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601 La sélection des colons pour l’Algérie et l’organisation du transport des convois 
d’ouvriers         Version 1 du 02 décembre 2006 
 
1) Rappel du contexte politique  

Au lendemain de la révolution de février 1848, la France entière a accepté la République. Il est de même pour la population 
civile d’Algérie qui s’unit à la volonté de la métropole. On a pu un moment se demander quelle attitude prendrait l'armée 
Afrique, car c’est en Algérie que les jeunes princes, fils de Louis Philippe ont fait leur apprentissage de la guerre (1) 

Le duc d’Orléans a laissé dans la colonie de glorieux souvenirs. On ne peut prévoir si les ducs d’Aumale et de Joinville 
accepteront le fait accompli ou si, par la fidélité des généraux dont leur père a fait la fortune, ils ne vont pas tenter 
d’instaurer une lutte désespérée pour sauver la dynastie. Pour éviter cette éventualité le gouvernement provisoire va 
neutraliser au plus vite l’influence des fils du Roi en Algérie en dotant les colons du suffrage universel par le décret du 4 
mars 1848. (1) 

En Algérie, les colons se plaignent des abus du « régime du sabre ». Ils protestent aussi contre les bureaux Arabes qui se font 
contre eux les défenseurs des intérêts indigènes, et contre la toute-puissance des chefs militaires. Ils attribuent au régime 
militaire la crise qui sévit en Algérie avant 1848. (3)  

C'est dire avec quel enthousiasme la Révolution de février est accueillie par eux. Ils demandent aussitôt que la colonie soit 
partie intégrante du territoire français, C’est ce qu’ils appellent l’assimilation. En réponse, ils obtiennent des représentants 
à l’Assemblée Constituante en formation. Mais la constitution prévue pour la métropole ne s’étendra pas à l’Algérie (3) 

Après l’envolée lyrique des premières semaines, le gouvernement provisoire fait face à une crise économique aigue et peine 
à trouver des solutions pour relancer la machine économique. Pour occuper les milliers d’ouvriers sans emploi, il crée les 
Ateliers Nationaux qu’il finance par la création d’un impôt inique qui lui aliène les paysans. Sans relance de l’économie, ce 
système mène très vite à vider les caisses de l’Etat. 

Acculé rapidement à la faillite, le gouvernement ferme les Ateliers Nationaux en juin. Il provoque ainsi des émeutes 
d’ouvriers qui durent 4 jours à Paris et sont écrasées par Cavaignac, ministre de la Guerre. Des horreurs sont commises de 
part et d’autre. Il s’en suit des déportations massives d’émeutiers hors de France. (NDLR : voir l’Histoire de l’Algérie de 
1830 à 1860) 

La disparition des Ateliers Nationaux, laissent oisifs et menaçants les ouvriers de Paris. Le gouvernement provisoire n’ose 
pas utiliser le bâillon de l’Etat de siège. La perspective d'une réforme  sociale prend racine dans le peuple et inquiète la 
bourgeoisie. (1) 

On voit qu’après les journées de juin, le problème ouvrier reste posé. Paris regorge d’indigents. Les chantiers sont déserts, 
les usines fermées, pas de travail, pas de crédit, pas de commerce. « le désespoir parmi les pauvres, la colère parmi les 
riches, d'une part la misère et l'effroi, de l'autre la méfiance et la haine. Partout la stupeur » (1) 
 
En dépit de l'ampleur de la répression, la majorité de la nation reste habitée par la peur. Elle se sent menacée dans son 
existence sociale par les « partageux », ces socialistes qui ont attenté à sa sécurité et à ses biens. Elle est prête à tous les 
sacrifices pour écarter la perspective d'une nouvelle épreuve. (2) 
 
La classe ouvrière sort profondément éprouvée de son échec. Ce n’est pas seulement les ouvriers congédiés qui ont pris les 
armes, mais l'élite des corporations de la capitale. Les insurgés ne luttent pas seulement pour leur pain. Ils veulent défendre 
la république sociale et refaire la révolution avortée. Éloignés de la république par les massacres de juin, ils se montrent 
disposés à quitter une patrie ingrate. (2) 
 
2) Les idées de colonisation de l’Algérie  
 
Bien avant la II° République, le maréchal Bugeaud, a songé à une colonisation par des villages de soldats, sur le modèle de 
ceux que les autrichiens ont édifié face aux invasions turques. Il a réuni en camps agricoles des soldats quittant l’armée, et 
les a doté d'outils et de cheptel. 3 villages ont été ainsi créés à titre d'essai en 1846. Pour stabiliser ses soldats, il les a obligé 
à fonder une famille. Il les a envoyé se pouvoir en femmes à Toulon. (10) 
 
Cette idée parait plausible à Louis Philippe. Le gouvernement demande alors un crédit de 3 millions, pour l’appliquer en 
grand. Mais Tocqueville en juin 1847, produit un rapport défavorable et les Chambres refuse l’extension de ce type de 
colonies à l'unanimité. Elles considèrent que l'état ne doit se charger que des travaux publics. Il doit laisser la colonisation 
proprement dite à l'initiative privée. Sans intervention particulière des capitaux et du matériel, ce serait une opération 
stérile. Au surplus, les 3 villages militaires n'ont finalement pas réussi, et l'ordonnance royale du 11 juin 1847 ans tire un 
trait sur ce projet. (10) 
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En mars 1848, le comte de Raousset Boulbon, un aventurier qui va mourir six ans plus tard fusillé au Mexique, et qui est 
alors colon en Algérie, préconise la colonisation de l'Algérie par des équipes de prolétaires sans travail. Il y voit la 
régénération de l'ouvrier à qui on procure ainsi une propriété. Selon lui, avec 3000 F par famille, l'état peut assurer aux 
colons l’habitat, les outils, le bétail et même des vivres pendant la première année de défrichement. (10) 
 
Mais le problème de la colonisation ouvrière est véritablement posé à l’Assemblée le 15 juin, au lendemain du jour où le 
député catholique et légitimiste du Maine, Falloux, en condamnant la gestion financière des Ateliers Nationaux, a signé leur 
arrêt de mort. C’est Pierre Leroux qui, dans un discours éloquent où fraternisent « la statistique et le mysticisme » tient les 
députés en haleine. Il  affirme le premier qu'on ne peut séparer la question algérienne de la question sociale et « qu’elles 
devaient se régler l'une et l'autre, l’une par l'autre » (3) 
 
Le défrichement et la mise en culture des terres algériennes par association d’ouvriers peuvent permettre de mettre fin au 
chômage. Il fournit ainsi aux modérés un motif de plus de supprimer les Ateliers Nationaux. L'organisation des colonies 
agricoles devient donc à l’ordre du jour dés la répression des émeutes de juin par Cavaignac.   
 
La colonisation agricole va naître de la conjonction des efforts du gouvernement qui veut rassurer l'opinion en purgeant 
Paris de son trop-plein d'ouvriers, des anciens officiers des Ateliers Nationaux qui cherchent une solution à la crise, et des 
gros colons présents à Paris, qui tachent de tirer parti de la peur de la bourgeoisie, de la désespérance des ouvriers et de 
l'idéalisme des méthodes d'association, pour assurer le peuplement de l'Algérie. (2) 
 
3) Le projet des colons et des ouvriers 
 
A ce moment là des hommes énergiques vont devancer les services du ministère. Ce sont d’abord les gros colons déçus de ne 
pas avoir obtenu l’assimilation désirée, parce qu’ils ont trouvé devant eux l’union des économistes libéraux, hostiles aux 
dépenses inutiles et celle généraux qui estiment cette initiative prématurée et entendent bien garder la haute main sur le 
pays.  (3) 
 
Ils vont se tourner vers la colonisation qu'ils ont jusqu'alors délaissé, trop occupés qu'ils étaient à assurer le succès politique 
de l’assimilation. Ils créent à Paris pour défendre leurs intérêts, la Société Algérienne. Ils reprennent l’idée de Leroux qui 
voit dans la colonisation parisienne, un moyen de fortifier le peuplement civil des campagnes qui n’est alors que de 20 000 
personnes pour toute l’Algérie. (3) 
 
Ils étudient des différents plans qui permettraient de faire prospérer la colonisation civile en Algérie. Ce serait aussi pour 
eux un moyen indirect de prendre leur revanche sur les militaires. Ils trouvent un auxiliaire solide dans la misère profonde 
du peuple de Paris. Des ouvriers rendus oisifs après la fermeture des Ateliers Nationaux entendent cet appel, et sont touchés 
aussi par les  multiples brochures qui prétendent résoudre le problème de la colonisation algérienne. Ils forment une 
association qui entre en rapport avec la société créée par les colons. (3)  
 
Ces ouvriers ne comprennent la colonisation qu'appuyée sur l'association. Ils veulent se garantir de la misère et en même 
prouver par les faits, la valeur de la théorie socialiste. Les colons étudient avec eux un projet de colonisation sociétaire qui 
confirait la direction de l'opération aux éléments civils et accorderait l'assimilation. (3) 
 
Les anciens officiers des Ateliers Nationaux jouent un rôle important pour faciliter l'entente. Les colons cèdent facilement et 
les 2 groupes préparent pendant le mois d'août un projet de colonisation que le député Ferdinand Barrault accepte de 
déposer sur le bureau de l'assemblée. (3) 
 
Celui-ci a servi d'intermédiaire officieux entre le pouvoir exécutif et les collecteurs de signature. Il a mis en relation leurs 
délégués et les ministres. Puis secondé par Pascal d’Aix, et s'appuyant sur les délibérations prises par la Société Algérienne 
de Paris, il a rédigé un projet de loi sur l’organisation de colonies agricoles (1) 
 
Le principe qui lui sert de base espère trouver sa force dans une solidarité sérieuse et réfléchie entre colons et ouvriers. Or il 
y a lieu de croire qu’elle n’existe que par des nécessités de circonstance. L'association, court le risque de satisfaire, non pas 
les exigences mais les besoins des associés. « car la nature humaine est plus soupçonneuse qu’enthousiaste, et la déception 
paraît d'autant plus cruelle à des esprits ardents que la réussite semblait certaine » (1) 
 
4) Le projet de la Moricière 
 
Alors que l’on semble s’acheminer vers l’association décrite ci-dessus, la Moricière, ministre de la Guerre entre 
brusquement en scène. Il a suivi la préparation du projet de Barrault et ne l’a  pas désapprouvé au début tout au moins. (3) 
 
Mais il va devancer celui ci et soumettre avant lui à l’Assemblée Nationale, un projet gouvernemental sous forme de décret 
qui accorderait 50 millions à la colonisation de l'Algérie, crédit étalé sur plusieurs années. C’est une somme très importante 
pour l'époque. Le Ministre refuse l'association et remet de facto à l’armée la direction et l'organisation pour accomplir cette 
oeuvre. (3) 
 
Il est devenu « comme l'avait prévu Carette (NDLR : polytechnicien, explorateur de l’Algérie de 1840 à 1842) dès 1845, le 
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pacha » qui dispose du pouvoir à Paris. Le ministre de la guerre, ancien partisan de la colonisation capitaliste a changé 
d’attitude. Ce revirement ne s’explique pas de la part de celui qui a dénoncé autrefois les méfaits du régime militaire, qui a 
parlé comme Bugeaud à la faveur des civils, et qui se flatte d’avoir été Saint Simonien. On ne sait à quoi l’attribuer : 
contrecoup des journées de juin ? peur sociale ambiante ? solidarité militaire ? (3) 
 
Colons et ouvriers sont atterrés par cet épisode de dernière minute. Ils ont attendu peut-être une riposte militaire mais ils 
n’ont pas pensé qu’elle arriverait par la Moricière. Acculés, ils n’espèrent plus que dans la discussion du projet de décret à 
l’Assemblée pour faire fléchir le MNG. En attendant, ils préparent leurs arguments et des amendements. (3) 
 
La séance à l’Assemblée a lieu le 19 septembre. La Constituante montre tout de suite qu'elle se désintéresse de la question. 
L'Assemblée « distraite et rêveuse » ne se préoccupe que des élections partielles qui viennent d’avoir lieu à Paris. Elle écoute 
avec ennui d'abord, puis avec une irritation croissante tous ceux qui prétendent parler contre le projet du gouvernement. (3) 
 
Elle est pressée d'expédier outre-mer quelques milliers d'indésirables sous la surveillance de l'armée, sûre garante 
de leur sort. Peu importe d’ailleurs le sort qu'on leur promet, pourvu qu'on en débarrasse sur-le-champ la capitale. Suivant 
l'expression employée alors, il s'agit de donner « un coup de balais aux rues de Paris ». L’Afrique c’est le moyen, mais le but 
c'est la tranquillité de la capitale. (2) 
  
Les interruptions de séance et les cris hostiles accueillent les représentants des colons. Didier est obligé de descendre de la 
tribune sans pouvoir finir son discours. Quant à de Montreuil il ne peut s’exprimer et remet le sien au bureau de 
l’Assemblée. La Moricière intervient alors et il n’a aucun mal à s'imposer. Il fait un discours habile mais son talent oratoire 
n'est même pas nécessaire. La constituante vote tout ce qu’il propose. (3)  
 
Le projet est adopté. Le journal la République du 20 septembre va écrire  « M. le ministre mène l'assemblée militairement, il 
n’aime pas la contradiction et l'assemblée a accepté très docilement ses volontés ». (3) 
 
5) Le décret du 19 septembre  
 
Le décret est promulgué par le chef du pouvoir exécutif, le général Cavaignac, le 19 Septembre. En voici le texte qui est le 
fondement de tout ce qui va ensuite se passer (4) 
 
« 1) un crédit de 50 MF est ouvert au MNG sur les exercices 1848, 49, 50, 51 et suivants pour être spécialement appliqué à 
l’établissement des colonies agricoles dans les provinces de l’Algérie, et aux travaux d’utilité publique destinés à en assurer 
la prospérité. Ce crédit sera réparti comme il suit:exercice 1848 5 MF, exercice 1849 10 MF, exercices 1850, 51 et suivants 
35 MF.  
 
2) Le chiffre des colons qui bénéficieront des dispositions du présent décret ne pourra excéder 12000 âmes en 1848. 3) Les 
colonies seront fondées par des citoyens français, chefs de famille ou célibataires.  
 
3) Les colons cultivateurs ou qui déclareront vouloir le devenir, recevront de l’Etat, à titre gratuit, des concessions de terre 
d’une étendue de 2 à 10 hectares par famille, selon le nombre des membres de la famille, leur profession et la qualité de la 
terre, et les subventions nécessaires à leur établissement. Les colons ouvriers d’art exécuteront, soit individuellement, soit 
par association, tous les travaux d’installation des familles, et concourront  aux travaux d’utilité publique reconnus 
indispensables pour le développement des colonies. Lorsque les colons ouvriers d’art voudront se fixer dans un des centres 
des colonies agricoles, ils recevront comme les premiers dans la localité qui leur sera assignée, un lot à bâtir, un lot de terre 
et les prestations nécessaires pour faciliter leur établissement.  
 
4) Les subventions de toute nature accordées pour la mise en valeur des terres ne pourront être alloué pendant plus de 3 
années. Cette durée de temps comptera à partir du jour où chaque colon aura pris possession de son lot. A l’expiration de 
ces 3 années, les habitations construites pour eux et les lots qui leur auront été affectés deviendront la propriété des colons, à 
la condition de se conformer aux décrets qui régiront la propriété en Algérie.  
 
5) Tous les concessionnaires dont les lots ne seront pas mis en rapport dans le délai de 3 ans pourront être dépossédés, 
suivant les formes t les règles de la législation en Algérie, à moins qu’ils ne puissent justifier de cas de force majeure.  
 
6) Les concessionnaires ne pourront, pendant les 6 premières années de leur mise en possession, aliéner les immeubles à eux 
concédés qu’à la condition de rembourser à l’Etat le montant des sommes dépensées pour leur installation. Les colons seront 
soumis aux lois et arrêtés en vigueur dans les territoires sur lesquels ils auront été placés.  
 
7) Dans le délai d’un an, ou plus tôt s’il est possible, les communes agricoles seront assimilées, pour le régime municipal et 
judiciaire, aux communes des territoires civils.  
 
8) Les allocations, subventions et dépenses de toute nature seront ordonnées, réparties et distribuées par les soins du 
fonctionnaire civil ou militaire chargé de la direction des travaux et de l’administration des colonies.  
 
9) Une commission des colonies agricoles (CCA), nommée par le Pouvoir exécutif, vérifiera les titres des colons, et 
désignera ceux qui seront admis à jouir du bénéfice du présent décret.  
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10) Les colons seront dirigés vers l’Algérie dans le plus bref délai possible. Les frais de route, de traversée, de transport des 
effets et du mobilier, seront au compte de l’Etat, et prélevés sur le crédit ouvert par l’article 1° du présent décret.  
 
Un règlement pourvoira à toutes les mesures de détail propres à assurer l’exécution du présent décret.  
 
12) Les droits des colons, de leurs femmes, enfants et héritiers, seront garantis par le règlement mentionné dans l’article 11.  
 
13) Les sommes restées ans emploi sur le crédit de 5 MF accordé pour l’exercice 1848 seront reportées sur l’exercice 1848. 
 
Sans répondre de manière absolue à ce que l'opinion politique est en droit d’attendre, l’arrêté ministériel est de nature à  
assurer l’existence matérielle et l'avenir de toutes les familles qui se résigneront à quitter la mère patrie.  
 
La Moricière veut aller vite et même très vite. L’article 10 du décret le stipule. Il a besoin d’un second qui connaisse 
l’Algérie, qui soit bon technicien, qui le comprenne, qui ne s’oppose pas à ses vues et qui de plus ne lui fasse pas d’ombre. Il 
va nommer en septembre à la Direction des Affaires de l’Algérie, le général Charon qui va d’abord être en charge de 
préparer le transfert rapide en Algérie des ouvriers parisiens, et qui sera ensuite gouverneur à Alger (2) 
 
Rien chez Charon ne le destine à une aussi haute dignité. Il a fait une carrière régulière et sans éclat. Il est depuis 1835 en 
Algérie où il remplit au moment des journées de février, les fonctions de commandant supérieur du Génie. C'est un officier 
honnête, travailleur et discipliné mais sans prestige. (2) 
 
Comme La Moricière, son cadet de 12 ans, il est passé par l'école polytechnique et l'école d'application de l'Artillerie et du 
Génie à Metz. Ce parcours le distingue des autres généraux en Afrique. C'est sans doute parce qu’ils ont la même formation 
et la même conception professionnelle, que le MNG le choisit parmi d’autres personnes beaucoup moins lisses de caractère. 
(2) 
 
L’installation rapide de plusieurs milliers d'émigrants sur des terres vierges pose avant tout des problèmes d'aménagement 
des sites de construction. Il est donc tout naturel que le ministre confie cette tâche un officier du Génie qui connaît le mieux 
les possibilités algériennes et dont il apprécie la parfaite docilité. (2) 
 
6) la Commission des Colonies agricoles (CCA) 
 
Une commission est comme on l’a vu, instituée par l’article 9 du décret. Elle va se charger d’organiser les départs et de 
sauvegarder les intérêts des immigrants. Un arrêté du 22 Septembre du MNG en  fixe le but : « présenter à l’approbation du 
MNG les listes de citoyens à admettre dans les colonies agricoles de l’Algérie ». Ces listes « devront être appuyées des 
pièces justificatives de la moralité et de l’aptitude physique et professionnelle des demandeurs » 
 
« Sont nommés membres Mrs Foy, Martin Bernard, Henry Didier, Dubodan, Beslay, Boissel représentants du peuple, Trélat 
maire du 12° arrondissement, Martelet maire du 7°, Richard maire du 8°, O’Reilly secrétaire de la Préfecture de Police, 
Dumont et Grisolle docteurs en médecine, Fellmann ancien sous directeur des affaires de l’Algérie au MNG. Le secrétariat a 
été confié, par arrêté du 22 Septembre, à Mr Caillé sous chef de bureau de la Colonisation à la Direction des Affaires de 
l’Algérie. (3) 
 
A partie de ce moment, s’établit une course contre la montre qui va permettre alors que l’arrêté n’est que du 19 septembre 
d’expédier à partir du 8 octobre jusqu’à fin décembre, 16 convois successifs de plus de 800 personnes chacun en Algérie. On 
perçoit très bien en lisant les dépêches l’accélération imprimée par Lamoricière  
 
Le secrétariat de la CCA va occuper 11 personnes travaillant jour et nuit par roulements, pendant 3 mois. Le 23 
Septembre la publication de l’arrêté du 19 est effective au Moniteur Universel. Le 24, le ministre intronise la Commission. Le 
docteur Trélat  ministre des Travaux Publics lors de la suppression des Ateliers Nationaux, préside la commission d'examen. 
Didier est nommé Vice Président. La Commission annonce commencer ses travaux le 25. Le local où elle travaille est situé à 
l’Ancien Trésor de la liste civile, aux guichets du Louvre, aile neuve des Tuileries.  
 
Le 25 septembre, elle arrête les bases de ces travaux futurs et les conditions pour examiner l’admission des colons. Elle 
organise son secrétariat. Le 26, elle examine le projet de règlement prescrit par l’article 11 du décret, et donne des 
instructions aux maires des 12 arrondissements de Paris et ceux de la banlieue pour ouvrir l’inscription des citoyens voulant 
faire partie des colonies agricoles. 
 
7) L’arrêté  du 27 Septembre 
 
Ce texte est essentiel. Il émane du département de la Guerre et fixe le cadre et les modalités d’exécution du décret de 
l’Assemblée du 19 Septembre. Et surtout les conditions à remplir par les candidats colons. En voici le texte intégral : 
 
« 1) les colonies agricoles ont pour but la mise en valeur sous la direction et l’appui du Gouvernement et de l’Administration 
des terres qui seront concédées gratuitement par l’Etat en Algérie aux familles appelées à jouir du bénéfice du décret de 
l’Assemblée Nationale du 19 Septembre 1848. Elles seront composées de citoyens français chefs de famille ou célibataires 
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divisées en 2 catégories savoir les citoyens cultivateurs ou qui déclareront vouloir le devenir immédiatement et les ouvriers 
d’art.  
 
2) l’admission des citoyens dans les colonies soit comme cultivateurs soit comme ouvriers d’art, sera prononcée par le MNG 
sur la proposition de la Commission spéciale instituée par le Chef du Pouvoir exécutif (CCA) en exécution de l’article 9 du 
décret de l’Assemblée Nationale.  
 
3) les citoyens qui désireront être admis dans l’une ou l’autre catégorie devront justifier par la production de pièces 
authentiques de leur nationalité, age, profession, moralité et aptitude physique et fournir les mêmes renseignements sur les 
divers membres de leurs familles qu’ils auront l‘intention d’amener avec eux. Leurs certificats d’aptitude physique pourront 
être délivrés et dans tous les cas seront révisés par les médecins attachés à la Commission. Nul chef de famille ou célibataire 
ne sera admissible au-delà de 60 ans.  
 
4) lorsque le cadre d’un détachement sera rempli l’état nominatif de tous les citoyens qui en feront partie, comme 
cultivateurs ou comme ouvriers d’Art sera transmis à la Commission  au Ministère. Aussitôt que le MNG aura statué, la 
Commission fera dresser des états de filiation de tous les membres du détachement pour régulariser le service des départs et 
des embarquements et elle fera délivrer un livret constatant le signalement et l’état civil des membres de la famille.  
 
5) les colons seront transportés aux frais de l’Etat, eux et leurs effets mobiliers depuis le lieu de leur résidence jusqu’à celui 
de leur destination. La Commission déterminera pour chaque détachement le poids total des effets mobiliers à transporter. 
Chaque colon homme ou femme recevra par jour et pendant la durée du voyage une ration de vivre. Les enfants au dessous 
de 2 ans recevront une demi ration.  
 
6) un membre délégué par la Commission (CCA) assistera au départ de chaque convoi qui comprendra autant que possible 
les colons à grouper dans la même commune. Les convois seront accompagnés par un fonctionnaire civil ou militaire qui 
aura mission d’assurer le bien-être des colons pendant toute la durée du voyage.  
 
7) Immédiatement après leur arrivée en Algérie les colons cultivateurs ou ouvriers d’art  seront provisoirement installés sous 
la tente ou dans des baraques préparées pour les recevoir et mis en mesure de commencer leurs travaux.  
 
8) Les colons cultivateurs mariés ou célibataires recevront gratuitement 

1) une habitation que l’Etat fera construire dans le plus bref délai possible et qui satisfera strictement aux besoins de 
l’exploitation agricole 

2) un lot de terre dont la contenance variera de 2 à 10 hectares selon le nombre des membres de la famille, leurs 
professions et la qualité de la terre 

3) les semences, les instruments de culture et un cheptel en bestiaux indispensable à la mise en valeur des terres 
d’après les fixations qui en seront faites par le Gouverneur Général selon les nécessités de chaque exploitation 

4) enfin il leur sera alloué pendant le temps qu’ils emploieront à la culture de leurs terres jusqu'à ce qu’elles soient 
mises en valeur, des rations de vivre dont les quantités seront déterminées pat le Gouverneur Général 

  
9) Pendant la morte saison, les colons cultivateurs seront employés aux travaux d’utilité publique et recevront un salaire 
dans les conditions fixées par l’article 10 ci après. Ils auront la facilité de toucher les rations de vivre en déduction du prix 
de ce salaire.  
 
10) Les colons ouvriers d’art seront immédiatement employés à l’installation définitive des cultivateurs et à l’établissement 
des antres constructions d’habitation, enceinte, routes et autres travaux publics. Ils pourront entreprendre ces travaux soi 
individuellement, soit par association. Leurs salaires soit à la journée, soit à l’entreprise seront payés aux taux des prix 
courants du pays ou d’après les clauses et conditions du cahier des charges préalablement accepté par eux. En attendant que 
ces travaux leur produisent un salaire ils recevront des rations de vivres.  
 
11) Les colons qui après avoir été classés dans la catégorie des ouvriers d’art voudraient se fixer comme concessionnaires 
dans un des centres de colonies agricoles en obtiendront l’autorisation jusqu’à concurrence du nombre nécessaire à chaque 
industrie et des terres encore disponibles dans la localité. Ils recevront dans ce cas les diverses allocations déterminées par 
l’article 8.  
 
12) Les prestations de toute nature délivrées soit aux colons cultivateurs soit aux ouvriers d’art seront successivement 
inscrits par les soins du fonctionnaire civil ou militaire chargé de l’administration de la colonie sur les livrets mentionnes 
dans l’article 4  
 
13) Les colons concessionnaires recevront au moment de leur mise en possession, un titre provisoire signé par le 
fonctionnaire civil ou militaire chargé de l’administration de la colonie et indiquant les numéros correspondant au plan 
général du territoire ainsi que la contenance des lots concédés. 
 
14) En cas de décès d’un concessionnaire chef de famille ou célibataire, le titre provisoire qui lui aura été délivré 
conformément  à l’article précédent sera transmissible à ses héritiers conformément au droit commun sous la réserve de 
l’accomplissement des obligations de cultures .Néanmoins la veuve d’un concessionnaire décédé sans enfants et habitant la 
colonie aura toujours la faculté de continuer l’exploitation par elle-même ou de proposer dans les 3 mois du décès de son 
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mari, un remplaçant pour lui céder à des conditions amiablement arrêtées entre eux et dont il sera donné connaissance à 
l’administration. Ce remplaçant, après avoir été agrée par le fonctionnaire civil ou militaire chargé de l’administration de la 
colonie, jouira des allocations accordées au concessionnaire primitif jusqu'à expiration des 3 années pendant lesquelles 
seules ces allocations pourront être continuées.  
 
15) Sauf les exceptions mentionnées dans l’article 14, le titre provisoire de concession pourra sous peine de nullité être 
l’objet d’aucune substitution ou hypothèque 
 
16) A l’expiration d’un délai de 3 ans, à partir du jour de la mise en possession des concessions, il sera procédé par les soins 
d‘un géomètre et d’inspecteur de colonisation à la vérification de l’état de culture des terres concédées. Le résultat de cette 
vérification sera constaté par un procès verbal dont la communication sera faite au concessionnaire qui aura le droit d’y 
faire consigner ses dires et observations. Ce procès verbal sera transmis à l‘appréciation du Ministre de la Guerre avec 
l’avis du conseil de direction de la province.  
 
17) Si les colons ont mis en valeur le total des terres arables comprises dans leur concession ou si n’en ayant mis en valeur 
qu’une partie ils justifient régulièrement d’empêchements de force majeure tels que maladies graves ou décès du chef de 
famille ou de quelques uns de ses membres,l e Ministre autorisera la conversion des titres de propriété en titres définitifs et 
les colons deviendront alors propriétaires incommutables des habitations construites pour eux et des lots qui leur seront 
affecté. Dans tout autre cas le Ministre pourra prononcer la déchéance des concessionnaires et la reprise en possession au 
nom de l’Etat des habitations et des terres. 
 
18) Les titres définitifs de propriété indiquant la date de l’approbation ministérielle seront délivrés et signés par les généraux 
commandant les provinces ou par le chef de l’administration civile de la province suivant le territoire. Le fonctionnaire civil 
ou militaire chargé e de l’administration de la colonie procèdera à la reprise des immeubles dont les concessionnaires 
auraient été évincés  
 
19) Pendant un délai de 3 ans à partir de la date de leur titre définitif de propriété les concessionnaires  ne pourront aliéner 
les immeubles  compris dans leur concessions qu’à la condition de rembourser à l’Etat le montant des dépenses effectuées 
pour leur installation et dont le chiffre sera indiqué dans le titre lui-même. Passé ce délai, ils disposeront à leur gré de la 
concession sans être passibles d’aucune répétition de la part de l’Etat.  
 
20) Tant que les titres de concessions définitifs n’auront pas été délivré, l’Administration pourra disposer sans indemnité 
sauf le cas de récolte pendante, des parcelles de terrain dont elle aurait besoin pour la construction de routes, rues, 
fontaines, canaux ou autres travaux d’utilité publique à effectuer sur le territoire des colonies.  
 
21) Préalablement à l’installation de chaque colon, l’Administration réservera dans l’intérieur des villages les emplacements 
nécessaires pour les besoins actuels et futurs des divers services publics et à l‘extérieur, un 1/5 du territoire de la commune 
et un 1/10 pour l’Etat. En outre quelques lots seront réservés dans chaque village pour des concessions ultérieures non 
subventionnées.  
 
22) Les colonies jouiront, pour ce qui concerne les besoins du culte, de l’instruction, et de la santé publique de la protection 
et de tous les avantages accordés aux autres centres de population établis en Algérie ». 
 
8) Le travail de la Commission à Paris 
 
La Commission fait placarder des affiches de recrutement de candidats colons dans Paris. Elle reçoit des centaines de 
milliers de demandes pendant l’automne de 1848. Les listes de candidatures ouvertes dans les mairies d’arrondissements 
sont immédiatement remplies.  
 
L’afflux des candidats est tel dans la capitale que le recrutement y sera presque exclusivement en ville et dans sa banlieue, en 
dépit des milliers de demandes venues de province. Les ouvriers et artisans sollicitent en masse de partir pour l’Algérie. (2) 
 
Certains vendent leurs meubles avant de savoir s’ils sont inscrits. Les futurs colons obtiennent le droit de retirer sans frais 
leurs dépôts des caisses d'épargne et du mont de piété. Beaucoup d'entre eux sont enthousiasmés à l'idée de posséder un petit 
domaine dans ce pays d'Afrique où ils vont trouver une vie facile et prospère. Il y a dans cette ruée parisienne un parfum de 
république sociale et un air de croisade. (2) 
 
Le 28, Trélat confirme à La Moricière que « les dossiers de candidatures de colons arrivent en grand nombre car le décret 
est accueilli comme un bienfait par les ouvriers ». En fait c’est d’une ruée qu’il s’agit.  
 
Le 29 Septembre, les admissions commencent à raison de 3 séances par jour de 4 à 5 heures chacune. Elles sont précédées 
de l’examen des titres ainsi que « des conditions physiques et morales des citoyens ». Avant d’être reçus devant la 
Commission , les aspirants célibataires ou chefs de famille sont visités par les médecins membres de la CCA, qui contrôlent 
les déclarations portées sur le certificat d’aptitude physique envoyé par la mairie avec le dossier. (4) 
 
Le candidat se présente avec toute sa famille, ascendants, femme, enfants, parents à tous degrés qui sont interrogés sur leur 
âge, lieu de naissance, profession, et projets. Ceux qui ont l’apparence d’une faible constitution physique sont écartés « car 
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il est indispensable d’avoir une santé robuste pour ce pays où le travail agricole a des exigences toutes autres qu’en 
Europe » 
.  
A ceux dont les femmes ou les enfants « éprouvent de la répugnance à quitter la France, on fait comprendre qu’ils doivent 
respecter les scrupules de leurs familles et on les refuse ». De ceux qui veulent partir seuls, on exige la preuve que leurs 
familles ont leurs ressources assurées ou bien on les engage à différer leur départ jusqu’à ce qu’ils puissent les emmener. (4) 
 
Les ménages illégitimes, si nombreux dans la classe ouvrière à Paris, ne sont admis que s’ils régularisent leur situation ce 
que, presque tous, se disent empressés de faire. Chaque colon est averti de la portée de ses engagements et « éclairé sur le 
sort qui l’attend et les fatigues de la vie nouvelle dans laquelle il va entrer ». (4) 
 
La CCA leur déclare que si, après avoir occasionné à la République une dépense considérable pour son transport, sa 
nourriture et son installation, il voulait revenir en France, il devrait le faire à ses frais ainsi qu’à ses risques et périls.  
 
La Commission « ne se départit pas un seul instant pendant le cours de ses travaux, de ce mode d’opérer et n’a eu qu’à s’en 
féliciter, les colons sachant parfaitement ce qu’ils faisaient, parce qu’on avait eu soin de le leur expliquer de la façon la plus 
catégorique. Ils n’ont donc pas eu l’occasion de se plaindre d’avoir été trompés par de mensongères promesses » (4) 
 
Le rôle de la CCA devait se borner à la vérification des titres et de la désignation des colons. Mais « la CCA s’est trouvée 
naturellement investie, tant par la force des choses que par la confiance du MNG, d’un rôle beaucoup plus étendu ». (4) 
 
Le 29 Septembre la Commission annonce au ministre « qu’elle a déjà organisé le départ de 500 personnes pour le 5 Octobre 
au matin. Prenez des dispositions pour ce départ dont l’effectif va vous être communiqué ».  
 
9) le travail préparatoire en Algérie 
 
Charon arrive en Algérie le 9 septembre et ne perd pas temps. Il apporte toute sa bonne volonté à l'exécution des ordres de 
La Moricière, mais il se heurte à l'immensité de la tâche à accomplir. Il va faire de son mieux avec un personnel restreint et 
des moyens médiocres. Sa tâche va être singulièrement compliquée par le ministre, qui s'occupe de tout et qui s'adresse 
directement aux commandants de province qu’il connaît, notamment Pélissier à Oran.  
 
Charon est de plus gêné par sa situation personnelle. Il vient d’être nommé gouverneur. Sa nomination a surpris, surtout le 
général Saint Arnaud qui ne l’a pas caché à Bugeaud. Mais ses mérites réels et sa docilité envers l’autoritaire la Moricière 
ont prévalus. Cependant Charon sent qu’il n'a pas aux yeux  des officiers généraux le prestige nécessaire, et il en souffre. 
 
Il s’est occupé de nommer les officiers qui ont fait partie des commissions chargées de sélectionner les terres. Il lit et critique 
tous les rapports et en fait des synthèses pour le ministre. Il donne les premiers ordres au Génie, s’entend avec l’Intendance 
militaire pour la passation des marchés de fournitures de matériaux, d’outils aratoires, de construction des maisons, et même 
de fourniture du cheptel. 
 
Un exemple de ses préoccupations est fourni par son rapport au MNG du 10 octobre par lequel il enregistre le courrier 
confidentiel « annonçant l'envoi à Oran des premiers détachant émigrants forts de 700 à 800 hommes » Il a transmis à 
Pélissier les instructions pour 'assurer le succès de la nouvelle colonie de Goudiel.  
 
On voit poindre le premier des soucis du ministre « insister pour que les premiers colons soient parfaitement traités afin 
qu'ils n'écrivent pas des leurs débuts, des lettres capables de porter le découragement dans les familles et parmi ceux de 
leurs camarades qui doivent les rejoindre » (6) 
 
La Moricière veut voir « les croquis des villages nouveaux ainsi que les détails d'une maison de laboureur et d'une habitation 
pour ouvrier d’art » Charon a déjà discuté « dans une conférence les contenances de ces deux habitations »  
 
Pour les charrues et les instruments aratoires « nous pensons facilement les faire confectionner à Alger. Le capitaine du 
génie Benou, officier habile et fort intelligent ne doute pas des succès de l'entreprise. Nous trouverons sur place des ouvriers 
en nombre suffisant ainsi que les bois et fers nécessaires à cette confection ». (6) 
 
« Il aura économie pour l'état, avantages pour les colons, qui seront pourvus d'outils de bonne qualité. Il est entendu que ces 
outils seront établis selon les modèles exigés par la nature des différents terrains. C'est ainsi que nous utilisons l'expérience 
du sieur Lesègue  concessionnaires à Douéra dont vous m’annoncez la prochaine arrivée » (6). On sait ce qu’il en 
adviendra. Ils seront en fait impropres à l’usage dans le sol algérien.  
 
L’intendant de l'armée a été chargé de passer des marchés pour l'achat de truies et de cochons males qui seront donnés aux 
colons. Ces animaux domestiques doivent être choisis « d'après les indications que le ministre voudra bien donner ». !!!  
 
Autre point qui va revenir de façon permanente pendant les premières années de la colonisation. « la question des moulins à 
vent. Charon « cherche moyen de les avoir au meilleur compte possible. C'est une grosse dépense, qui est estimée à 20 000 F 
chacun. » (6) 
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Pélissier a reçu les ordres directement de la Moricière « pour l’établissement à Goudiel et Joinville de 800 personnes qui 
composent le premier convoi. Tout sera préparé pour les recevoir » Et de nouveau on fait référence au premier but à 
atteindre « évitez de mettre les premiers nouveaux colons aux prises avec les difficultés réelles de culture qu'ils trouveront 
dans la plupart des communes ».  
 
Charon ajoute « je regarde comme fort utile que les premiers émigrants à recevoir avant le 31 décembre ne soient pas 
effrayés par des travaux assez difficiles, des défrichements assez pénibles et écrivent en France de manière à décourager les 
familles qui sont annoncées pour 1849, et à suspendre peut-être leur arrivée en Algérie ». (6) 
 
« Nous pourrions toujours revenir plus tard aux terrains difficiles que nous le laisserons aujourd'hui, mais alors seulement 
que la postérité naissante des villages sera établie par les conditions les plus favorables ce qui empêcherait les mauvais 
effets des plaintes et du découragement momentané de ceux qu'ils occupent. » (6) 
 
91) le génie civil  
 
Dés le projet de convois connu, certains industriels ont proposé au gouvernement de Cavaignac, de faire construire à Paris 
avec une partie des ouvriers de la capitale, autant de maisons et de villages qu’il en faudrait pour satisfaire aux besoins de 
l'immigration. (1) 
 
Ces éléments de maisons auraient été transportés en Afrique pour être implantés aux emplacements de villages, dans le délai 
de quelques semaines, avec des garanties de travail bien fait. L’option n’a pas été retenue par le gouvernement. On a bien 
sur préféré donner à l’Armée la charge de les faire édifier directement sur place par le Génie.    
 
Mais les officiers du Génie ne vont mettre aucun zèle à travailler pour les civils. Comme la main d'oeuvre militaire ne peut 
suffire on a fait évidemment appel aux chômeurs locaux. Certains chantiers deviennent alors des "ateliers de manoeuvre", 
expression chère à Pélissier, qui en a reconnu la nécessité. Les entrepreneurs contractés font en fait chercher à s’enrichir 
par des économies sur les matériaux et le mortier. 
 
Tout s’effectue dans la précipitation, et avec des moyens limités. Les zones sont ou ont déjà été cadastrées précédemment. 
Les villages sont généralement de forme rectangulaires. Au centre le croisement de 2 rues principales et des baraquements 
selon les parallèles et les perpendiculaires.    
 
92) les terres  
 
Les terrains nécessaires seront prélevés sur les Domaines en territoire civil. Evidemment ce sera insuffisant pour doter la 
dizaine de millier de colons. On se rabat alors sur les terres des tribus nomades en territoire militaire. C’est là que sera 
placée la majeure partie des établissements. Quelques tribus arabes dispersées sont seules à occuper les seuls coins de terres 
cultivables. 
 
Elles y font paître les troupeaux dans les espaces en friche qui les environnent. Le gouvernement trouve qu'il serait injuste de 
faire décamper les Arabes des lieux où ils sont établis. On ne leur demandera donc que les terres qu'ils ne cultivent pas. Et 
pour cause : ’elles sont impraticables car pleines de palmiers nains, de lentisques et de rochers. 
 
Charon écrit « je crois devoir m'attacher surtout à ce que les terres que l'on mette à la disposition des premiers colons soient 
salubres, faciles à défricher, pourvues d’eau potable, et que l'exploitation en soit rendue commode et fructueuse par 
l'établissement d'un bon système de voies de communications ». (6) Nous verrons ce qu’il en sera réellement. 
 
921) la province d’Oran  
 
Les enquêteurs envoyés sur le terrain concluent qu'on peut dégager pour toute l’Algérie 93765 hectares « sabega », 
L’oranais est depuis le début de l’occupation française réputée comme la zone la plus stérile, de plus très exposée aux 
incursions d'Abdelkader. Elle est d’ailleurs demeurée pratiquement vierge de toute colonisation.  
 
Mais cette province est l'ancien fief de la Moricière qui y a fait étudier, du temps de sa présence dans l’Oranie en 1846, les 
ressources en terres de la région triangulaire entre Oran, Mostaganem et Mascara. Pour cette raison, le ministre va faire 
porter le principal effort sur la région qu’il connaît à fond, ce qui va lui permettre de diriger depuis Paris les opérations de 
détail. 
 
Un des premiers soins de Charon a été d’assigner les terrains sur lesquels on pourrait immédiatement établir les premières 
centaines de familles de colons. Il travaille sur le sujet avec M. colonel Balesme, le lieutenant-colonel Trippier directeur des 
fortifications à Oran et le capitaine d’état-major Lallemand. (6) Dans la brousse, entre Oran et la plaine du Sig, on a 
interrogé les Arabes et retenu les sites où les indigènes ont assuré qu'on pouvait creuser des puits pour trouver de l’eau. En 
arabe, ce sont des hassi.  
 
Sur les 42 villages à créer en 1848, 21 c'est-à-dire la moitié vont être crées dans la province d’Oran. Ils vont représenter 1/3 
de l’accueil en nombre des colons parisiens.  
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Charon adresse à La Moricière, le 22 septembre un état où les localités sont indiquées dans l'ordre selon lequel il paraît 
convenable de procéder à leur peuplement successif. Cet ordre découle à ses yeux, des conditions de chacun des centres de 
population projeté, quant à la qualité des terres, à l'état des communications existantes, à la salubrité, à la sécurité, et à la 
disponibilité du sol. (6à  
 
Il recense 19 000 hectares de terres complètement libres dans l’Oranais, pouvant recevoir sur-le-champ 1000 à 1100 
familles autour desquelles viendraient plus tard se grouper d'autres en nombre au moins égal. (6) 
 
On va donc crée autour d’Oran, Fleurus à 19 km d'Oran et 8 km de Saint-Cloud, Assi Ameur à 4 km de Fleurus, Assi ben 
Férréah à 4 km au nord de Saint-Louis, Saint Louis à 24 km au sud d'Oran, Assi ben Okba à 6  km à l'ouest de Fleurus,Assi 
bou Nif à 8 km de Saint-Louis, Mangin à 15 km au sud-est d'Oran, colonie le plus proche du secteur civil 
 
Puis vers Arzew, Saint leu à 10 km au sud-ouest de Arzew, Damesne à 2 kilomètres à l'ouest de St Leu, vieil Arzew, Muley 
Magoun à 5 kilomètres à l'ouest d'Arzew, Kléber à 8 kms d’Arzew, Mefessour à 12 kilomètres à l'ouest d'Arzew, St Cloud à 
16 km d'Arzew et 24 km d'Oran qui est prévu pour devenir un gros bourg. 
 
Enfin vers Mostaganem: Aboukir à 13 km de Mostaganem, Rivoli à 8 km à l'est de Mostaganem, Ain Nouissy à 13 km au sud-
ouest de Mostaganem Tounin à 10 km au sud-est de Mostaganem, Karouba à 4 kms à l’est de Mostaganem, Ain Tédélès à 20 
km au sud-est de Mostaganem, Souk el Mitou à 30 km de Mostaganem.   
 
A l'exception de Saint-Cloud qui doit recevoir 267 familles, et qui est destiné à devenir un bourg plutôt qu'un village, la 
plupart des autres colonies agricoles ne sont sur le papier, formées que pour moins de 100 concessionnaires. 
 
922) dans les 2 autres provinces  
 
Pour le Constantinois il a demandé au lieutenant-colonel Bouteilloux, directeur des fortifications local, un état semblable à 
celui de la province d'Oran. Pour l’Algérois le peuplement des villages de la Chiffa, de Mouzaia et du Fondouck, exige pour 
être complété, 550 familles avec un nombre à peu près égal pour les territoires d'Aumale et de Boghar. (6) 
 
Pour la province d’Oran arrive en tête Gudiel (Saint Cloud) qui peut dégager 5400 hectares et donner refuge à 300 familles 
puis Joinville et Saint Louis. C’est ainsi que Saint Cloud va se trouver en première position de la liste des convois d’ouvriers 
parisiens à envoyer en Algérie (6)) 
 
Les sites pour retenus l’Algérois seront el Affroun, Bou Roumi, Marengo, Zurich, Novi, Castiglione, Tefeschoun, Lodi, 
Damiette, Montenotte, Ponteba, la Ferme. Pour le Constantinois Jemmapes, Gastonville, Robertville, Héliopolis, Guelma, 
Millesimo, Petit, Mondovi, Barral.  
 
Pour la petite histoire, l’emplacement du premier centre a d’abord été plutôt choisi par le MNG dans la Mitidja. Le 27 
septembre, Charon reçoit ses instructions et les résume ainsi « le ministre me signifie qu’il a obtenu 50 MF de l’Assemblée 
pour installer les colons. Le 1° convoi doit arriver vers le 15 Octobre à Alger » 
 
Et il demande à la Moricière « de désigner un excellent agriculteur pour guider les colons et les initier à la vie agricole. De 
combien doit être son traitement ? Peut être lui faudra t il un adjoint ? Attention à sa moralité et à son activité ».    
 
Finalement le premier convoi arrivera à Saint Cloud et La Moricière, on le verra, refusera mordicus de nommer des 
moniteurs d’agriculture, comme ce fut le cas à la même époque aux Etats-Unis, et qui assurèrent le succès que l’on sait.  
 
10) La fixation du trajet des convois entre Paris et l’Algérie  
 
Bien avant la publication du décret du 19 septembre, La Moricière en bon organisateur qu’il est, s’est préoccupé de faire 
définir le trajet optimal pour transporter les colons de Paris vers les points désignés comme centres agricoles à développer 
en Algérie.  
 
Le 20 septembre la Direction des Affaires civiles lui communique « nous avons défini l’itinéraire des colons. Le trajet retenu 
est celui de la navigation sur la Seine, puis le canal du Loing, puis le canal de Briare, puis le canal latéral à la Loire jusqu’à 
Roanne. Ensuite la voie de fer de Roanne à Givors à 21 Kms de Lyon et la navigation sur le Rhône par bateaux à vapeur de 
Givors à Marseille. » (4) 
 
« L’embarquement à Paris se fera sur des bateaux pontés tirés par des vapeurs puis halés jusqu’à Roanne. Le colon 
voyagera jour et nuit. Le trajet sera de 8 jours. Le colon recevra par jour ½ kg de viande, ¼ de légume, ¾ de pain et ½ litre 
de vin. Les enfants en dessous de 12 ans auront une ½ ration. La première offre à discuter est de 22 f de transport et 6 f 
nourriture =  28 f par adulte ».  
 
Le MNG souhaite traiter avec les entrepreneurs de transport sur cette base. « Des mesures vont être prises pour fixer le jour 
du 1° départ, le nombre de colons, l’intervalle entre 2 voyages. Aucun voyage ne sera possible avant le 1° Octobre, jour 
d’ouverture des canaux » 
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« Il faut fixer un poids maximum pour les effets des colons. L’entreprise acceptera 100 kg par voyageur. Il faudra 1 colon 
par bateau pour assurer la distribution des vivres, maintenir l’ordre, notamment aux diverses stations. L’exécution du 
transport sera du ressort de l’entrepreneur »    
 
Le 27 Septembre, un marché est passé de gré à gré, par les services du MNG avec les entrepreneurs de batellerie Jouvellier-
Gaudry d’Orléans, pour le transport par eau des colons de Paris à Arles, sans que la Commission n’en ait discuté les 
conditions. C’est bien dans les habitudes de La Moricière que se préoccupe de tout et qui décide volontiers en lieu et place 
des responsables.  
 
« L’intention de Jouvellier-Gaudry est d’assurer le trajet Paris- Roanne par ses propres moyens et de sous traiter le 
parcours Givors-Arles aux compagnies du Rhône » (NDLR : compagnie possédant des bateaux à vapeur assurant les liaisons 
entre Lyon et Arles) 
 
Le MNG, outre ses propres services, s’est assuré la collaboration d’un professionnel, on dirait aujourd’hui d’un consultant,   
Il s’agit du sieur Chevalier qui est Directeur de l’ Agence Générale des Bateaux à Vapeur, 8 boulevard Montmartre, à Paris.  
 
Le ministre souhaite un transport et un approvisionnement des convois à moindre coût. Il charge Chevalier de négocier avec 
les transporteurs, en liaison avec l’intendant Lajard de la 6° Division Militaire à Lyon. Il s’agit de faire baisser le prix du 
fret entre Roanne à Arles, soit Roane- Givors par chalands et Givors Arles par le Rhône.    
 
Le 28 septembre Chevalier écrit au ministre «  ce jour je reçois vos ordres et je pars à 15 h 30 par la malle poste pour 
Lyon ». Il a rendez vous le 30, avec Lajard. L’Intendant a déjà eu des réunions avec la Compagnie du chemin de fer de Dijon 
à St Etienne sur la base de 6 F par colon pour Roanne- Givors ou Lyon.  
 
Dans cette version, les colons arrivés par chalands jusqu’à cette ville prennent le chemin de fer vers Saint Andrézieux, Saint 
Etienne et Givors. De là les bateaux à vapeur du Rhône les mènent à Arles. 
 
Le 2 Octobre La Moricière qui correspond directement avec le général Pélissier, commandant la Province d’Oran lui 
communique « le premier convoi démarre de Paris le 8 Octobre et de Marseille par frégate le 18 pour Oran. Il y aura 800 
personnes à bord ».  
 
« J’approuve la proposition de commencer la colonisation par Saint Cloud et Joinville. Faites dresser les baraques et soyez 
prêts à recevoir les colons. Il ne faut pas plus de 100 à 120 familles de laboureurs par village. Vous avez 1/5° d’ouvriers 
d’art dans le convoi » 
 
Le 3 Octobre, le ministre répercute sur sa Direction des affaires civiles « il est décidé que le 1° convoi partira le 8 et non le 5 
et qu’il sera de 800 voyageurs. Des mesures sont à prendre en ce sens. L’entrepreneur sera prêt et demande 840 colons. Le 
convoi est donc à former. Ce convoi sera accompagné d’un officier de santé et d’un employé du service administratif. »  
 
« L’intendant militaire de la 1° Division va en faire la désignation. En outre à l’intendance militaire, Mr Lecauchois Feraud 
de l’Hôtel des Invalides (NDLR : l’intendance militaire) est à disposition de la Commission pour exécuter le marché passé 
avec Jouvellier-Gaudry. Ce fonctionnaire sera le créditeur de la Commission. »  
 
« A l’instant me parvient une lettre de M Trélat qui demande que l’on prenne des mesures pour assurer le transport des 
outils sur la base de 50 kg par colon. Tout excédent de bagage sera  facturé à 10 F /100 kg «  
 
Le 5 Octobre, Chevalier qui a terminé ses négociations commerciales pour le trajet Roanne- Givors par fer, récapitule pour 
le ministre : « j’ai fait plusieurs voyages à Givors, St Etienne et Roanne pour ramener à Lyon, M Bousson, sous directeur des 
CDF de Roanne et Gilet, sous directeur et ingénieur de celui d’Andrézieux » 
 
« J’ai obtenu de ces directeurs une réduction importante du prix des places de 6 F à 3 F avec une allocation de 50 centimes 
aux CDF de St Etienne pour le prêt du matériel nécessaire au transport des 500 colons par convoi, matériel dont manquait 
les CDF de Roanne et d’Andrézieux et qui devait desservir toute la ligne ».  
 
« J’ai signé un traité du 8 Octobre au 31 Décembre pour un transport en voitures de 2° classe couvertes, fermées, éclairées. 
En outre les CDF de St Etienne mettent à disposition de l’Intendant un vaste local dépendant du débarcadère pour recevoir 
et chauffer les colons arrivant.  
 
« Ce local a des dépendances qui peuvent servir de cuisines. Au besoin une partie du couchage peut y prendre place tandis 
que l’autre se ferait à Givors dans un 2° local ou chez le particulier. Le local est sur la même ligne et à 100 pas de la gare de 
Givors où s’accosteraient les bateaux du Rhône, bord à bord, avec les wagons transportant les bagages » 
 
« Leur transbordement se fera sans frais sur les dits bateaux pendant que les colons prendront leurs repas. D’où facilité de 
la manœuvre par tous les temps. La nourriture des colons sera assurée à Givors par traité avec Mr Vial, ancien militaire 
tenant buvette restaurant du débarcadère des chemins de fer à prix raisonnable pour le repas sur place plus celui du trajet 
de 1 jour entre Givors et Arles ».  
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«  Les vivres et boissons sont de 1° qualité. La quantité et la cuisson sont à vérifier par une Commission avec participation 
d’un sous intendant de la 6° Division, un capitaine ou lieutenant de la garnison de Givors, un membre du conseil municipal 
de cette ville. Le compte se fera par convoi et à ne payer à M Vial que par signature des membres de cette commission. Ce 
traité a été approuvé par l’Intendant et reste valable pour cette relation. »  
 
A Roanne « les colons quittant les bateaux de Jouvellier auront une distribution de soupe, bœuf, pain, vin et recevront une 
portion de vivres pour le voyage jusqu’à Givors où le repas du soir sera préparé. Le débarquement des bagages et transport 
à la gare du CDF est confié à Mr Bousson directeur de ces Chemins de Fer, qui s’engage à utiliser des camions et du 
personnel, et des omnibus pour trajet des femmes et enfants ». 
 
Ce que Chevalier ignore c’est que son travail n’a servi à rien. Par suite des négociations à Paris de la CCA avec l’entreprise 
de bateaux Jouvellier Gaudry, sur l’aménagement et la composition des toues des convois et leur aménagement au transport 
des colons, la taille des convois est déjà de plus de 500 personnes. Mais la taille des contingents est in fine donnée par la 
capacité maximum de la frégate à vapeur qui va les transporter en Algérie : un peu plus de 800 personnes.   
 
A cause de l’urgence de l’affaire, le Chemin de fer de CDF Roanne, pris à l’improviste, ne peut trouver les wagons et 
organiser le transport si vite. Au ministère, on s’est donc déjà rabattu sur la variante qui consiste à aller de Digoin à Chalon 
sur Marne par les mêmes chalands utilisés depuis Paris. Pendant ce temps la Commission travaille sans relâche à la 
sélection des colons.  
 
Le 6 Octobre, le président Trélat, écrit au maire du 10° arrondissement (NDLR : voir en annexe l’ancien découpage de 
Paris) « le 1° convoi part dimanche 8 pour la colonie entre Oran et Arzew. Les bateaux seront amarrés au quai de Bercy vis-
à-vis la rue Grande aux Merciers. Le départ se fera entre 7 et 8 heures. Les bagages seront embarqués samedi et 
dimanche ». (6) 
 
« Les colons de banlieue et ceux ayant beaucoup d’enfants doivent se rendre sur place le 7 jusqu’à 6 h du soir. Leurs 
bagages seront alors embarqués et ils pourront coucher à bord. Je vous envoie la liste des familles. Ceux qui embarquent 
dimanche doivent l’être au lever du soleil » 
 
« Pas plus de 50 kgs de bagage par tête adulte et 25 pour les enfants en dessous de 12 ans. Les paquets feront moins de 40 
cm de haut et 50 à 55 de long. Outils à diviser en lots et attachés. Paquets à repérer facilement. Fourchette, couteau, 
cuillère, vase à boire, verre, gobelets, tasse à prévoir par les colons. Couvertures portées à la main et distinctes des paquets. 
Matelas à rouler le long des banquettes. Faites porter ces instructions aux citoyens du 1° convoi ».     
 
Le 5 octobre, Chevalier qui ignore encore le changement de route décidé, s’occupe de négocier la relation Givors –Arles par 
les bateaux du Rhône. Il organise une réunion de toutes les compagnies pour les mettre en concurrence et obtenir 
l’assimilation du colon à un militaire rejoignant son corps, les enfants de moins de 12 ans à une ½ place et ceux au dessous 
de 2 ans à la gratuité.  
 
Il impose l’obligation d’amener les bateaux la veille d’un départ à la gare de Givors pour que le transbordement des 
bagages vers les bateaux puisse se faire le soir même de l’arrivée du convoi et les départs le lendemain de grand matin.  
 
A Lyon l’infatigable Chevalier ne baisse pas les bras. Le 6, il apprend qu’on a décidé de faire passer les colons de Digoin à 
Chalon par le canal du Centre et de les faire transporter de Chalon à Lyon et de Lyon à Arles sur les mêmes bateaux. 
 
Le coût annoncé est pour 15 F par colon plus 0,80 F par jour pour la nourriture. Il contacte le Compagnie des Bateaux à 
Vapeur « les Aigles » et signe avec elle un accord « stipulant au nom de toutes les compagnies réunies que le colon est 
assimilé au militaire pour Lyon- Arles, trajet à concurrence nulle » Il se dit « persuadé de l’obtenir aussi pour Chalon - Lyon 
sur un trajet avec concurrence » le même avantage.  
 
Or le même jour Mrs Meslet et Valois, qui représentent l’entrepreneur de Paris à Roanne, puis par la Canal du Centre vers 
Chalon, arrivent à Lyon pour s’entendre avec les compagnies des Bateaux à Vapeur. Il s’agit à ce moment là de remorquer 
les toues en service depuis Paris, qu’on appelle bateaux plats cabanés, de Chalon à Lyon, et aussi de leur sous traiter  une 
partie de leur parcours de Lyon à Arles »..  
 
C’est là que Chevalier entre en scène. Il connaît le prix de transport des militaires de Chalon à Arles qu’il cherche à obtenir 
des compagnies pour les colons. Il sait aussi que Meslet et Valois ont eu une première offre à 15 F par colon pour cette 
relation en bateaux plats.  
 
Pour couler le projet par bateaux plats, il expose à l’entrepreneur, habitué des transports sur fleuves tranquilles, les dangers 
de la navigation d’équinoxe sur le Rhône, surtout pour les bateaux plats cabanés, qui mettent 6 jours pour faire le trajet sur 
Chalons- Arles. 
  
Du coup Meslet et Valois prennent peur et renoncent au transport depuis Chalon. Chevalier leur fait signer cette 
renonciation et l’envoie à Lajars, l’intendant militaire de la division à Lyon. Chevalier a les mains libres pour traiter en 
direct avec la Compagnie du Rhône qui accepte le transport par ses bateaux à vapeur au tarif militaire de 6,46 F. 
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Et Chevalier d’indiquer « le bénéfice pour l’administration de 8,54 F par colon, plus 3 jours de moins de navigation Chalon- 
Arles à 80 centimes par jour. Total 10,74 F,  soit pour 13500 colons quelques 145000 F. La Moricière a de quoi être 
satisfait. De plus la navigation est plus sure par les vapeurs que par les bateaux plats cabanés.  
 
Dans son rapport au ministre, Chevalier regrette toujours de n’avoir pas pu utiliser la voie de fer de Roanne à Givors. Car il 
a enfin obtenu le prêt des voitures pour transporter 850 passagers par jour. Et le chemin par le fer est « quand même plus 
court de 60 heures, avec beaucoup moins d’embarras que la voie d’eau par ses transbordements facilités ».  
 
De plus, par manque de chance, « le niveau du Rhône baisse et les compagnies sont forcées d’utiliser jusqu’à Arles, les 
bateaux de la Saône à plus faible tirant d’eau vu le niveau du Rhône ». Il est de toute façon trop tard. Nous sommes à ce 
moment là le 6 octobre et le 1° convoi de colons est prévu au départ de Bercy le 8 au matin.  
 
11) Le trajet finalement retenu 
 
Après toutes ces péripéties il est bon de récapituler le chemin prévu pour aller de Paris vers le lieu où doivent s’implanter les 
colonies agricoles algériennes.   
 
Les chalands quitteront le quai de Bercy à Paris pour prendre le cours de la Haute Seine. Ils seront tractés par remorqueurs 
à vapeur jusqu’à Saint Mammès. Ils pénètreront alors dans le canal du Loing depuis Moret et son canal latéral jusqu’à 
Montargis en passant par Episy, Lunain, Montigny, Berville, Nemours, Beaumoulin, Néronville,et Dordives.  
 
Puis ils prendront le canal de Briare à Montargis par Montbouy, Lepinoy, Chatillon Coligny, Moulin , Brulé, Dammarie, 
Rogny, Rondeau, tractés par halage par des hommes ou des bœufs. Ils engaineront alors dans le canal latéral à la Loire 
depuis Briare par halage manuel jusqu’à Digoin en passant par Léré, Sancerre, St Satur, St Thibault, La Charite, Nevers, 
Decizes, Dampierre.  
 
A Digoin au lieu de continuer par eau jusqu’à Roanne, ils continueront sur les chalands par le canal du Centre jusqu’à 
Chalon sur Saône par Paray, Montceau les Mines, Montchanin, Ecuisses, Chagny Santenay,par halage manuel ou animal. 
 
A Chalon, on les transbordera avec les bagages, des péniches sur des bateaux à vapeur. Ils passeront une nuit à terre à 
Chalon. Puis ils descendront la Saône jusqu’à Lyon avec de nouveau nuit à terre à Lyon. On effectuera un transbordement à 
Lyon des quais de Saône vers ceux du Rhône. On verra comment tout çà sera modifié pour rattraper du retard accumulé au 
départ. 
 
Puis on descendra le Rhône en bateaux à vapeur jusqu’à Arles où on passera une nuit à terre. On transbordera à Arles des 
quais sur le Rhône vers le débarcadère de chemin de fer et on prendra le train jusqu’à Marseille. Là il est prévu une ou 
plusieurs nuits à terre au lazaret ou chez l’habitant, suivant l’état de la mer. 
 
Encore un transbordement à Marseille sur une frégate mixte à voile et à vapeur de la Marine Nationale, affectée 
normalement au transport de troupes, et qui viendra de Toulon où elle aura effectué son ravitaillement en charbon. Le 
voyage vers le port d’Algérie mettra environ 72 heures. A l’arrivée on ira normalement vers le lieu retenu pour édifier le 
village de colonisation à pied pour les hommes, en voiture, prolonges militaires ou cacolets pour les femmes, enfants et 
bagages.    
 
En ce qui concerne le convoi, les lieux d’approvisionnement en nourriture seront Moret, Nemours, Montargis, Briare, La 
Charité, Le Guétin ou Nevers, Diou, Digoin et Blanzy.  
 
Deux faits marquants viennent confirmer le succès du recrutement des colons. Le 25 octobre, un arrêté du Président du 
Conseil adjoint de nouveaux membres à la CCA. Il s’agit des citoyens Corbon, de Montreuil, Maisseat représentants du 
peuple, Manceaux maire du 9° arrondissement, Laborie et Jacquemier docteurs en médecine, Dutrône Conseiller honoraire 
à la Cour d’Appel d’Amiens.  
 
C’est Dutrône qui va être plus tard le représentant de la Commission lors de l’enquête d’inspection des villages de l’été 
1849. Enfin le 18 Novembre, sur proposition de La Moricière, le nombre des colons est porté par l’Assemblée Nationale de 
12000 à 13500 personnes, de quoi constituer 16 convois vers les 42 colonies agricoles à créer en 1848. 
 
12) le choix des directeurs de colonisation 
 
Les premiers de ces officiers ont été choisi par la Moricière lui même en accord avec Pélissier, puisque ces convois étaient 
dirigés sur la région d’Oran. C’est notamment le cas du capitaine Chaplain pour saint Cloud. Bientôt surgit la question de 
leurs indemnités de fonction.  
 
Le 12 octobre 1848, la Moricière écrit au gouverneur Charon « vous me faites remarquer que l’existence de ces officiers 
auxquels les missions seront confiées devant être plus dispendieuse au milieu des villages que dans leurs garnisons, il 
conviendrait de leur tenir compte des dépenses extraordinaires auxquelles ils seront astreints.  
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Vous demandez en conséquence l’autorisation de prélever sur les crédits alloués pour les travaux de colonisation les dites 
indemnités qu’il vous paraîtra nécessaire d’accorder aux officiers dont il s’agit, selon la circonstance. J’approuve en 
principe l’allocation d’indemnités en faveur des dits officiers, ainsi que l’imputation de la dépense sur les crédits alloués 
pour les colonies agricoles. Mais il demeure bien entendu que chaque allocation devra être soumise à mon approbation 
préalable.  
  
Ce point réglé il reste à sélectionner les candidats sur la base de critères à évaluer. Une commission va être chargée de 
définir les compétences requises des candidats à cette fonction. Le 9 novembre un procès verbal de réunion est publié, 
réunion à laquelle assistaient  Mrs Roy, inspecteur de colonisation, Hardy, directeur de la pépinière centrale, Chrétien, 
propriétaire, Morin, propriétaire, Bernis, vétérinaire principal de l’armée, Villetard de Prunières, sous chef de bureau à la 
colonisation à la direction générale, secrétaire.  
 
Il est établi l’on ne saurait arrêter un cadre invariable des questions à adresser aux candidats, et que la commission doit 
avant tout s’assurer des connaissances acquises, de l’intelligence et de la moralité de chacun d’eux. Pour arriver à ce but et 
indépendamment des renseignements particuliers que chaque membre pourra recueillir sur le compte des candidats, il 
convient de se borner à des questions générales susceptibles d’être modifiées suivant chaque cas particulier.  
 
En conséquence la commission décide que « chaque candidat sera interrogé sur les matières suivantes savoir  
1) ses antécédents agricoles avant son arrivée en Algérie c'est-à-dire les pays où il a pratiqué l’agriculture, les méthodes 
qu’il a suivies etc  
2) ce qu’il a fait en Algérie sous le rapport de l’agriculture  
3) ce qu’il ferait s’il était chargé de la direction d’une colonie agricole  
4) l’économie générale d’une exploitation agricole  
5) ses connaissances sur des cultures spéciales comme mûrier, tabac etc  
6) les plantations d’arbres 7) le bétail, son hygiène, les soins à lui donner.  
 
La commission décide de plus que chaque candidat pourra, outre les questions ci-dessus, être soumis à un examen pratique 
c'est-à-dire la manœuvre des instruments aratoires, à l’attelage et à la conduite des animaux etc. La commission décide 
encore que le mérite de chaque candidat sera apprécié par une série de chiffres de 0 pour la nullité à 20 maximum. » 
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