais leur ayant dit très 
froidement que s'ils continuaient, je serai forcé de les mettre au cachot, le calme s'est établi et n'a pas été troublé depuis.  
 
« Je vous envoie le gardien chef Magnin pour recevoir vos instructions. Il connaît bien mieux que moi la prison. Je viens donc 
réclamer de vous de lui faire part des moyens que vous jugez qu'il y a à prendre pour arriver définitivement  à s’assurer de ses 
méthodes. La démarche que je fais faire à Magnin n’a pas pour but de vous démontrer qu'il y aurait plus d’avantages à les laisser 
dans une salle commune.  
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« Loin de moi semblable idée, je suis parfaitement disposé à tout faire pour vous rendre maître de ces hommes là. Le gardien 
chef, en mettant les politiques aux fers, les avaient tous les fouillés devant lui et avec soin, il avait saisi une grande quantité 
d'outils, mais il paraît qu'il y est encore resté une ou plusieurs scies car ils ont scié leurs fers bien minutieusement. Il faut avant 
de faire mettre tout à nu et changer leurs matelas, mais pour des opérations comme ceux-là  ce n’est pas un gardien qui puisse 
nous aider. J'attendrai le retour du gardien chef pour acquérir les forces nécessaires.  
 
Le 25 octobre, il poursuit « 5 des détenus politiques ont été mis en cellule, les fers aux pieds et aux mains. Deux ont déjà enfoncé 
leurs guichets en présence de la force armée et de M. le commandant de la Casbah. Je continuerai à faire enfermer les autres en 
les soumettant comme les premiers aux perquisitions les plus minutieuses. Je me doute bien que ces mesures ne servent à rien vu 
le peu de solidité qu’offrent les portes des cellules.  
 
« Je n'ai pas à craindre qu'ils aient gardé de quoi limer leurs fers, et cependant je ne serais pas étonné de voir leurs membres 
libres en quelques instants. Au moment où je termine cette lettre, ceux qui était déjà en cellules ont arraché toutes les ferrures de 
la fenêtre et s'en sont servis pour enfoncer les portes ce que j'ai arrêté le plus tôt possible. J’ai moi-même fait enlever les ferrures 
des cellules qui n'étaient pas encore occupées 
 
Le 26 octobre, nouvelles précisions « La journée s’est passée tranquillement, les détenus politiques ont gardé leurs fers et je les ai 
laissés dans leurs cellules. Fort heureusement je n'ai pas cru devoir changer leur état, car je crains d'apprendre ce qui se passe 
dans la prison  Les Arabes qui sont en grand nombre avaient dit qu'ils savaient qu'on allait faire venir des biskris pour prêter 
main-forte et qu'aussitôt qu'ils apprendraient qu'ils étaient entrés dans la prison pour faire entrer dans l'ordre les détenus 
politiques, ils se révolteraient en masse.  
 
« Dans mon opinion, ceci est très grave. Je me serais déjà servi des biskris pour exécuter les ordres du préfet, si je n'avais 
attendu la confirmation de ces ordres par écrit, pour ma propre responsabilité ainsi que je l'ai demandé au préfet. Que dois je 
faire ? J'attendrais vos instructions à cet égard. La nuit se prépare tranquillement. Mais les politiques ont déjà dit que demain 
matin ils recommenceraient le branle-bas.  
 
« Je crains beaucoup que ce soit un signal de révolte pour une grande partie des autres prisonniers. La vue de Perdrix a 
beaucoup exaspéré les prisonniers qui le connaissent pour être de la police. Les portes que j’ai fait remplacer tout récemment  ne 
font pas l'effet d'être solides. Je désire voir  porter tous ces faits à votre connaissance pour savoir s'il y aurait lieu de prendre 
quelques mesures de sûreté. Il s’agit de tous les criminels. 
 
Le 27 octobre, Bourgeois, toujours à ses recherches infructueuses des évadés, est très embarrassé par la persistance des troubles 
à la prison. Il rapporte au Gouverneur les cafouillages qui se sont produits avec les Gendarmes lors de la dernière manifestation 
des transportés « de nouveaux actes de violence ont appelé une mesure énergique et de nouvelles mesures ont été prises hier 
matin. Ordre a été donné d'attacher ces furieux avec des cordes, les mains derrière le dos. 2 d'entre eux ne firent aucune 
résistance.  
 
« Le 3° déclara se mettre en mesure de repousser la force par la force, et en présence de cette résolution, les autres refusèrent 
d'exécuter les ordres que leur intimait le directeur de la prison. La gendarmerie appelée dans les lieux par le préfet pour prêter 
main-forte, se refusa également à cette exécution prétendant qu'elle ne devait plus faire le service des gardiens.  
 
« Cette circonstance, me paraît présenter un tel caractère de gravité que je puis m'empêcher de vous la signaler avec un vif et 
profond regret. Si je ne connaissais tout le dévouement et l’excellent esprit de la Gendarmerie, je considérerai ce fait comme l'un 
des symptômes les plus déplorables et plus alarmants. Je me plais à croire que le refus de la part de quelques hommes isolés doit 
avoir pour cause un malentendu, une fausse interprétation des devoirs et des attributions qui leur incombaient.  
 
« Dans tout les cas et quelque soit le motif de leur conduite, les gendarmes dans cette occasion ont compromis sérieusement 
l'autorité du directeur à la disposition duquel ils avaient été mis. Ils ont manqué à la discipline et donné le mauvais exemple aux 
hommes de garde de la prison.  
 
« Je devais signaler à votre appréciation, un fait de cette nature, qui ternit toutes les pages glorieuses de l’arme de la 
Gendarmerie. Quant aux guichetiers, le préfet a immédiatement ordonné leur suspension et les a remplacé provisoirement par 3 
agents de mon service, choisis parmi les plus vigoureux et les plus courageux. J’ai cru devoir les mettre à la disposition du préfet 
afin de donner au directeur de la prison, les moyens de rétablir l'ordre.  
 
Et il réaffirme sa position « les faits par eux seuls parlent bien haut, et démontrent jusqu'à l'évidence l’absolue nécessité qu'il y a 
à transférer dans le plus bref délai ces hommes de désordre dans une autre prison. Permettez-moi de solliciter de nouveau le 
transport, même à titre provisoire, de ces condamnés soit au fort l'Empereur soit dans n'importe quel fort que vous voudrez bien 
me désigner 
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Le 28 octobre le calme revient et Chaulet note «  je viens de procéder à la mise en cellules de 13 condamnés politiques 
transportés plutôt que de les laisser dans la salle commune. Le déploiement de forces à cette occasion a été parfaitement inutile. 
Après quelques cris rageurs, les prisonniers se sont décidés à entrer d'eux-mêmes dans leurs cellules. Je tiendrai leurs guichets 
fermés jusqu'à nouvelles instructions ».  
 
Il renvoie à Bourgeois les 2 agents de police Perdrix et Balayé retirés du service pour lui prêter main forte, et qu’il a remplacé 
par 2 gardiens pris à l’essai.  
 
6) L’option du fort Bab Azoun et le transfert des transportés  
 
Devant cette agitation Bourgeois réexamine avec le commandant du fort Bab Azoun, une redistribution des locaux pour pouvoir 
surveiller commodément les transportés restant, sans les mélanger au reste des prisonniers militaires. Le 29 octobre il se réunit 
avec le général d’Armandy à ce sujet et rapporte le résultat de la réunion «  Je partage complètement la manière de voir de 
l'honorable général en ce qui touche les inconvénients que pourraient avoir, pour le pénitencier militaire, la présence, et les 
mauvais exemples des transportés. Mes efforts combinés doivent donc tendre à éviter tout rapprochement entre ces deux 
catégories de prisonniers. Reste à examiner si il serait possible y arriver.  
 
« D'abord, la salle qui leur serait affectée est complètement en dehors du pénitencier militaire. Elle est souterraine et casematée. 
Lors de la séparation ils ne pourraient être entendus des prisonniers militaires. Puis, si cette salle est plus vaste et on pourrait y 
renouveler l'air, en  affectant aux transportés, la galerie d'entrée, pour leur servir de préau, ce qui éviterait de les conduire dans 
la terrasse du fort. Enfin pour répondre aux objections de M. le commandant du fort, tout en recommandant leur valeur, je dois 
dire qu'elles ne me paraissent pas d'une nature invincible.  
 
« M. le capitaine Magnan (NDLR : commandant le fort) fit remarquer à juste raison que les moyens de corrections sont des 
cellules noires, placées dans l'intérieur du fort et auxquelles on n’arrive qu'en traversant le préau du pénitencier. Cela est vrai. 
Mais il me paraît facile d’affecter à la punition des transportés, la galerie numéro 2 servant de séparation entre la salle destinée 
à les  recevoir. Quant à la nourriture, cette question de détail est facile à résoudre.  
 
« Si les vivres sont fournis par le pénitencier, il en sera tenu compte par l'administration civile. Toutefois il me paraîtrait 
dangereux pour l'avenir de soumettre les transportés au même régime alimentaire que les prisonniers militaires. Lorsqu'ils seront 
transférés dans la prison définitive dans les conditions ordinaires des prisonniers, ils recommenceront le désordre dont ils se sont 
rendus coupables. Ces considérations me font persister à croire que le fort de Bab Azoun pourrait être utilement employé au but 
proposé sans demander de dépenses. 
 
Le 30 octobre il adresse au capitaine Magnan un plan conforme aux propositions, « à peu près exact quant à la disposition. La 
salle 1 devant servir de préau devra être démeublée entièrement. J'ignore si la porte d'entrée est solide. La salle numéro 2 
pourrait être affectée aux punitions, Je ne sais pas qu'elle peut être la masse d’air respirable. La salle numéro 3 devrait être 
fermée aux deux ouvertures. La salle numéro 4 devrait être livrée sans la barre de fer et ne rien laisser qui puisse servir à 
démolir.  
 
« Des matelas placés par terre serviront à coucher les prisonniers. Il serait nécessaire de poser un baquet dans un endroit 
quelconque de la pièce pour les besoins journaliers. Les matelas pourront-ils être pris au pénitencier au faudra-t-il en faire venir 
? Telles sont les dispositions qu'il serait utile de faire dans le nouveau pénitencier » Et il conclue par « je laisse à votre 
disposition le soin de donner aux portes, toute la force que vous jugerez nécessaire ». 
 
Le même jour il rapporte au Ministre « J'ai porté à votre connaissance les désordres commis à la prison civile par les condamnés 
à la transportation. Depuis ce moment jusqu'aux 28, ces désordres loin de cesser n’ont fait qu’empirer et ont donné lieu, de la 
part de l'autorité, à l’adoption de mesures sévères. Pour bien vous faire connaître les faits, je crois devoir mettre sous vos yeux 
mon rapport du 27 au Gouverneur et le  complet rendu des réparations qui ont suivi. Ce compte rendu pourrait au besoin servir 
de réponse aux attaques de la presse parisienne, si elle voulait s'emparer de ce fait, pour des interpellations à la tribune ou pour 
un intérêt quelconque qu’elle tenterait d'adresser au gouvernement.  
 
« Le 27 et le 28 les transportés n’ont cessé de vociférer et ont portés aux conditions disciplinaires de la prison les plus graves 
atteintes. Le défaut de ces lieux et le caractère approprié à la punition de pareils forcenés a merveilleusement servi aux projets de 
désordre. Désertant leurs cellules à moitié démolies, jusqu'à ce que des travaux d'appropriation aient lieu pour les mettra en lieu 
de sûreté, ils ont pu tout à loisir chanter toutes les chants dits patriotiques et insulter les gardiens et les magistrats qui se sont 
présentés à la prison civile pour constater les faits, et d’encourager ensuite les autres détenus à suivre leur déplorable exemple.  
 
« Le 27 au soir, l'un de plus violents, condamné par le directeur a été transporté au seul cachot libre. Les gardiens allaient 
exécuter les ordres de leur chef lorsqu'un cri formidable parti de chez les transportés détermina le commencement de 
manifestations hostiles parmi les détenus des autres catégories enfermés dans la salle commune. Cette fermentation fâcheuse peut 
s'accroître et peut devenir dangereuse pour la sûreté de la prison. Il me paraît indispensable de transférer dans le plus bref délai, 
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les transportés rebelles dans une autre prison.  
 
« Je me suis concerté à cet effet avec le secrétaire général, qui a visité le fort de l'Empereur, et il n’y a aucune garantie de 
sécurité dans l'état actuel du bâtiment, et impossibilité de l’approprier de suite sans des dépenses de travaux considérables. Le 
choix fort de Bab Azoun, servant de pénitencier militaire apparaissait infiniment meilleur. Deux galeries en dehors du pénitencier 
pourront être utilement employées.  
 
« L’une pour le provisoire et l’autre à titre de punition. Peu de dépenses, sécurité parfaite. Mais dés lors les galeries ne 
pourraient pas être affectées à la détention de ces hommes pour longtemps. Elles ne pourraient l’être qu’en attendant 
l’appropriation du fort Saint Grégoire ou de tout autre. L'autorité militaire consultée a fait des observations que vous m'avez 
communiquées. On ignore encore quelle sera la décision du Gouverneur mais c’est dans le déplacement de transportés que l’on 
ramènera l’ordre et la tranquillité dans la maison civile.  
 
« Ce matin, la violence des prisonniers sans cesser d'exister, a été moins grande Les fers, parce que des efforts ont été faits pour 
les briser et les démolir, avaient fait enfler la chair du poignet  des condamnés. La douleur a sans doute vaincu la persévérance 
de ces hommes, qui n’ont plus cherché à détruire, mais leurs cris n’ont pas discontinué. Ils ont été un peu plus calmes, et le 
directeur a cru devoir faire retirer les chaînes des mains des moins exaspérés.  
 
« Voici donc ce qu'est aujourd'hui la situation de la prison civile. L'exaspération et les mauvais instincts rendraient cette réaction 
toute naturelle. Soyez-en persuadé, la présence de transportés à la prison civile est un fervent de désordres continuels, qui 
accapare pour les détruire toutes les conditions disciplinaires de cet établissement. Les politiques, n’en sont pas moins dangereux 
car ils entretiennent la population dans une situation déplorable.  
 
« Je saurai que le  répéter, présentés dans les couleurs les plus puissantes et les plus mensongères par leur propre démagogie, 
ces condamnés qu'aucun parti modéré n’arrête, sont considérés par bien des gens comme les martyrs de l'administration. Ces 
circonstances créent des inimitiés. 
 
Le lendemain, 31 octobre il informe le Ministre « des ordres viennent d’être donnés pour opérer le transport de 13 condamnés au 
fort Bab Azoun. On s'occupe de l’appropriation des galeries casematées dont j’ai eu l'honneur de vous entretenir. Demain les 
prisonniers auront quitté la prison civile. Très pressé par le courrier, je me sois obligé de clore immédiatement cette dépêche. » 
 
Le 7 novembre, le Ministre confirme à Bourgeois la nomination du directeur de la prison civile, M Lespinasse, venant de France  
ce qui mettre fin à l’intérim des 2 commissaires successifs Lefebvre et Dieudonné « le nouveau directeur M. Lespinasse arrivera 
incessamment à son poste.  
 
« Je crois pouvoir espérer d'après les renseignements dont il a été l'objet auprès de mon département, qu’il saura imprimer au 
service de la prison une impulsion énergique de manière à ramener l'ordre dans cet établissement et notamment contenir les 
transportés de juin jusqu'au moment où ils pourront être évacués sur l'un des forts de l'Algérie. Mon département s'occupe 
activement de la réalisation de cette dernière mesure arrêtée en principe par mon prédécesseur. 
 
Le 10 novembre, le commissaire Chaulet annonce que, par suite d'une décision prise par le Gouverneur Général, les 13 détenus 
transportés de juin ci-après nommés ont été transférés de la prison civile au fort Bab Azoun ce matin à 5 heures. La liste des 
condamnés de la catégorie des transportés de juin transféré de la prison civile au fort est le suivante : Vion Aimé, Leguy Michel, 
Paillard Charles, Hassez Fréderic, Touzeau Pierre Louis, Bivors Charles, Faivre Auguste, Debocq Jean Joseph, Raymond 
Pierre, Barthélémy Nicolas, Chautard Jean Léon, Milsan Louis François, Paon Louis Antoine. 
 
En fait il n’en sera rien, des considérations secondaires ayant retardées le départ des condamnés dont l’ordre doit être donné par 
le préfet. Le 12 novembre 1851 le capitaine commandant du fort précise à Bourgeois les conditions d’accueil des transportés de 
Bab Azoun «  pour mettre à même de recevoir les détenus civils qui vont être transférés à l'établissement que je commande, 
quelques modifications dans la distribution ont dû être prises et ont été terminées hier 11 du courant.  
 
« Ce sont : un abat jour à la croisée de la pièce qui est destinée à les recevoir le jour, l'établissement d'une manche à air qui 
permet de renouveler l'air dans les deux pièces à l'entrée qui manque de courants d'air.  
 
« Il est urgent de faire établir dans la salle nº 3 qui servira à l'interrogation  un nombre égal de camisoles de force pour les 
médecins. Je me chargerai de les leur confectionner. Un personnel pourrait leur être lié pour leur service. Voici les observations 
que j’ai à vous soumettre pour le commandement. Quant à l'administration, le conseil d'administration doit faire connaître, après 
avoir pris l’avis de M. l’Intendant qui est chargé de la police pénitentiaire,  
 
« 1) ces hommes seront nourris comme les détenus militaires sous surveillance  
2) les passations des vivres seront régulières et ordonnancées dans les 5 premiers jours du mois suivant  
3) les ustensiles de cuisine seront fournis par le pénitencier  
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4) les hommes recevront les soins de l'établissement qui seront remboursés aux tarifs par le ministère de la guerre.  
5) le couchage, composé d'une paillasse d'infirmerie sera également assuré par les mêmes soins. 
6) les frais de couchage seront remboursés par l’administration civile à l'entreprise des lits militaires sur l'état approuvé de droit 
de la commission civile.  
7) il en sera de même pour les effets, le linge de chambre dont ces hommes pourraient avoir besoin, ils seront pris aux moyens du 
campement ou remboursés  
 
Le 13 novembre, c’est Chaulet qui rapporte le manque de concertation entre la prison et les militaires « le commandant du fort 
vient de m'envoyer un sergent pour me dire que l'on ne comprenait rien à ce qui se passait, que les officiers du soir étaient restés 
sur pied pour la nuit en  attendant les détenus, dont on aurait du faire l’envoi depuis hier matin. Veuillez bien me mettre à même 
de répondre au commandant du fort  
. 
Ce n’est que le 15 décembre que Bourgeois peut annoncer au Ministre « je vous informe que ce matin à 5 heures, les 13 
condamnés auteurs des actes d’insubordination et de violence dont la prison civile a été le théâtre depuis près de six semaines, 
ont été transférés au fort Bab Azoun. La translation a eu lieu avec quelques difficultés, mais avec intelligence et sans avoir donné 
la moindre occasion d'émouvoir la population.  
 
« Je m’étais concerté avec le préfet dans la journée d’hier, pour éviter de faire connaître les dispositions arrêtées et de laisser 
même soupçonner la détermination prise par l'administration à l'égard de ces 13 condamnés. Je n’ai transmis les ordres et  les 
instructions nécessaires au transfert que pendant la nuit. Aussi aucun frère, aucun ami n’avait été prévenu. Les vociférations les 
voix des prisonniers se sont promptement éteintes au milieu du silence. Il n’y eut depuis aucun écho et le parcours de la prison au 
fort s'est effectué sans encombre.  
 
« Ces 13 transportés sont aujourd'hui sous la garde du commandant du fort. La vue de leur nouvelle prison n'a pas donné chez 
eux une bonne impression, et ils l’ont déjà exprimé dans leur langage pittoresque « nous avons disent-il échangé notre vieux 
cheval borgne contre un aveugle ».  
 
« Permettez moi de vous faire connaître les nouvelles conditions dans lesquelles se trouvent aujourd'hui ces prisonniers. Pour ne 
pas mettre ces hommes de désordre au contact avec des prisonniers militaires, et en même temps leur ôter l’espoir de s'évader et 
de correspondre avec le dehors à l'insu des personnes chargées de la surveillance, nous avons du rechercher l’emplacement le 
plus favorable à leur isolement.  
 
« À l'entrée du fort et complètement au dehors du pénitencier, se trouvent 2 grandes casemates parfaitement isolées. Nous avons 
fait retirer tous les objets de fer et de bois pouvant devenir des instruments de destruction entre les mains de ces détenus. L’une 
de ces casemates est destinés à leur coucher, la seconde leur servira de préau. Elles sont toutes deux et notamment la seconde, 
très spacieuse.  
 
« Elles reçoivent l'air sec par une ouverture assez grande pour y faire parvenir une masse suffisante. Les prisonniers seront en 
commun le matin, on les laissera sortir de leurs dortoirs pour les placer dans leur préau, afin de donner à l'air le moyen de se 
renouveler dans la première pièce. Le même sens unique sera employé dans la journée à l'égard de la deuxième, de cette manière 
on arrivera à avoir continuellement de l’air le plus pur possible.  
 
« Les détenus ne sortiront jamais, il n'y a ni cour ni préau  à mettre leur disposition. Ils seront unis comme les prisonniers 
militaires, non travaillant, auront chaque journée une soupe grasse, de la viande, du pain de munition et de l’eau à boire. Le 
commandant du fort jugera ainsi de leur conduite et dans ce cas il autorisera la distribution de vin.  
 
De même il rapporte au Gouverneur « j’ai fait opérer ce matin le transfert demandé des 13 condamnés de la catégorie des 
transportés qui s'étaient rendus coupable d’insubordination à la prison civile. Ils ont été écroués ce matin à 5 heures au fort Bab 
Azoun. M. Bosserrelle, chef de la deuxième section au commissariat général, a dirigé cette opération avec beaucoup 
d'intelligence. Les prisonniers ont bien tenté d'émouvoir la population.  
 
« La route qu’ils ont parcourue ne pouvait qu'en faciliter les moyens, aussi après avoir fait quelques vérifications se sont-ils 
soumis. Ils sont aujourd'hui confiés à la garde du capitaine commandant le fort. La vue de la nouvelle prison paraît les avoir 
impressionnés de manière peu heureuse. Ils commençaient à regretter la prison civile. Je vous donne la liste des 13 condamnés 
transférés, 2 détenus de la même catégorie sont restés à la prison.  
 
« Ce sont les nommés Blois et  Marcadet qui n'avaient jamais pris part au sein des désordres qui se sont passés. Blois au moment 
où les  détenus étaient extraits de leurs cellules, a manifesté le désir de ne pas être séparé. Aucun ordre n'avait été donné et il a 
dû être laissé. Si son désir devait se réaliser, je serais alors d’avis d’appliquer à ce condamné la décision dont sont frappés ses 
camarades, je me concerterai avec le préfet pour le faire transférer également au fort.  
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« Quant à Marcadet, c’est le plus calme, plus tranquille, et l'ennemi le plus déclaré de toutes ces menées d’insubordination. Il est 
plein de résignation et de courage, et il déplore chaque jour d'être confondu avec les transportés. Je le recommande là a 
bienveillance de l'administration.  
 
« Telle est pour l’heure la nouvelle situation de ces hommes incorrigibles qui ont par leur violence, occasionné des dégâts 
considérables à la prison civile. Elle sera de nature à la faire réfléchir à leur conduite passée. Je ne désespère pas que ces 
réflexions portent à l’esprit de ces malheureux, qui cherchent toujours l'occasion de faire de scandale. Je ne saurais cependant 
vous le dissimuler, cette prison improvisée privée de soleil, pourrait altérer la santé des détenus.  
 
« Permettez moi d'insister auprès de vous pour appeler votre haute sollicitude sur des hommes qui au lieu de s’élever par leurs 
mérites n’ont pas l'humanité de revoir leur position à titre de punition. S’il fallait décider lequel des forts de l'Algérie serait 
approprié pour la garde des condamnés transportés, le fort Saint Grégoire paraît leur être dessiné. Son isolement, sa situation 
sont excellentes, conditions à mettre à profit. Une dépense importante comparativement au résultat est appelée à venir et 
nécessitée pour quelques travaux d'appropriation.  
 
« J'ignore si les crédits de 1851 permettent de la faire cette année, mais nous sommes si près de 1852 qu'il serait aussi sans doute 
possible d'ordonner ces travaux déjà présents, sauf en acquitter le montant sur les crédits de l'année prochaine. S'il était possible 
d'admettre cette combinaison, je considérerais cela comme éminemment heureux est utile. Ce serait le moyen de placer les 
transportés condamnés dans ce lieu salubre raison de plus pour ne plus  accepter ce qu'il y a passion politique.  
 
« Je prends la liberté de laisser ces observations à votre juste appréciation. Il reste à présent 2 condamnés de la catégorie des 
transportés, ce sont M. Blois et Marcadet. Ils n'ont jamais pris part au sein de désordre, Blois au moment où ils ont été extraits, 
leur a manifesté le désir de n'être pas séparé d’eux, quant à Marcadet, c’est l’homme le plus tranquille, le plus calme, et l’ennemi 
le plus déclaré de toutes les scènes scandaleuses qui ont eu lieu à la prison civile. 
 
Le séjour des transportés à Bab Azoun commence par un incident. En effet, M Rey, rédacteur en chef de l’Atlas parvient à 
communiquer avec eux en se présentant au parloir le 1° jour de leur détention ! Le Gouverneur est furieux d’apprendre çà et 
interpelle le général Blanquin, de l’Armée d’Afrique, qui lui répond le 19 novembre 
 
« Vous me dites qu’un jeune garde à la prison civile aurait servi d'intermédiaire entre les transportés détenus dans mon 
établissement et l'extérieur. J'ai pris des mesures dans le but de prévenir  à l’avenir, toute connivence entre les condamnés de la 
prison civile et le soldat de garde en interdisant de manière formelle toute permutation des tours de garde à l'égard des hommes 
désignés pour fournir le poste de la prison civile. 
 
Il reste à régler les points d’intendance. Le 19 novembre le Ministre confirme à l’Intendant de l’Armée d’Afrique «  j'ai fait 
connaître au général Pélissier que ces transportés seront soumis au régime alimentaire des détenus du pénitencier et que toutes 
les dépenses auxquelles ils donneraient lieu pendant leur détention provisoire au fort, seraient provisoirement imputées sur les 
crédits mis à disposition au titre de chapitre 8 des pénitenciers militaires.  
 
« Il sera toutefois tenu compte séparé de ces dépenses qui sont l'objet d'états distincts à l’expiration de chaque trimestre afin 
qu'un changement d'application du chapitre 8 au chapitre 36 de la colonisation puisse avoir lieu. Vous donnerez des instructions 
en ce sens à M. l’Intendant chargé de l’administration du pénitencier militaire en Algérie, et au colonel commandant cet 
établissement.  
 
« Une copie conforme de notification aux membres du conseil d'administration du pénitencier, et l'état des dépenses transmis au 
Ministre devra parvenir dans les trois premiers jours du mois qui suit le trimestre repère et faire l'objet d'un envoi définitif 
Le 22 novembre l’imputation commence par les fournitures de couchages « treize sommiers 71,50 F, treize matelas de laine 325, 
treize traversins 55,25, treize couvertures de laine 195, treize courtes pointes 97,5, 26  paires de draps de lit 286 total 1030,25 
F ». 
 
Il reste encore quelques points à régler. Le 22 novembre 1851 le Gouverneur écrit à Bourgeois « vous me signalez le danger pour 
la santé d'un séjour trop prolongé dans ce fort, et vous soumettez à ma décision l’importante de la dépense à laquelle ils vont 
donner lieu. Les mesures prises en matière de logement de ces condamnés me paraissent suffisantes et convenables et je les 
approuve complètement. Quant à la nécessité de leur logement résultant de la privation de la promenade journalière à ciel 
ouvert, je vous ai entretenu très exactement d’une combinaison qui permettra sans doute de remédier à cet inconvénient.  
 
« Vous voudrez bien me faire connaître les dispositions prises et à prendre dans ce but par les soins de l'autorité militaire qui se 
trouve chargée en ce moment de l'administration de ces hommes. D'ailleurs la translation de ces prisonniers dans le fort de Saint 
Grégoire ne saurait tarder à être autorisé par le Ministre. J'ai soumis à sa décision la question importante de la dépense de ces 
transportés au fort Bab Azoun.  
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7) La recherche des évadés par Bourgeois d‘Orvannes 
 
A partir de la mi-octobre, le Commissaire, qui est sur la sellette avec sa hiérarchie,  entame un rapport systématique et quasi 
quotidien auprès du Ministre et du Gouverneur, au sujet de la recherche des évadés. On va le voir progressivement s’empêtrer 
dans la direction de l’enquête qu’il entreprend avec l’aide de tous les services de police des ports d’Algérie.  
 
Au fur et à mesure que le temps va passer, son crédit auprès du Ministre et surtout du Gouverneur Pélissier va s’étioler. S’ajoute 
au contexte de recherche des évadés, une reprise des troubles à la prison, orchestrés par les transportés restants, qui va de 
nouveau faire naître des doutes sur les capacités de Commissaire Général à gérer des situations de crise.  
 
La conjonction de ces 2 phénomènes va participer significativement à la décision de suppression du Commissariat Général déjà 
décrite dans la chronique correspondante sur la police algérienne.  
 
Le 24 octobre, le Ministre qui ne voit pas de progrès dans la recherche et la capture des évadés s’en inquiète auprès de 
Bourgeois, en des termes peu équivoques  «  Vous m'avez rendu compte de l'évasion de 12 transportés de juin temps de la prison 
d'Alger ainsi que de l'hôpital civil. Depuis cette date vous appliquez tous vos soins à faire rechercher ces individus. C'est aussi 
pour ce motif que je suis le plus étonné que les investigations de la police n’aient pas encore produit aucun résultat.  
 
« Si ces condamnés ont pu trouver en effet quelques facilités chez les personnes qui partagent leurs opinions, les moyens dont 
vous disposez aujourd'hui me semblent vous mettre à même de triompher de ces difficultés et de découvrir leur retraite. J’espère 
que le prochain courrier m’annoncera l’arrestation des condamnés. 
 
Le 27 octobre pourtant, le commissaire Dieudonné lui fait part de sa discussion avec le sieur Baudicour (NDLR : journaliste à 
l’Akhbar, établi à Blida comme exploitant agricole, théoricien de la colonisation, légitimiste et catholique). Celui-ci lui apprend   
qu’une partie des détenus politiques, est partie pour l'étranger, l'Espagne sans doute, et que le reste ne tardera pas à suivre. Le 
docteur s’est laissé aller à une confidence. « Il m’a témoigné reconnaître que l'administration n'est pas pressée de faire connaître 
au public les désordres auxquels les détenus se sont livrés, ce qui aurait empêché le parti démocratique de s'occuper de ce point 
avant-hier ». Le Commissaire Général n’en tient aucun compte.  
  
Le 30 octobre, Bourgeois fait le point du dispositif mis en place « l’étroite surveillance ordonnée sur toute la côte, les visites 
continuelles faites à bord des bâtiments en partance, les renseignements qui me sont fournis par le personnel de notre service 
officiel et par mes agents secrets, font que je n’ai pas douté un seul instant de l'impossibilité dans laquelle les évadés sont de 
quitter l'Algérie jusqu'à ce jour. 
 
«  Je commence à avoir des intelligences dans la place. Bientôt sans doute, j'aurai pu réintégrer quelques-uns de ces hommes 
dans la surveillance des guichetiers. Si ces évadés étaient des prisonniers ordinaires,  il y a longtemps qu'ils seraient passés dans 
les mains de la justice. Mais le manteau public dans lequel il se drape, les couvre suffisamment pour espérer de l'intérêt en leur 
faveur de la part de personnes et même des partis éclairés, qui se répètent  «  j’ignore où ces malheureux se sont cachés, mais je 
le saurais que je ne vous le dirais pas, car ce sont des politiques ceux là ».  
 
Et il énonce son hypothèse, celle qu’il tiendra contre vents et marées jusqu’à ce que l’évidence lui montre qu’il se trompe « les 
évadés, c’est ma conviction, sont disséminés dans plusieurs maisons d'Alger et des environs, et ils pèsent sur la bourse des frères 
et des amis. Le secret est dans chacun de ceux qui s’emploient à  retarder l'arrestation, Il m'appartiendra dans peu de temps, je 
l’espère malgré les nombreux obstacles venant de la population, de me servir du peu de sympathie qu’inspirent les investigations 
de la police à ses membres. 
 
« Comprenant toute l’importance de cette réintégration dans la prison, je ne néglige aucun moyen de découvrir leur retraite. Non 
seulement les arrêts de la justice m'en font un devoir impérieux, mais aussi les événements de 1852, dont le parti démagogique 
menace chaque jour la société, et la part active que ces éléments répartis peuvent prendre, sont des nouvelles considérations 
d'une haute portée.  
 
Le 4 novembre nouveau point de la situation pour Pélissier, car le journal l’Atlas, toujours lui, publie une lettre des évadés qui 
raconte leur évasion !  «  Je vous donne le résultat de mes investigations à l'endroit des bruits qui circulent en ville sur le départ 
des évadés de la prison civile. La première nouvelle de ce départ s'est répandue très rapidement dans l'après-midi du 30 octobre. 
Elle m’est parvenue avant l’avis que m’a transmis le secrétaire général du gouvernement. Dans la soirée elle a été portée au 
Cercle du Commerce, où elle a été expliquée d’une certaine manière par M.Huré d'Apremont, défenseur (NDLR : un des avocats 
du procès des Bons Cousins d’Oran)  
 
« Bientôt elle est devenue le sujet des causeries dans tous les endroits, mais les moyens employés par les évadés pour quitter 
Alger sont présentés sous tant de formes qu'il ne me paraît pas très sur que le départ ait eu lieu. Le jour de la fuite ne peut être 
fixé, mais on s'arrête généralement à dire que c'est dans la nuit du 29. Suivant les uns, ils se seraient embarqués dans le port 
même, de nuit, suivant les autres ils seraient partis dans de petites barques à minuit pour aller retrouver à 3 lieux en mer, des 
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balancelles espagnoles.  
 
« Ceux-ci disent qu'ils ont embarqués au Cap Matifou, d'autres disent que c’est à Sidi Ferruch. On ne s'accorde pas sur les lieux 
de destination, ni sur la nationalité du bâtiment qui les aurait emportés. La côte d'Espagne, Malte, Gibraltar, Londres sont les 
points principalement désignés, Des navires grecs, espagnols,  anglais auraient été affrétés pour leur compte.  
 
« L'enquête à laquelle je me livre depuis le 30 octobre, les diverses personnes qui m'ont été signalées comme ayant répété ces 
bruits, les renseignements pris de tous côtés ne parviennent pas à fixer ces bruits, ni à donner la part de vérité au départ des 
évader. La lettre des 11 évadés insérée dans le numéro de l'Atlas de ce jour vient encore apporter une preuve nouvelle du peu de 
créance à accorder à ces bruits répandus avec tant de facilité.  
 
« Les signataires attestés ont indiqués d'une manière positive, quand ils ont quitté la terre ferme, aussitôt après l'évasion. Ils se 
hâtèrent  de gagner le lieu de l'embarquement, ce qui en deux mots voudrait faire supposer qu'ils se sont immédiatement 
embarqués après s’être évadés de la prison civile. Mais 
 
« 1) dans la nuit et au matin, il apparaît impossible de quitter le port. Le commissaire de police du 1er arrondissement avait pour 
mission de surveiller un bâtiment grec, le San Nicolo, capitaine Lazaro, qui m’était signalé comme ayant embarqué une 
embarcation à la pointe du môle juste à une heure du matin, moment auquel le San Nicolo a quitté la rade. La visite la plus 
minutieuse avait été faite à bord de petites barques placées à peu de distance qui surveillaient les mouvements de ce bâtiment, et 
aucune embarcation n’a pu l’accoster dans le port. 
 
2) aucun embarquement n'a eu lieu au Cap Matifou ni à Sidi Ferruch 
3) aucun navire anglais n’est sorti du port le 29. Le San Nicolo n'avait pu prendre nos évadés. Des balancelles espagnoles seules 
auraient pu tromper la vigilance de la police en restant plusieurs jours en mer.  
4) la démocratie algérienne n'a pu produire les 3000 F qu'on prétend avoir donné aux évadés pour payer leur passager et leur 
arrivée en terre étrangère  
5) les variantes apportées dans les diverses narrations sont de nature à inspirer de la défiance.  
 
Et il entonne son air favori « dans mon opinion, les évadés non pas pu quitter l'Algérie. La surveillance sévère, des mesures 
énergiques furent données, les visites domiciliaires faites rue des Lotophages (NDLR : lieu de rencontre des « socialistes ») ont 
dû effrayer ces individus et leurs amis. Leurs craintes étaient d'autant plus fondées qu'à l'occasion de cette dernière circonstance, 
j'ai acquis la conviction que 3 au moins des prisonniers évadés avaient pu quitter cette maison quelques moments avant l'arrivée 
du commissaire.  
 
« Dans l'espoir de dépister la police, et de faire cesser cette  activité et ces recherches, de ne laisser enfin aucun prétexte à ces 
investigations, ils ont fait répandre le bruit de leur départ. Ce qui m’autorise d'ailleurs à émettre mon opinion, c'est la violence de 
l'article de l'Atlas de 30 octobre préparé et édité le matin c'est-à-dire le surlendemain de la visite domiciliaire faite rue des 
Lotophages, le jour même où la police faisait une perquisition, minutieuse à bord du San Nicolo, bâtiment sur lequel devaient 
s'embarquer plusieurs évadés.  
 
« Rien dans cet article ne fait supposer la fuite des évadés, mais le soir de son apparition toute la ville était en émoi, on répandait 
avec activité et complaisance la nouvelle de cette fuite. Le numéro suivant du journal paraissant quatre jours après la prétendue 
disparition des condamnés, il se contenta d'annoncer dans un nouvel article non moins violent que celui du 30 octobre, que les 
évadés étaient partis et il donnait in extenso une lettre de ceux-ci établissant leur l’embarquement à la date du 4 octobre. Je puis 
me tromper, mais toutes ces contradictions et ces versions diverses, me font supposer que tout ce bruit a pour but d'endormir la 
police et l'administration. 
 
Le 5 novembre, Bourgeois écrit au Ministre « le 30 octobre, avant dix heures, je vous ai exprimé mon opinion sur impossibilité 
pour les évadés d'avoir quitté l'Algérie. Le même jour, vers deux heures se répand de la nouvelle de leur fuite comme l'incendie 
qui se propage avec rapidité, cette nouvelle a pris des proportions telles que le surlendemain la ville entière la répétait. Il était de 
mon devoir de remonter à la source et de connaître comment cette fuite avait bien pu s'effectuer.  
 
« L'enquête à laquelle je me suis livré et je me livre encore, n’a laissé que des doutes dans mon esprit et mon opinion en ce 
moment, est que les évadés n’ont pas encore quitté l'Afrique française. Elle commence à être partagée par beaucoup de personnes 
maintenant. Mon rapport au gouverneur a voulu établir les raisons avec lesquelles je peux me tromper, mais dans ce cas les 
apparences et les probabilités sont pour moi. Si la fuite est dévoilée, je  regretterai de n'avoir pas pu m’y opposer, cependant on 
ne pourrait m'empêcher de proclamer bien haut, l'activité vigilante déployée depuis un mois par la plupart de mes agents officiels 
et secrets.  
 
« Le journal de la démagogie, par la violence de ses articles contre le commissariat général en est une preuve évidente. L’étroite 
surveillance et les mesures énergiques que j'ai ordonnées désespèrent les évadés. Elle les empêche de mettre à exécution leur 
projet de fuite. Elle ferait porter sur le frère et l’ami d'Alger la lourde responsabilité et la charge devenue chaque jour plus 
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onéreuse. Il fallait dépister la police, la rendre moins vigilante, lui retirer tout prétexte à la permanence de ses investigations.  
 
« Le moyen le plus simple qui paraît le plus prompt et le plus a été d’annoncer le départ des évadés et c’est à cela qu'on 
s’employait. Du moins tel est mon pressentiment et je pourrais même dire ma conviction. Aussi loin de cesser les recherches je les 
fais doubler de surveillance. J'engage le procureur de la république a  rappeler M. Rey (NDLR : rédacteur en chef de l’Atlas) 
dans le cabinet du juge d’instruction et à l’interroger sur les faits et les articles et à exiger la production de la lettre des évadés. 
S'il refuse la production, la perquisition domiciliaire par moi demandée le 10 octobre dernier, révélera sans doute de bien 
déplorables et peut-être bien coupables projets. 
 
Le 5 novembre 1851 c’est au tour de Pélissier de pousser le Ministre à agir auprès du Garde des Sceaux pour faire hâter 
l’enquête « depuis plusieurs jours, il circulait en ville des bruits assez contradictoires mais persistants sur le départ des 
transportés évadés de la prison civile d'Alger. D'après ces bruits, ces transportés seraient parvenus à s'embarquer sur un 
bâtiment qui les aurait pris dans un port quelconque de la côte et conduit à une destination que l'on ne faisait pas connaître.  
 
« Mais hier, le journal l'Atlas en même temps qu'il publiait une longue lettre signée par 11 transportés ayant annoncé de la 
manière la plus positive leur départ de la côte d'Afrique, ces bruits ont pu dès lors conserver plus de crédit. Néanmoins, le 
commissaire général conserve sa conviction que la lettre reproduite par ce journal est un document destiné seulement ainsi que 
l'article du journal qui l’accompagne, à donner le change à l'autorité et à faire suspendre des investigations devenues inutiles.  
 
« Le fonctionnaire m'a donc adressé un rapport dans lequel il discute la vraisemblance de cette lettre. En rapprochant certains 
faite dont il a eu connaissance, il arrive à  conclure que ce n'est qu'une pièce forgée à plaisir, et signée, si les signatures sont 
véritables, par les détenus à Alger même et dans les environs de cette ville dont ils n'ont pu encore s'éloigner. Peut-être cela 
aurait-il pu être déjà éclairé par la production de la lettre elle-même, et j’aurais désiré vous donner les renseignements positifs à 
ce sujet.  
 
« Mais le Procureur de la République à qui l’instruction de cette affaire est dévolue, n’a pu encore interroger le gérant de ce 
journal et cet interrogatoire n'aura lieu qu'aujourd'hui. Je désirerais que le parquet mette dans cette affaire fort grave, toute 
l'activité qu'elle réclame. N’ayant pas d'ordre direct à donner au chef de la justice, je vous prie de bien vouloir écrire à votre 
collègue de la justice. 
 
Mais comme Pélissier n’a pas confiance en la thèse de Bourgeois, il écrit prudemment le 8 novembre au Ministre « pour ne 
négliger aucune précaution, je me suis empressé d'aviser le préfet d’Oran de cette évasion, en le chargeant d’avertir le consul de 
France à Gibraltar de se tenir au courant de ce qui parviendrait à sa connaissance, sur l'arrivée et les démarches des évadés et 
d’en informer directement le gouvernement. Je vous tiendrai au courant de cette affaire. » 
 
Bourgois reçoit les 9 et 10 décembre, les rapports de service de la police d’Arzew, Mostaganem, Oran, Ténès et Cherchell, 
concernant les recherches des évadés. L’inspecteur Cramer, chef de police à Arzew lui écrit « j’ai reçu les pages confidentielles 
relatives aux 11 transportés évadés d'Alger, qui se seraient embarqués pour Gibraltar ou un port  d'Espagne. Je vous informe 
qu’aucun navire venant d’Alger ou des ports environnant cette localité n'a relâché à Arzew depuis le 15 octobre.  
 
« A la réception de votre lettre au sujet de l'évasion, tous les navires qui s'arrêtent à Arzew, partant ou venant de quelque part, 
sont exactement visités par moi. Malgré toutes les recherches les plus actives, je n’ai pu encore obtenir aucun renseignement sur 
les fugitifs. 
 
Puis c’est le commissaire de Mostaganem, M  Savy qui rapporte « j'ai reçu le signalement des 11 condamnés évadés de la prison 
d'Alger. Les ordres avaient été donnés pour les arrêtés et rien ici n’a été négligé. De fréquentes visites ont lieu dans toutes les 
auberges de la ville et de la Bantine, notamment à la Marine où chaque jour, et malgré qu'il y ait de la gendarmerie sous les 
ordres d'un maréchal des logis, les employés ne manquent pas de s'y rendre.  
 
« Les informations et investigations qui ont été faites n'avaient obtenu aucun résultat heureux. Quelques marins que je connais 
auraient même été prévenus de m’en informer aussitôt qu’un navire contenant des passagers s'arrêterait dans le port. D'après les 
renseignements qui nous ont été fournis, ces marins n'auraient pas même vu passer au large un navire quelconque à voile 
déployée sauf cependant quelque marines venant  d'Alger ou d'Espagne chargées de marchandises et de fruits et toujours prenant 
terre avec difficulté. Néanmoins, la vigilance habituelle est de mise et ne fait pas défaut notamment dans cette circonstance. 
 
Enfin c’est le commissaire Galabrun d’Oran qui note « il n'y a pas navire qui ait été forcé par le mauvais temps à faire relâche à 
Mers el Kébir ou sur un autre point de la côte d'Oran. D'après un rapport qui m’est adressé par une personne, il semblerait que 
la femme du sieur Charpentier (NDLR : un des « démagogues d’Oran) ait dit dans une conversation qu'elle avait avec des 
personnes qui avaient amené le sujet sur les évadés « ils se sont dirigés vers la France pour aller à Paris accomplir de grandes 
choses ».  
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« Mais elle a cessé de parler et a changé de conversation. J’ai sur ce point les plus grandes circonspections. Ils sont très méfiants 
des personnes qui les approchent, ainsi le sieur Charpentier disait-il l’autre jour en parlant d'un personnage qui est venu d'Alger 
et qui paraît  avoir vu ou entendu les conversations qu'il avait avec son épouse « c'est un mouton de la police générale qui a été 
attaché après délibéré pour connaître la résidence des évadés ». 
 
De Ténès le commissaire confirme «  je n'ai rien d'apparent à ce sujet, un seul bateau est arrivé le 5 de ce mois, c'est le Saint 
Joseph venu d'Espagne le patron est le nommé Gallardo. Enfin celui de Cherchell aussi confirme qu’il n’a rien à signaler. 
 
Le 10 Novembre, Bourgeois refait le point « je vous ai fait connaître les assertions de l'Atlas au sujet du départ des évadés. 
L'enquête à laquelle je me livre sans discontinuation ne me les fait pas prendre au sérieux. Quelques mots échappés à certains 
amis des transportés sembleraient devoir faire supposer que la fuite n'est pas réelle. Toutefois l'assurance avec laquelle l'Atlas et 
les démocrates en général annoncent le fait, fait que je n’en poursuis pas moins avec persévérance des investigations pour 
découvrir leur retraite.  
 
« Le prochain courrier me permettra sans doute de vous fixer à cet égard. Les autres transportés détenus à la prison civile ont 
aussi tenté une évasion, et j’en ai la preuve sous la main. J’ai fait saisir une lettre du sieur Chautard qui ne me laisse aucun doute 
à cet égard. J’en ai donné avis au directeur de la prison en l’invitant à prescrire toutes les mesures nécessaires pour faire avorter 
ce nouveau projet. 
 
Le 15 novembre Bourgeois éprouve le besoin de démontrer au Ministre combien son hypothèse, qui est que les évadés se terrent 
quelque part dans ou autour d’Alger, est valide « je vous fais connaître les nouveaux faits qui se produisent à Alger et dans les 
environs au sujet de l'évasion de 11 transportés. Les bruits qui circulent, les collectes qui se font, les allures des démocrates 
algériens, ne font que me confirmer dans l'opinion que j’ai déjà émise que les évadés n’ont pas quitté l'Algérie.  
 
« En effet des collectes clandestines ont recommencé depuis quelques jours. Les listes sont colportées très secrètement dans les 
cafés de Blida et d'Alger, par des individus qui me sont connus. Quelques unes sont bien mal accueillies. À Blida, les démocrates 
font appel à la bourse de leurs partisans sous le prétexte de rembourser le somme de 3000 F qui aurait été dépensée pour couvrir 
tous les besoins des évadés. À Alger, ils prétendent que c'est pour couvrir l'avance faite par les démocrates pour payer le prix de 
l'embarquement.  
 
 « Ce sont les motifs allégués pour ce faire, cette somme de 3000 F avancée par les démocrates, qui ne font que corroborer le fait 
que le départ n'a pas encore été effectué. Quel est en effet le démocrate qui aurait fait une avance de cette importance sans être 
certain de la couvrir ? Et s’il n’est pas ici,  il n’est pas à Blida. Je ne puis que redoubler de vigilance, et les instructions le plus 
précises sont données. J’ai tout lieu d'espérer qu'une défection finira par amener la découverte de la retraite des évadés. » 
 
Le 20 novembre nouveau point fait par Bourgeois « Rien ne saurait être plus agréable à l'administration civile et à l'autorité 
militaire à Alger que la nouvelle contenue dans votre dépêche du 18, annonçant la prochaine translation des déportés de juin 
condamnés à une autre peine en Algérie, au fort saint Grégoire. En attendant, les 13 transportés auteurs des désordres de la 
prison civile d'Alger ont été internés au fort Bab Azoun. Ils n'ont encore provoqué aucun scandale.  
 
« Ils sont placés dans un local isolé sans pouvoir exciter les autres prisonniers à la rébellion, n'ayant par conséquent que peu 
d'espoir de faire du bruit et de la renommée et les désordres dont ils se plaisaient à se rendre coupable à la prison civile. Ils 
restent tranquilles pendant le temps nécessaire aux travaux d'appropriation du fort saint Grégoire. Cependant, il est un fait qui 
s'est passé au fort Bab Azoun depuis l'arrivée des condamnés, fait que je me suis empressé de signaler au Gouverneur et qui ne se 
renouvellera plus à l'avenir.  
 
« Les transportés internés à ce fort n’ont à Alger aucun parent, ni femme, ni enfant, père ou mère, ils n'ont que des amis 
politiques, c'est-à-dire des fauteurs de désordre. Dès lors ils ne peuvent être autorisés à recevoir des visites. Quelle n'a pas été 
mon étonnement d'apprendre que le 18 à trois heures du soir, le nommé Chautard , la tête directrice de ces 13 transportés avait 
été mis en rapport pendant une demi-heure avec M. Rey rédacteur en chef de l'Atlas en présence il est vrai de sous-officiers. Quel 
était le but de la visite de M. Rey ?  
 
« C’était seulement le désir de continuer dans les colonnes de son journal, des déclarations scandaleuses qui lui servent de texte 
depuis quelque temps. Le Gouverneur a transmis immédiatement des ordres précis et très stricts à cet endroit. Ce fait de ne se 
reproduira plus. M Lespinasse (NDLR : nouveau commandant du fort Bab Azoun) est arrivé par le courrier du 17. Je ne l’ai pas 
encore vu. Il prend son service aujourd'hui il le trouvera beaucoup plus facile que ses prédécesseurs.  
 
« M. Chaulet surtout a eu bien à en en souffrir pendant le temps qu'il a fait à la prison civile. L'administration doit lui savoir gré 
de ses efforts, de son courage, de son zèle et de son dévouement à remplir les fonctions qui lui ont été confiées dans ces difficiles 
circonstances. Je me fais un devoir de lui rendre justice et d'appeler sur lui toute votre bienveillante sollicitude. 
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Le 22 novembre le préfet prévient le Ministre  « le sous-préfet de Blibah vient de porter à ma connaissance des souscriptions 
faites par le parti démocratique de cette ville. C'est souscriptions paraissent avoir pour but de couvrir les frais qui auraient été 
occasionnés par l'évasion des déportés de juin de la prison civile. L'enquête qui a été prescrite au sujet de cette évasion n'est pas 
encore terminée. De nouveaux faits paraissent s'être révélés. M Maurie, Mignard et Laneron gardiens à la prison civile viennent 
sur l'ordre d'un juge d’instruction, d'être incarcérés comme inculpés pour défaut de surveillance. 
 
Une autre idée de Bourgeois est de faire publier par le journal bien pensant l’Akhbar, les palmarès judicaires de certains des 
évadés qui ont été préalablement condamnés pour des délits de droit commun en France. Il s’en ouvre au préfet  « pour s'opposer 
à la glorification des transportés évadés, et renverser le piédestal que leur a élevé avec autant d'audace que de calcul, le journal 
l'Atlas, l'Akhbar dans son numéro du 6 de ce mois a fait la biographie de ces 11 individus. 
 
«  Elle est fort édifiante et prouve combien est mal placé l'intérêt attaché à ses repris de justice et à des hommes constamment en 
révolte contre les lois de leur pays. Cet article a frappé juste. La population serait émue. Beaucoup de personnes paraissent fort 
contrariées d'avoir contribué à soutenir les gens de cette espèce et de leur avoir donné leur sympathie. Elles se plaignent d'avoir 
été trompées. Les démagogues sont furieux de cette démarche, ils ont crié beaucoup entre eux et ont formé en quelque sorte les 
chefs de leur parti à faire une protestation énergique contre cet article.  
 
« L'Atlas dans son numéro du 8 a passé une longue lettre signée par 32 personnes parmi lesquels figurent les 3 rédacteurs 
officiels de la feuille démocratique, les sieurs Warnier, Cherchin et Rey et plusieurs membres de l'ancien conseil municipal. Les 
signataires crient  à la diffamation, à l’infamie et à l’imposture. Ils demandent des preuves et ils les pensent impossibles à 
donner. J'appelle notre attention particulière sur ce fait, il importe de réduire à sa juste valeur l'intérêt que l’on s'efforce de 
répandre sur les transportés de juin.  
 
« Le moyen le plus sur, le plus énergique en même temps est de replacer ces fauteurs de troubles dans le contexte qu'ils ont 
soulevé. Il serait nécessaire de stigmatiser comme ils le méritent en affichant les condamnations judiciaires qu'ils ont encourues. 
Dans ce but, surtout pour donner àl'Akhbar le moyen de prouver ce qu'il a avancé, je vous prie de vouloir bien me faire parvenir 
par dépêche ou par le prochain courrier, des extraits des dossiers judiciaires des sieurs suivants : 
 
« Miller condamné une fois par le tribunal de la Seine, Landeux, arrêté 3  fois pour vol et condamné une fois, Charlier, condamné 
3 fois pour vol, Jacquinot arrêté 2 fois pour délit de vagabondage et condamné une fois, Chardon condamner 6 pour outrages à 
agents et ventes d'imprimés sans autorisation, Granbois arrêté 3  fois pour coups et condamné une fois. Par le prochain courrier, 
je prends la liberté de solliciter également les dossiers de quelques  autres transportés 
 
Le 22 novembre, les archives de la Commission Militaire communiquent à Bourgeois « les renseignements demandés sur les 
dénommés Miller, Landeux, Charlier, Jacquinot, Chardon et Grobois, transportés de juin évadés de la prison civile d'Alger. 
J’aurai l'honneur de vous transmettre par le prochain courrier de semblables renseignement sur ceux des transportés détenus 
momentanément au fort Bab Azoun, et qui ont des antécédents judiciaires ». 
 
8) La réapparition des évadés  
 
Le 25 novembre, Bourgeois tout à ses recherches des évadés dans et aux alentours d’Alger reçoit une lettre du Ministre qui 
semble partager son opinion à ce sujet. Il en est très fier et ajoute un peu vite « je puis en toute assurance le dire, 8 des évadés au 
moins sont à Alger ou dans les environs. Ce ne sont pas de simples présomptions pour moi. C'est une certitude. Mes 
investigations se poursuivent avec une grande activité mais sans bruit. » 
 
Hélas pour lui toutes ses élucubrations vont s’effondrer d’un seul coup, ce qui va porter un coup fatal à sa réputation. En effet le 
18 novembre, le consul de France aux Baléares avertit le Gouverneur de l’apparition à Palma des 11 évadés transportés. Ils se 
sont bien effectivement embarqués dans la nuit du 29 au 30 octobre à bord de la balancelle espagnole, le San Antonio, capitaine 
Torregrossa, qui est considéré en Espagne comme un contrebandier.  
 
Arrivé sur la rade de Pollença, ce bâtiment a été saisi par les autorités locales et conduit au port d’Alcudia. Les 11 évadés sont 
porteurs de passeports. Il ont été arrêtés par la gendarmerie et ont été dirigés vers Palma où ils sont arrivés dans la matinée du 
18. Ils ont été incarcérés mais ils seront relaxés le lendemain.  
 
Bourgeois est catastrophé. Tout le dispositif mis en place n’a rien donné. Il écrit au Ministre ce même jour « nous avons donc été 
trompé dans nos prévisions. Les déclarations faites par les démocrates d'Alger et de Blida, depuis la fuite de ces 11 condamnés, 
les bruits contradictoires et divers moyens employés pour assurer cette fuite, les rapports alléguant certains faits vrais propres à 
faire croire à la présence de quelques-uns des évadés à Alger ou dans les environs, le soin avec lequel  les démocrates les plus 
connus cherchaient à cacher leurs promenades à l'extérieur, la continuation des souscriptions ont été autant de motifs pour 
accréditer la pensée que les évadés étaient encore en Algérie et pour faire redoubler de vigilance à leur endroit.  
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« Il est donc certain qu’ils sont à Palma maintenant. Une lettre particulière et un  fragment du journal le « Palmased «  qui m'ont 
été communiqués viendront confirmer si cela est nécessaire la dépêche officielle adressée au Gouverneur Général. Leur présence 
aux Baléares doit attirer sur eux toute l’attention du consul de France.  
 
« Leur but est de rentrer en France, pas tout de suite, seulement au moment où ils seront appelés par le frère et l’ami pour aider à 
la commotion dont ils rêvent et qu’ils appellent de tous leurs voeux en 1852. Leur surveillance doit être fort active. Mais elle me 
paraît d'autant plus facile à exercer que leur attitude et leur caractère de réfugiés politiques au milieu d’une population étrangère 
doit les mettre en relief et rendre leurs mouvements apparents.  
 
« Je crois devoir soumettre ces observations à votre appréciation, si vous croyez devoir les communiquer à l’attention de votre 
collègue des Affaires Etrangères sur ces individus et pour le prier d'envoyer au consul de Palma et aux vice-consuls des 
instructions dans ce sens 
 
Le 5 décembre 1851 Bourgeois complète sa première lettre au Ministre. Il cherche à démontrer combien il était en droit de 
penser que les 11 évadés étaient restés en Algérie. Il sent bien sûr que son étoile a singulièrement pali  «  je vous ai parlé de 
l'arrivée à Palma des 11 condamnés transportés évadés de la prison civile en vous indiquant les motifs qui jusqu'alors, m’avait 
amené à penser qu'une grande partie d'entre eux n'avait pu quitter le sol de la colonie. Ma conviction était basée non seulement 
sur ces motifs mais encore sur les faits que je crois devoir porter à vote connaissance.  
 
« L'une des personnes, que j'avais spécialement chargée de la mission délicate de découvrir la retraite des évadés a eu le 18 
novembre une conversation avec le sieur Blois, détenu politique de la transportation, qui en raison de sa tranquillité a été laissé à 
la prison civile d'Alger. Il parvint à savoir que le père Genty, aumônier de la prison civile possédait des détails. Il le fit aussitôt 
venir dans mon cabinet et il me fit la déclaration suivante.  
 
« Un ancien détenu ayant accompli sa peine, ancien transporté de France, était venu le trouver, il y avait peu de temps. Il lui 
avait demandé si la délation était un fait coupable et répréhensible, en dénonçant la retraite choisie par les transportés évadés 
sous la condition d'une somme fixe pour chacun d'eux, vu la position de gène où il se trouvait. Le père Genty lui aurait répondu 
négativement ajoutant toutefois que le projet qu'il avait concocté était peu honorable et qu'il devait l'abandonner, à moins qu'il ne 
voulu satisfaire à ses devoirs de citoyen. Sur ces renseignements, je mandais immédiatement devant moi c'est individu qui était 
alors à quelques kilomètres Alger.  
 
« Il vint me renouveler sa première déclaration et me demanda quelques jours pour me fournir des documents plus précis. Il 
revint le 24 novembre en affirmant qu'il avait vu le matin même dans la commune qu'il habitait, Maury et Duboc. Enfin le 28, il 
m'annonça qu'il avait croisé dans la même localité, les 2 mêmes et le sieur Chardon. Il en restait encore 6 à 8 en Algérie, 3 
d'entre eux s'étant embarqués pour l’Espagne.  
 
« Il ajouta qu'il pourrait les faire prendre tous les 8, mais qu’en raison des dangers personnels qu'il allait courir, et pour 
s’assurer contre la vengeance des frères et amis, il mettrait une condition expresse, celle de se transporter en Angleterre ou dans 
un pays étranger aussitôt après l'arrestation opérée, s’en rapportant à ma décision pour la somme à laquelle il pourrait avoir 
droit.  
 
« Les relations de cet ancien détenu avaient pu entretenir dans le milieu avec ceux de la catégorie de la transportation, la 
première déclaration par lui faite au père Genty presque sous le secret de la confession, le peu d'intérêt qu'il avait à mentir 
inutilement, surtout en raison de cette stipulation expresse, qu’il ne lui serait accordée la récompense de sa délation qu'après 
avoir fait arrêter les évadés, toutes ces considérations formaient une présomption grave, précise et concordante et ont dû 
nécessairement établir dans mon esprit une certitude qui n’a pu être détruite que par la lettre officielle du consul de France à 
Palma. 
 
9) Le transfert au fort Saint Grégoire, l’ouverture du pénitencier de Lambèse  
 
Le 31 décembre 1851 le directeur de la prison civile envoie enfin au Commissaire Général les fiches de police sur les transportés 
qu’il vient à peine de recevoir de la Commission Militaire. Voici comment sont décrits 7 de ces hommes : 
 
« Chautard homme instruit, meneur de toute cette bande, il semble assez tranquille en apparence, et pousse à a révolte en 
dessous. Il est considéré comme le plus dangereux  
Touzeau extrêmement ingénieux et adroit, tailleur de pierres de son état, il manie habituellement tous les outils, c'est le plus 
propre à tenter une évasion. 
Leguy comme tous les épileptique, il est très exalté. C'est une très mauvaise nature. 
Hassez le plus fort physiquement, et d'un tempérament assez tranquille, mais se laisse facilement entraîner par les autres. Une 
fois lancé, il devient très dangereux. 
Debocq très jeune et de physique très doux, un des premiers à commencer la révolte 
Paon homme très fort, physiquement qui aime beaucoup à opposer et à diriger ses camarades, extrêmement dangereux une fois 
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lancé 
Vion l'oeil très mauvais, une volonté de fer, est prêt à se faire tuer plutôt que de céder 
Faivre, Raymond, Barthélémy, Paillard excités par leurs camarades ils deviennent également dangereux mais individuellement ils 
sont assez facile à mener 
Milsant ancien fort de la Halle, homme très grossier, s'est toujours tellement bien conduit en prison que je ne l'ai pas traité avec 
la même rigueur que ses camarades. Il paraît cependant qu'il a des mauvais moments et qu'alors il est terrible.  
Marcadet n'a jamais pris part à aucune révolte, ne soutient jamais es camarades. Son seul désir serait d'être envoyé à Bône pour 
finir tranquillement sa peine » 
 
Au fort Bab Azoun  le colonel de la place rapporte que les condamnés transportés politiques n’ont reçu aucune visite depuis 
qu’ils y sont détenus. Toutes les lettres que ces détenus reçoivent et écrivent sont lues par le commandant du pénitencier militaire 
qui en a connaissance. « Si leur correspondance était de nature à être arrêtée, elle me serait transmise ». 
 
Le 17 mars 1852, le Commissaire Général qui est sur le départ pour réintégrer la France écrit au Ministre « le 10 de ce mois, à 5 
heures matin le premier convoi de transportés de juin, détenus à la casbah de Bône a quitté le fort pour rentrer au pénitencier de 
Lambessa. Ce départ n'a fait aucune impression sur l'esprit des habitants de cette ville, aucun accident ni manifestation ne se sont 
produits. Deux autres convois doivent faire comme celui-ci les 12 et 15 de ce mois.  
 
« Toutes les mesures de précautions ont été prises par les autorités locales pour éviter toute communication avec le public et les 
tentatives d'évasion. Ces précautions sont du reste d'autant plus utiles que certains transportés cherchaient un moyen imaginable 
pour se mettre une relation avec l'extérieur. Le 5  de ce mois, on a saisi un paquet de papiers assez volumineux lancé à l'intérieur 
de la Casbah par l’un d’eux et qui est tombé au pied de la sentinelle placée dans le chemin de ronde.  
 
« Ce  paquet contenait  des plaintes diffamatoires contre le régime de la prison et ceux qui  l’administrent ainsi que des dessins 
au crayon représentant en caricature l'assassinat du général de Bréa  et de son garde du corps le capitaine Mangin. Une plainte 
émanant du nommé Pujol était adressée à son frère qui l’attendait sous les murs du fort.  À la suite de cette affaire, Pujol Léon, a 
immédiatement quitté Bône  pour se rendre à Marseille. Peut-être penserez vous convenable d’indiquer cet incident à la police 
générale afin qu'elle le fasse surveiller si nécessaire ? 
 
Le 12 avril le Gouverneur Randon donne l’ordre d’envoyer à Oran, le reste des transportés de juin détenus au fort Bab Azoun  
« J'ai enlevé de cette mesure M. Paillard Charles François, sur le motif que sa peine est près d'expirer. Elle a commencé à courir 
le 14 juin 1851, jour du rejet de son pourvoi de cassation et elle finira à la même date de cette année, ainsi que le sieur Vion 
Aimé, également condamné à un an de prison. Lorsque ces transportés auront subi leur peine, ils devront être envoyés à Bône et 
réintégrés à l'établissement pénitentiaire » 
 
Le 15 avril le Gouverneur stipule que « par décision du Président de la République, la remise de la peine qu'il leur restait à subir 
a été accordée au transportés de juin Blois et Marcadet, condamnés à l'emprisonnement. J'ai donné des ordres pour que ces 
transportés soient extraits de la prison civile où ils sont détenus et dirigés sur Lambessa. » 
 
Et le 16 avril 1852 il écrit au Commissaire Général « Les transportés de juin Paillard et Vion qui viennent d'être internés à la 
prison civile étant près de la fin de peine, j'ai décidé qu'ils seraient immédiatement envoyés à Lambessa où se trouvent 
aujourd'hui tous les transportés de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Je viens d'inviter le général commandant la 
subdivision d'Alger à assurer l'embarquement des individus Paillard et Vion sur le bâtiment à vapeur de la correspondance du 18 
de ce mois et a annoncer leur départ à l'autorité militaire de Philippeville chargée de les diriger sur leur destination en même 
temps que les sieurs Blois et Marcadet.  
 
10) Annexe : Complainte de l’évasion des transportés de la prison civile d’Alger (5) 
 
Se vend au profit des familles des détenus politiques 
 
Habitants de l’Algérie 
Du Maroc et du Sahara 
Tout l’univers frémira 
Apprenant la barbarie 
Dont le transporté de Juin  
Menaçait le genre humain 
 
Ce démoc soc n’a de l’homme 
Ni la face, ni la voix 
Des griffes au lieu des doigts 
Un seul œil comme une pomme 
Et les dents dont on ferait  
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D’une seule un minaret 
 
Buffon dit que sur la t^te 
Au lieu des cheveux il a 
Onze cent serpents boa 
Car s’ils étaient à sonnette 
Le soldat de faction  
L’eut ouï fuir de prison 
Comprenez vous son audace 
Il essaie un certain soir 
De renverser le pouvoir 
Afin de mettre à la place 
Un gaillard qui n’est pas beau 
Son beau frère Cocambo 
 
Ce géant épouvantable faisait cuire chaque jour 
Six cent moines dans un four 
Pour les besoins de sa table 
Et ne laissait dans le plat 
Ni pour le chien ni pour le chat 
 
La salade de romaine 
Un jour lui fît mal au cœur 
Pour se purger, quelle horreur 
Il fourra dans sa bedaine 
Treize mille trois cent cinq 
Barbiches de capucins 
 
 Ce fier purgatif lui donne 
L’appétit d’un léopard 
Il agrafe quelque part 
Un gros gendarme en personne 
Et de ce centurion 
Ne laisse que l’éperon 
 
Tandis qu’il mange du gendarme 
On ne se fâche pas trop 
Mais il lorgne un aristo 
Bigre de bigre ! on s’alarme 
Car ce désir satisfait 
Il eût voulu du préfet 
 
Or vous comprenez sans peine  
Que pour nourrir ce môssieu 
Il aurait fallu que Dieu 
D’en haut jetât de la graine 
De préfets et d’aristo 
Sur la plaine et sur les coteaux 
 
S’il pleuvait sur notre France 
Des préfets, des aristos 
Comprenez vous tous nos maux ! 
Les compagnies d’assurance 
Encore n’existant pas 
Pour réparer leurs dégâts 
 
Dans la ville de Lutèce 
On arrêta le géant 
En train de manger l’enfant 
D’une petite duchesse 
L’avant-veille du papa 
Il avait fait un repas 
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Enfin, le pouvoir arrive 
Pour constater le délit 
Cela fait, la chambre dit 
Qu’à ses pieds des fers on rive 
Qu’on l’enferme comme il faut 
A Belle Ile un cachot 
 
Mais il beugla comme on pense 
Ainsi qu’un jeune taureau 
Il faisait peur au bourreau 
Même en gardant le silence 
Et quand il éternuait 
Tout le monde se sauvait 
 
Son nez était écarlate 
Si gros que pour le moucher 
Un gendarme alla chercher 
Une voile de frégate 
Et puis ce grand scélérat 
Dans sa poche il la fourra 
 
Il faut attendre qu’il dorme  
Pour sans danger le fouiller 
A ce répond le geôlier 
Donnons lui du chloroforme 
Et lorsqu’il sommeillera 
On le dévalisera 
 
On l’endort comme une tombe 
On le fouille en ses goussets 
Il avait dix pistolets 
Trente poignards, une bombe   
Et dans son grand paletot 
Quatre sous de Monaco 
 
Mais dans l’île armoricaine 
Regrettant sa liberté 
Il suppute avec fierté 
Tous les anneaux de sa chaîne 
Elle est trop courte dit il 
En le rompant comme un fil 
 
Ingénieux, intrépide 
Et doué d’un poing chicard 
Il démolit un rempart 
Qui n’était pas très solide 
Et sans son terme payer 
Il allait déménager 
 
Mais le procureur de Vannes 
Réactionnaire fieffé 
De sa toque d’or coiffé 
Improvise un coq à l’âne 
Où le portrait de l’auteur 
Etait gravé par la peur 
 
Contre le géant il tonne 
En langage de palais 
Dont se moquaient les valets 
Qui décrottaient sa personne  
Et dont le jury breton 
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Sut apprécier le ton 
 
Les fermiers de la Bretagne 
Ne sont plus ceux qui jadis 
Pour l’écusson à trois lys 
Abandonnaient leurs compagnes 
Tandis qu’un chef fanfaron 
Trahissait à Quiberon 
 
Le jury de l’Armorique 
Pour narguer le procureur 
Déclare sur son honneur 
Qu’il aime la République 
Qu’il pense que le géant 
Est pieux et bon enfant 
 
Les juges pleins de lumières 
Tarabustent leurs bureaux 
Mettent en mille morceaux 
Lunettes et tabatières 
Et jettent au procureur 
L’épithète de blagueur 
 
Puis César se dit : que faire 
De ce fier Titan de Juin 
Expédions de Bédouin 
Sur une côte étrangère 
Laquelle ? dit une voix 
Celle des Carthaginois 
 
On le dirige sur Bône 
Ville où le grand Augustin 
Recommandait en latin 
De ne maltraiter personne 
Car Dieu dira dans le ciel 
Caïn qu’as-tu fait d’Abel ? 
 
O Miracle il fut en route  
Un voyageur accompli 
Son caractère assoupli  
D’obélisque se fit voûte 
Et tout le long du chemin 
Il mit de l’eau dans son vin 
 
A Sens, à la diligence 
Il arriva des malheurs 
Une bande de voleurs 
N’a t elle pas l’insolence 
De dire : on ne passe pas 
Sans donner quelques ducats 
 
Lui descend e véhicule 
Et vous saisit aux cheveux 
Ces larrons audacieux 
Comme l’aurait fait Hercule 
Et flanque tous ces coquins 
Dans son sac en marocain 
 
Il remonte en diligence 
Et commence à fredonner 
Et puis à vous de festonner 
De bémols une romance 
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Sur un motif si nouveau 
Qu’il charma jusqu’aux chevaux 
 
Sur la bateau de la Saône 
Arrachant d’un air moqueur 
Le tuyau de la vapeur 
Il vous en fait un trombone 
En joue, et carpe et barbeau 
Polkent autour du bateau 
 
     
De la Méditerranée  
Quand il aperçut les flots 
Son chant mêlé de sanglots 
Parlait de sa bien aimée 
Bien aimée ô pense à moi 
Car je m’immole pour toi 
 
Adieu donc terre des braves 
Du génie et du progrès ! 
France, pour toi mes regrets 
Et mes pleurs pour les esclaves 
Quand ton nom retentira 
Mon âme s’éveillera ! 
 
Sur les terres de Carthage 
Le géant fut débarqué 
Puis illico colloqué 
Dans une solide cage 
Où le seigneur Phaéton  
Ne verse pas un rayon 
 
Ne se trouvant pas à l’aise 
Dans cet immonde séjour 
Il tapagea tant qu’un jour 
On lui fit don d’une chaise 
Et puis le surlendemain 
D’Alger il prit le chemin 
 
Une commission se forme 
Pour inspecter son cachot 
Elle le trouve très chaud  
Parbleu ! sur la plateforme 
Un thermomètre pendu 
Au soleil s’était fendu 
 
Le géant dit qu’en sa chambre 
Il se trouve fort gêné 
Vous aurez trop déjeuné 
Lui répond alors un membre 
De huit jours ne mangez rien  
Vous vous en trouverez bien 
 
Ce bon mot de l’Algérie 
Vole au pays de Juba 
De là révolte et s'abat 
Au milieu de la Nubie 
Dont le bourgeois fabuleux 
Se contente de deux œufs 
 
La commission s’empare 
De ce mot à la Caton 
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Une tête de carton 
Que sans beurre l’on prépare 
De l’eau claire, un cure dent 
Furent servis au géant 
 
Comme on pense à ce régime 
Ce pauvre géant maigrit 
Il devint petit, petit 
Presque aussi plat qu’une lime 
A tel point que son gilet 
Sur le corps batifolait 
 
Il regarde à la fenêtre 
Par plus grande qu’un lorgnon 
Se dit : que je suis colon 
De rester ici, peut être 
Qu’en m’aplatissant beaucoup 
Je passerais par ce trou 
 
Il passe jusqu’aux aisselles 
Ah ! la prison il quittait ! 
Sa liberté le guettait  
Elle le prit sur ses ailes 
Et le porta dans son vol 
A la colonne Voirol 
 
Apprenant son escapade 
Quinze cent quinze alguazils 
Munis d’excellents fusils 
Vont à la Pointe Pescade 
En Amènent un négro 
Qui mangeait son escargot 
 
Le général commissaire interroge ce turko 
Makache dit le négro 
Moi pas salir l’Angleterre 
L’Angleterre ! le coquin 
En noir se sera teint 
 
On fait venir un chimiste 
Le citoyen Bodichon 
Qui sort de son capuchon 
Des quatre races la liste 
Tâte le nègre et soutient 
Que ce turc est très bon teint 
 
Justement la blanchisseuse 
Se trouvait là par hasard 
Elle décroche un regard 
Sur le négro, la farceuse 
 Dit qu’elle rend un turko 
Blanc comme du calien 
 
Elle l’emmena chez elle 
Mais avant de la blanchir 
Le régala ‘un soupir 
Qui renversa la chandelle 
Et tant que la nuit dura 
Le nègre elle savonna 
 
Le lendemain la police 
Chez la blanchisseuse alla 
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Rencontra l’enfant d’Allah 
Déjeunant d’une saucisse 
Et la police lui dit 
Bon nègre, bon appétit 
 
Ce n’est pas ce qui me manque 
Répond le nègre ébaudi 
J’aurais besoin d’un habit 
D’un habit de saltimbanque 
Le votre est comme un soleil 
L’en ferai faire un pareil 
 
La police persiflée  
Par cet enfant des déserts 
Met son écharpe à l’envers 
Cherche, va, vient, essoufflée 
Et très joyeuse au parquet 
Pour déposer un briquet 
 
Il faudrait trouver sa pipe 
Dit monsieur le Procureur 
Je sais qu’il était fumeur 
Et qu’il fumait par principe 
Car jamais ans son brûlot 
Il ne laissa de culot 
 
Voilà la maréchaussée 
Qui court après les fumeurs 
Tous les bateaux à vapeur 
Enlèvent leur cheminée 
Craignant que monsieur Lardeur 
Les crût des conspirateurs 
 
Mais hélas ! elle n’arrête 
Ni democ soc, ni bourgeois 
Elle farfouilla je crois 
Jusqu’à la chaufferette  
D’une vieille qui ronflait 
En disant son chapelet 
 
Pendant qu’on se demande 
Où diable est le fier géant 
Arrive de l’océan 
De flibustiers une bande 
Sur un brick où sont écrits 
Ces mots : sauveur des proscrits 
 
Faut savoir que ce navire  
Fait avec le violon 
De l’immortel Amphion  
Remplace au besoin la lyre 
Car les cordages des mats  
Sont en vrais boyaux de chats 
 
Du vaisseau, le capitaine 
Donne au proscrit un hamac 
Une pipe et du tabac 
Une dame-jeanne pleine 
Et le navire cossu 
Est allé joindre Kossuth 
 
De cette histoire si bête 
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Voici la moralité : 
En hiver comme en été 
Pour ne pas perdre la tête 
Il ne fait avoir été 
Ni transportant ni transporté 
 
 
 

 
 
L’arrivée des transportés à Bône le 2 mars 1850 
 
 
 

 
 
La Casbah de Bône 
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Le bâtiment réservé aux transportés 
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