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602 Le voyage du premier convoi de Paris au lieu dit Gudiel (Saint Cloud) 
version 2 du 23 décembre 2006 
 

Nous allons  maintenant voir comment, par une subtile ironie du destin, l’administration de la Guerre a envoyé des ouvriers 
parisiens, à 500 lieux de la capitale, à Saint Cloud,  une colonie dont le nom ne les a pas dépaysés.  
 
1) Le départ du quai de Bercy 
 
11) les préparatifs  
 
Comme prévu par la CCA, le maire du 10° arrondissement en liaison avec les militaires de l’hôtel des Invalides a organisé 
l’embarquement des colons de banlieue ou ayant une famille nombreuse depuis le samedi 7 à 7 heures au quai de la Rapée. 
Le responsable au point d’embarquement est M Lecauchoix Feraud, sous intendant militaire adjoint aux Invalides 
 
Il a à sa disposition la liste manuscrite des familles de colons sélectionnés par la CCA et qui comportent d’après son 
récapitulatif  345 hommes, 214 femmes, 164 garçons et 147 filles soit 870 personnes dont 49 enfants en dessous de 2 an 
En tout 333 familles (voir tableau Excel correspondant) classées par numéro matricule.  
 
Il va à son poste d’embarquement faire établir une liste des personnes se présentant et les classe par arrondissement parisien 
d’origine ou par faubourgs de banlieue. Elle va contenir 893 personnes dont 153 viennent du 8° arrondissement, 131 du 9°, 
124 du 7°, 95 du 1°, 64 du 12° et 60 du 4°. (Voir tableau Excel correspondant). Puis viennent les autres arrondissements et 
des villages qui sont alors à l’extérieur de la ville, Seules 3 personnes viennent de province et du Havre. En tout 330 familles.    
 
Plusieurs causes expliquent a posteriori la différence : d’abord quelques erreurs que j’ai constatées dans la liste de la CCA, 
l’empressement de l’embarquement, l’absence de certains candidats au départ et surtout la présence d’opportunistes qui 
réussiront à se glisser dans le contingent, et d’enfants supplémentaires par rapport au contingent agrée.     
 
Certains couples se sont déclarés mariés à la CCA alors qu’ils son en réalité en concubinage. On appelle cela à l’époque 
« être marié dans le treizième » car Paris ne compte alors que 12 arrondissements. Plusieurs de ces couples seront 
découverts à Saint Cloud plus tard.   
 
Le colon sélectionné par la CCA a reçu, quelques jours avant le départ, un courrier du maire de son arrondissement ou de sa 
banlieue qui a enregistré sa candidature. Il contient une carte blanche à son nom, son numéro matricule de la liste de la 
CCA agrée par le MNG, le nombre et la composition des membres de sa famille, un avis d’embarquement à un jour et une 
heure donnés.  
 
La date du 8 octobre n’a pas été choisie par hasard par la CCA. Elle correspond au 1° jour du terme des petits loyers dans 
Paris. Ce qui permet à nos aspirants colons de se dépêcher de réaliser ses maigres biens sauf ceux qu’ils souhaitent 
emporter : matelas, couvertures, outils.  
 
Il se rend la veille du départ  alors au quai de Bercy  pour y faire peser et enregistrer ses bagages. Il n’a droit qu’à 50 kilos 
d’effets par adulte et 25 kilos par enfant en dessous de 2 ans. Il peut y joindre quelques outils.   
 
A l’embarcadère, il échange sa carte blanche contre une carte rose qui est un ticket d’embarquement avec son matricule, le 
numéro du chaland dans lequel il effectuera le voyage et ses numéros de places à bord.     
 
Le jour d’embarquement et lors de son admission sur son chaland, il lui est remis son livret du colon avec copie des décrets 
du 19 septembre et de l’arrêté du 26. Ce livret comprend l’état civil de la famille, le détail des prestations qu’il recevra, 
c'est-à-dire la maison, le jardin, les terres, les effets de couchage, les ustensiles de camp, les semences, les instruments 
aratoires, le cheptel, les rations de vivres et le salaire pour les ouvriers d’art.  
 
On leur a remis 2 volumes, l’un sur l’Etablissement des colonies agricoles en Algérie et l’autre sur les Instructions 
Hygiéniques. Plus un manuel du cultivateur algérien par Jules Vallier, colon d’Alger. La Société Biblique a aussi fait 
distribuer un grand nombre de Bibles au point de départ. 
.  
L’état major du voyage est composé du capitaine du Génie, Eugène Pascal Chaplain en charge du 1° convoi vers Gdyel qui 
va devenir Saint Cloud. A l’arrivée il va devenir le 1° officier directeur de la colonies agricole.  
 
Il est assisté de l’adjoint d’organisation Pélicier, chargé de régler ce qui a trait à l’intendance, de surveiller et de rapporter 
le comportement des entreprises contractantes et des améliorations à apporter pour les convois d’après.  Il est en charge du 
suivi administratif du voyage. 
 
Enfin on trouve le chirurgien aide major au 59° régiment de ligne Labouysse. jeune homme plein d’allant et qui doit assurer 
les interventions médicales pendant le voyage.  
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Chaplain a été désigné par la Moricière lui-même. Ce dernier comme pour Charon, a choisi un officier de son corps, le 
Génie, connaissant le pays et ayant fait ses preuves en Algérie. Chaplain a en effet construit en 1843 le barrage sur l’oued 
Sig, pour remplacer celui que les turcs avaient fait ériger en 1800. Ces travaux ont coûté 150000 francs. Il a quitté Gdyel en 
septembre Gdyel pour Paris,  occupé par une compagnie du 12° de ligne.  
 
Le 8 au matin par un beau soleil, la remise du drapeau du 1° village à créer, est effectuée. Il est donné au sieur Gosselin, 
colon du village, et officier de la garde nationale. 
 
Le drapeau tricolore du convoi est brodé au recto des mentions « Liberté, Egalité, Fraternité, Colonies Agricoles de 
l’Algérie, Départ de Paris 8 Octobre 1848 »  et au verso de « République Française, Province d’Oran, Commune de Saint 
Cloud ». Il va rester longtemps pour ces colons le symbole de la France qu’ils vont quitter. 
 
12) les discours 
 
Le ministre de la Moricère s’adresse aux aspirants colons : « chers concitoyens, au moment où vous quittez Paris pour aller 
chercher par delà les mers cette France nouvelle qui vous attend, je viens vous apporter les voeux du gouvernement de la 
République pour le succès de votre entreprise, qui est celle de la patrie tout entière. » 

" La colonisation de l'Algérie est 1a grande chose la plus grande peut-être que la France ait à entreprendre de nos Jours. 
C'est l'entreprise du pays tout entier, car vous êtes ses enfants, et il vous suivra d'un œil plein d'intérêt et de sollicitude au 
milieu de ces plaines qu'on va vous partager ; c'est l'entreprise du pays tout entier, car ces millions qui doivent assurer votre 
bien-être et celui de vos familles, ce sont les représentants de toute la France qui les ont votés; ils sont. fournis par l'impôt 
que payent tous vos concitoyens ; c'est le sacrifice de ceux qui possèdent à ceux qui ne possèdent pas, pour assurer leur 
avenir par la propriété. 

" Le Gouvernement de la République connaissait vos souffrances, toutes vos douleurs, permettez-moi de dire toutes vos 
misères. Depuis longtemps, il est fermement décidé, à y porter un remède ; mais ce qu'il veut, c'est un remède efficace 
durable, définitif, pour ceux-là du moins qui voudront chercher l'aisance par les seules voies, qui puissent y conduire, le 
travail et la moralité. 

" Ce n'était point un remède que ces travaux factices auxquels grand nombre d'entre vous ont peut-être été employés ; ils 
épuisaient le trésor, sans qu'on pût apercevoir une limite aux sacrifices qu'ils imposaient. 

"L'activité reviendra sans doute, à la plupart de ces industries qui vous donnaient jadis un salaire ; mais, croyez-moi, le luxe 
de la monarchie et tout ce qui gravitait autour d'elle ne reviendra pas de longtemps, s'il doit jamais revenir. C'est à la terre 
aujourd'hui qu'il faut aller demander une existence moins incertaine et qui soit assurée contre les fluctuations du commerce 
de luxe et les excès de la concurrence. 

" Les travaux que vous allez entreprendre seront durs et pénibles ; ils seront pour vous Une rude épreuve; les champs que 
vous allez défricher sont fertiles, ils seront à vous; les fruits qu'ils produiront, vous n'aurez point à les partager, et vous avez 
la certitude d'arriver à vivre dans l'aisance avec vos familles. 

" Dans cette vie de labeur et d'épreuves, aidez-vous les uns les autres; n'oubliez pas que la patrie a fait inscrire sur le 
drapeau que je vous apporte en son nom le mot de fraternité ! N'oubliez pas ce mot sublime, que tant de gens ont à la 
bouche, et que si peu ont dans le cœur ; qu'il ne soit pas pour vous un vain symbole: pratiquez-la, cette fraternité ; qu'elle 
passe dans votre vie, dans vos oeuvres de tous les jours. 

" C'est une grande et belle mission que celle qui vous est réservée, car, en arrivant à l'aisance et peut-être à la fortune, vous 
travaillerez encore pour la patrie. Vous travaillerez pour elle, car c'est à vous qu'il est réservé de lui assurer à jamais la 
possession de cette conquête qui lui a coûté tant d'or et de sang. 

" C'est un travail intelligent et civilisateur d'achever ce que la force a commencé. La poudre et. la baïonnette ont fait en 
Algérie ce qu'elles pouvaient y faire, c'est à la bêche et à la charrue d'accomplir leurs tâches. 

" Vous vous associerez à cette grande pensée patriotique ; elle soutiendra votre courage et votre persévérance ; ils ne 
failliront pas, et s'il était besoin de les soutenir, rappelez-vous que ces plaines, que vous allez féconder de vos sueurs, ont été 
longtemps arrosées du sang de vos frères de l'armée, qui l'ont versé pour vous et sans espoir de récompense. 

" Avant de nous quitter, permettez à un ancien soldat d'Afrique de vous dire que, si jamais, en défrichant vos champs, vous 
trouvez dans les broussailles une croix de bois entourée de quelques pierres, elle vous demande une larme ou une prière 
pour ce pauvre enfant du peuple, votre frère, qui est mort là, en combattant pour la patrie, et qui s'est sacrifié tout entier 
pour que vous puissiez un jour, sans même savoir son nom, recueillir le fruit de son courage et de son dévouement." 
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Après ce discours, ce ne sont que des cris d’enthousiasme « : Vive la République ! vive l'Algérie ! vive la France ! vive La 
Moricière ! Puis  M.. Dufaure adresse aux colons les paroles suivantes : 

" Citoyens, au nom du comité de l'Assemblée nationale qui s'occupe des affaires de l'Algérie je viens vous adresser quelques 
paroles d'adieu. 

" Par les conversations que nous avons eues avec quelques-uns de vous, avec un grand nombre de vos camarades absents, 
nous avons vivement compris l'état de désordre dans lequel sont jetées toutes les industries qui vous occupent habituellement. 
Nous avons cherché, d'accord avec le ministre de la guerre, le brave général de La Moricière, un moyen de fournir à vos 
bras un travail utile pour vous et pour votre pays; nous croyons l'avoir trouvé, en vous offrant pour les cultiver, quelques-
unes des terres inoccupées que la France possède en Algérie.  

L'Assemblée nationale a sanctionné nos vues. Une Commission laborieuse et éclairée a préparé votre départ. .Ces terres ont 
été fertiles autrefois, elles le redeviendront sous le soc de votre charrue. Vous allez être propriétaires, ne vous figurez pas 
que la terre donne d'inépuisables trésors à qui ne travaille pas. Non; elle, impose au contraire les plus rudes labeurs. Ellle 
veut que l’homme qui la possède soit toujours courbé sur elle, qu’i la baigne de ses sueurs mais elle nourrit généreusement 
qui la cultive.  

Vous sentirez un jour combien on s'attache à elle, quel lien sacré unit la terre à l'homme, quel droit inviolable se forme de 
l'un sur l'autre, et à la fin de votre laborieuse carrière, vous trouverez aussi naturel et aussi légitime de laisser en héritage à 
vos enfants la terre que vous posséderez, que de leur laisser le nom même que vous portez et l'estime dont vous aurez su 
l'entourer, 

" Il y a quelques années, je vous aurais parlé des luttes sanglantes engagées dans la province d'Oran, où vous allez vous 
établir. Grâce à l'héroïque vaillance de nos soldats, de nos frères, il n'en est plus question ; les ennemis que nous y trouvions 
sont domptés et soumis. Vous y rencontrerez partout, écrits en caractères glorieux et ineffaçables, à côté d'autres noms 
illustrés, les noms des généraux Cavaignac, de La Moricière, Changarnier, Bedeau, et vous ne penserez pas sans quelque 
confiance qu'après avoir concouru à la conquête des champs que la patrie vous donne, ils sont assis maintenant dans 
l'Assemblée nationale, veillant sur votre sort et applaudissant aux succès d'une autre nature que vous obtiendrez, 

" Au surplus, songez-y bien ; vous laissez Paris, mais non pas votre patrie, C'est encore la France que vous retrouvera là-
bas, Là-bas, comme ici, vous jouirez des droits de citoyens français, vous concourrez par votre voie à nous envoyer des 
collègues à l'Assemblée; là-bas, comme ici, la République aura les yeux sur vous et étendra sur vous sa haute et généreuse 
protection. 

" Partez donc avec courage et avec espoir. Dieu, qui vous donne le pouvoir et la volonté de travailler, bénira les efforts que 
vous ferez pour assurer votre avenir et celui de vos enfants. Et, dans toutes les circonstances, n'oubliez pas que vous avez, au 
cœur de l'Assemblée nationale, des concitoyens dévoués qui vous accompagnent et vous suivront toujours de leurs voeux 
sincères et fraternels. " 

Enfin c’est au tour de Trélat, président de la CCA d’intervenir : « 'est au nom de la commission de colonisation, a-t-il dit, 
que je dois vous adresser quelques parole. " le MNG nous a fait l'honneur de nous désigner pour disposer les éléments de 
notre colonie d'Afrique. Depuis douze jours, nous avons passé avec vous nos heures de jour et de nuit. Vous êtes venus 
devant la commission avec vos vieux parents, avec vos femmes et vos enfants.  

Nous avons vu vos souffrances; nous avons admiré votre fermeté, votre courage; nous vous avons tous observés et aimés, 
plus encore, s'il est possible, que nous ne vous aimions auparavant, Nous n'avons dissuadé de leur résolution que ceux 
auxquels Dieu n'avait pas donné, la force d'entreprendre un pareil voyage et de faire les efforts imposés par la colonisation 
naissante. Nos refus ont été écoutés avec la même douceur, avec la même vertu, que notre acceptation 

" Ce qui caractérise cette expédition féconde pour l'avenir, c'est l'esprit de famille que nous avons étudié chez vous et qui 
nous a si profondément touchés dans les rapports que nous venons d'avoir ensemble et dont le souvenir ne s'effacera pas. Ce 
que vous avez été ici, vous le serez en Afrique, dans notre France nouvelle, conquise par le courage de nos soldats, arrosée 
de leur sang et que vont désormais féconder votre ardeur infatigable et vos vertus populaires. 

" Vous trouverez une terre fertile mais, à laquelle il faut beaucoup de travail, C'est par le travail que vous deviendrez 
propriétaires. Famille, propriété, amour de la patrie, tout est là, chers concitoyens ; et à cet égard, nous qui vous avons vus 
de si près, nous trouvons ici le gage assuré de l'avenir, nous sommes tranquilles sur le dépôt que vous confie la mère patrie. 

" Plus vous avez souffert et plus vous serez forts ; car ceux-là seuls sont véritablement hommes qui ont été éprouvés par 
l'adversité. La douleur est une puissance que Dieu a donnée à l'homme pour l'attirer à lui et pour l'élever au-dessus des 
faibles. Quelles que puissent être les difficultés que vous rencontrerez, vous saurez les dominer par votre intelligence 
exercée, par votre tendresse pour la famille, par votre mâle vigueur » 
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« Vous saurez entreprendre et réaliser tout ce que vous aurez à faire ; car vous avez avec vous vos femmes, vos enfants et de 
plus les leçons du passé et en vue la conquête de l'avenir. Le découragement est impossible, vous vous appuierez les uns sur 
les autres. Il y a quelques instants je voyais pleurer une mère, non par crainte de son départ, mais parce qu'elle quittait sa 
mère. 

« Ceux qui l'entouraient lui ont dit : " Ne pleurez plus, nous qui sommes ici, nous sommes tous votre famille " Admirables 
paroles qui se retrouveront plus d'une fois dans vos bouches, parce qu'elles sont au fond de toutes vos âmes ! 

" Adieu ! chers concitoyens, et à revoir; car nous irons vous visiter dans notre nouvelle France. Faites-la pareille à celle que 
vous quittez; fécondez la : tout son avenir, sa richesse, sa prospérité, sa grandeur sont en vous. Que Dieu développe ce 
germe précieux ! A la famille vous donnerez l'aisance et à la France tous les fruits de sa glorieuse conquête. Adieu ! adieu ! 
Vive la République !" 

Un discours du colon Rigail, constructeur mécanicien, leur répond. Il a composé le Chant des Colons et il le chante a capela 
« Partons pour l'Algérie, Allégeons le fardeau de la mère patrie ». , La Moricière, Trélat, Dufaure  s’embrassent. L’émotion 
est à son comble. On entend aussi des cris de « vive la République » « vive la Sociale «  
 
2) de Paris à Lyon par Chalon : 
 
21) l’équipement et la vie à bord des chalands  
 
Nous recommandons sur ce sujet la lecture des ouvrages (11) et (12)  très complets des Martin Larras. Le chaland utilisé est 
du type toue de Loire. Il approvisionne normalement Paris depuis l’ouverture du canal de Briare en charbon d’Auvergne et 
vins d’Orléans. Il repart normalement de Paris à vide, ce qui explique l’intérêt du transport des colons pour l’entrepreneur 
Jouvellier Gaudry.  
 
La dimension des écluses limite sa longueur à 27 m et sa largeur à 4,7 m. Il pèse 15 tonnes à vide. Le convoi est fait de 6 
toues dont 5 « cabanées » c'est-à-dire pourvues d’aménagements pour transporter les colons, et la 6° est nue pour 
transporter les bagages, plus une petite embarcation, le margotât aussi pour les bagages.  
 
Les chalands aménagés remonteront de Chalon à Paris en 20 jours. Il faudra 40 toues pour assurer la rotation du transport 
des colons sur le IV° trimestre de 1848 à raison d’un par semaine.   
 
L’entrepreneur a fait aménager les toues en moyens de logement  de 180 colons qui disposent d’une longueur de 20 m et une 
largeur de 4. Cela laisse une place très réduite pour chacun des passagers. L’aspect extérieur est peu engageant. On a formé 
un toit avec des planches recouvertes de toile goudronnée.  
 
Des banquettes extérieures longent les bords. Dès qu’il fait beau les colons sortent et y trouvent place, ou se dégourdissent 
les jambes à terre. D’autres courent les cabarets et s’enivrent. D’autres chassent ce qui améliore l’ordinaire du bord.    
Chaplain voit tout çà en bon père de famille. 
 
A l’intérieur du chaland, l’air est rare car il n’y a que 2 portes à l’avant et à l’arrière et des petites ouvertures tous les 3 m. 
On a aménagé 4 espaces : à l’avant pour la cuisine et les vivres, à l’arrière pour l’équipage, au centre où il reste 2 chambres 
de 90 personnes l’une, sur 17 m de long.  Comme les chalands ne sont pas complètement étanches, on doit vider l’eau 
infiltrée sous les planchers mobiles. Les chambres sont sombres la nuit, éclairées par 2 quinquets qui fument.  
 
On a installé dans la longueur 4 rangs de banquettes, dont 2 côté bord pour les femmes et enfants et 2 au centre pour les 
hommes. Sous les banquettes on trouve les cartons et effets dont les matelas, les couvertures etc. Les parents des familles 
nombreuses restent debout pour pouvoir coucher leurs enfants. Quant il pleut l’eau pénètre et on ouvre les parapluies à 
l’intérieur du chaland. L’air est alors rapidement vicié par la respiration des 180 personnes qui y séjournent.  
 
La toue de l’état major c'est-à-dire celle où se tiennent, le capitaine commandant le convoi, un officier d’administration, un 
aide major, un représentant de l’entrepreneur responsable de l’approvisionnement, ne transporte que 150 colons. La 
chambre avant est faite du logement de ces 4 hommes et de l’infirmerie. Chaque toue a son responsable qui règle la vie à 
bord, distribue pain et vin, surveille la cuisine Ils sont payés 25 centimes par jour pour ce travail.  
 
Les colons sont régis militairement depuis le moment où ils entrent dans la toue. Le capitaine commandant du convoi peut 
exclure et faire reconduire par les gendarmes à Paris tout récalcitrant ou fauteur de troubles. Certains débarqués 
rejoindront Marseille par leurs propres moyens. D’autres, ivrognes pour la plupart, rateront la navette maritime et 
prendront le bateau du convoi suivant. 
 
L’entrepreneur a la charge de nourrir les colons, ce qui sera fait très convenablement de Paris à Chalon. La quantité de vin 
attribuée se révèle trop généreuse pour les familles nombreuses car les enfants ont droit à une ½ ration. Cela fournit tout un 
contingent d’ivrognes.  
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La viande bouillie est servie en 2 temps : 40 %  au repas e 9 heures et 60% à celui de 16 heures.  Dans les villes où l’on a 
prévu un réapprovisionnement c'est-à-dire tous les 2 jours, l’entrepreneur attend le convoi et débite le contenu de plusieurs 
voitures de pain de punition, la viande, les feuillettes de vin roulées et arrimées. A Chalon et jusqu’à Marseille la nourriture 
se révèle de très mauvaise qualité : viande de 2° choix, beaucoup de mauvaise charcuterie.   
 
22) le départ du 1° convoi 
  
Le départ du convoi a lieu à 11h 15. Il se est compose de 4 toues de Loire contenant 180 colons chacune, la 5° comprenant à 
l’Etat Major et 130 colons, la 6° portant outils et bagages. 
 
En Seine, 2 remorqueurs assurent la traction du convoi: en tête, le Neptune de 50 CV qui traîne 3 toues dont celle où a pris 
place l’Etat Major, suivi du Fulton de 80 CV qui traîne les 3 autres. 
   
Sont montés à bord à Bercy, le président Trélat et les membres de la CCA, Mr Despeux maire du 1° arrondissement, Bascans 
l’adjoint au maire, Maréchal adjoint du 8° arrondissement, Bascans chef de bataillon au 1° régiment de ligne, d’Avril 
capitaine au 1° régiment de la légion de la Garde Nationale.  
 
Ils vont quitter le convoi à Choisy une heure après le départ. A bord aussi, on trouve le contrôleur de navigation de la Seine 
Guillaume et Mr Bivert, inspecteur des machines de la Seine pour surveiller le trajet. Ils vont eux quitter le convoi à Moret.  
 
Il fait un soleil magnifique. A 14 heures on procède dans chaque toue  à la nomination du chef de bateau. Les 2 remorqueurs 
passent Villeneuve Saint Georges.  
 
A Ablon, le Fulton tombe en panne. Il a un des cylindres de son moteur qui s’est fendu, et il est obligé d’accoster. Chaplain 
s’aperçoit que le Fulton ne le suit plus et débarque du Neptune à Corbeil. Il fait rétrograder le Neptune sans ses 3 toues pour 
remorquer les 3 autres du Fulton jusqu’à Corbeil. Le Neptune revient à Corbeil et remorque alors la totalité des 6 bateaux 
du convoi. On commence à prendre du retard. On passe la nuit à bord 
 
Le lundi 9 Octobre à midi on passe à Melun. Un arrêt a lieu car il y a eu un décès, celui de la petite Mulard Louise (NDLR : 
tout colon est dès maintenant repéré par son matricule sur la liste publiée par la CCA pour le 1° convoi. Mulard est le 185) 
âgée de 4 mois, qui était déjà malade au départ de Paris. On la remet au sacristain de l’église pour un enterrement local.  
 
Il y a un mauvais accueil de la population qui confond les colons avec les insurgés transportés pour raison politique en 
Algérie. Ils essuient une pluie de pierres et d’injures au passage d’un pont. Les détenus de la prison centrale, qui les 
confondent eux aussi avec les émeutiers de juin, leur font un triomphe au passage des chalands. Le lit de la Seine lui 
commence à se rétrécir.  
 
Chaplain lors d’une inspection à une écluse découvre que certains colons ont emmené leurs fusils de chasse. Il fait 
discrètement porter des instructions au ministère pour qu’on prévienne les préfets d’interdire la vente de poudre noire aux 
passagers du convoi.    
 
A 21 h le convoi arrive à Saint Mammès. C’est la fin de la traction par la vapeur. A 22 h, il entre dans le canal du Loing. Là 
on approvisionne pour 2 jours et par voitures, du pain, de la viande, du vin qui sont débités et distribués à chaque chef de 
bateau.  
 
Dans le canal du Loing des ordres de service ont été donnés le 27 septembre aux éclusiers et ouvriers. Les toues sont 
prioritaires sur tout autre transport. Elles devront avoir au moins 6 haleurs. Elles seront précédées d’un courrier qui 
préviendra de l’arrivée aux écluses. Les éclusiers feront alors ranger les autres bateaux pour que le canal ne soit pas 
intercepté. La navigation des toues sera continue, de jour comme de nuit, chaque toue étant équipée de 2 falots.          
 
A partir de l’entrée du canal, chaque toue est  tirée à bras d’hommes du bord du canal par 4 haleurs qui se trouvent au 
niveau du chaland précédent. Celle de tête est aussi tractée par un second groupe d’hommes très en tête du convoi.  La corde 
qui relie la toue aux haleurs passe par-dessus un mât et est fixée à l’arrière du chaland. Le mat de halage est descendu aux 
écluses.    
 
Un premier incident survient. Ecoutons Pélicier le raconter « lors de l’entrée au canal du Loing, il a été  question de mettre 
au halage les colons qui, comptant par ce moyen gagner honorablement un salaire, s‘étaient fait inscrire par leurs chefs de 
section et de bateau » 
 
« La masse des colons n’a pas compris que le travail qu’ils étaient appelés à fournir n’ôtait en rien aux haleurs de métier, le 
moyen de gagner leur paie habituelle. Alors la masse des colons s’est soulevée contre le petit nombre qui était au halage. Les 
haleurs des canaux eux-mêmes ont refusé brusquement la participation des colons et de gauche à droite du convoi on n’a 
plus entendu qu’un « ne halons pas ».   
 
« Il était déjà nuit et jusqu’au jour les querelles ont duré mais nos explications ont ramené une partie des plus exaltés. Les 
colons du 5° bateau ont donné l’exemple. Les colons des autres n’ont pas tardé à le suivre et tout à mesure que nous 
avancions dans les canaux ils se sont aperçus que les haleurs loin d’être recommandables et dignes de leurs sentiments 
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généreux et fraternels ne méritent que des procédés tous autres. Aussi dans plusieurs circonstances nous avons du intervenir 
et nous opposer à des rixes fâcheuses qui s’étaient engagées entre les haleurs et les colons » 
 
Le mardi 10 Octobre au matin le convoi est à Moret. Puis c’est Saint Pierre regardant Nemours. Puis Souppes sur Loing 
On dort à bord car le convoi avance sans haltes prévues.  Il pleut sans arrêt. 
 
Le mercredi 11 Octobre vers 11 h, le convoi passe à Montargis. Le sous-préfet est allé au devant de la flottille à 3 Kms en 
amont, pour la saluer. Un piquet de dragons a assisté au passage et a dégagé l’encombrement des badauds qui se massaient 
là. On a empêché les colons de débarquer et de se procurer de la poudre.  
 
Les sœurs de l’hospice de Montargis au passage, ont offert à l’entrepreneur 200 litres de lait, et à la population des paniers 
de raisin et de fruits. En sortant de Montargis, on a quitté le canal du Loing. 
 
Le jeudi 12 Octobre, le convoi arrive Rogny où le canal, au moyen de 7 écluses superposées, traverse une colline haute au 
moins de 50 mètres. Les colons sont ébahis. A Nally, prés de Chatillon sur Loing, Madame de Neverlé, dont le petit fils, Mr 
de Couey fait partie de l’armée d’Afrique, a fait distribuer des quantités de lait, légumes, fruits, gâteaux, tabac 
 
A 17 h,  le convoi est à Briare. Là le bassin du canal s’élargit considérablement. Le convoi stoppe en attente du lendemain 
car il doit embarquer un pilote venu de Briare qui les accompagnera.  
 
Le vendredi 13 octobre, en fin de matinée les chalands sortent de Briare et entrent dans le Canal latéral à la Loire. Dans 
l’après midi ils sont face à Levé.  
 
Au soir du 12 Chaplain note dans son journal « depuis 3 jours nous sommes contrariés par le mauvais temps mais les colons 
n’en sont nullement affectés. La plus grande gaieté règne parmi eux. Ils sont en général pleins d’espoir et de bonne volonté » 
 
Chevalier lui est rentré à Lyon après sa négociation avec les entrepreneurs de navigation du Rhone. Le 12 Lajard,  intendant 
de la division de Lyon lui demande « d’aller à Chalon par malle poste préparer la réception du 1° convoi qui est estimé être 
là du 14 au 15 Octobre »  
 
Le samedi 14 octobre, les chalands passent Cosne sur Loire puis la Charité. Le convoi s’est fait haler jusqu’ici par des 
volontaires ou des professionnels trouvés au passage. Le convoi arrive aux 3 écluses qui précèdent le fameux pont du Guétin 
 
Ce soir là l’intendant militaire de Lyon donne l’ordre aux bateaux à vapeurs de remonter jusqu’à Chalon. En fait ils y sont 
déjà, sauf l’un d’eux, le Sapin, qui rejoint cette dernière ville A Chalon, Chevalier n’a trouvé, à son arrivée aucune nouvelle 
du convoi.  
 
Le dimanche 15 octobre au matin, Chevalier quitte Chalon à la rencontre du convoi. Il remonte donc le canal du Centre 
« car il craint des accidents de halage et d’éclusiers ». Avant de quitter Lyon, il a écrit Directeur du dit canal pour avoir des 
renseignements précis sur la marche du convoi. Il ne s’explique pas de ne pas en avoir.  
 
Arrivé à Montchanin sur le canal, il reçoit de Mr Gibassier, conducteur des Ponts et Chaussées attaché au Canal du Centre 
à Digoin, l’avis que le convoi n‘y est pas encore arrivé. Il est de plus en plus perplexe. .  
 
Il apprend que le 14 au matin les chalands ne sont pas encore passés à Garnat sur le canal latéral à la Loire. Il décide de 
rester à Montchanin, et il envoie l’agent Charrier en amont à la rencontre de Chaplain. Il profite de ce retard pour s’assurer 
du service des écluses très nombreuses. Il recommande aux éclusiers de donner la plus grande vitesse aux convois.  
 
Ce même jour le journal, le Salut Public de Lyon proclame « bien que les journaux de Paris aient annoncé que le 1° convoi 
des colons d’Algérie sous les ordres du capitaine Chaplain s’arrêterait à Givors, pour de là partir pour Arles, on nous 
assure que ce convoi composé comme nous l’avons annoncé de 800 personnes environ, doit arriver dans notre ville le 16 ou 
le 17 courant. Des vivres doivent être préparés à l’Hôpital Militaire »   
 
Le lundi 16 octobre les chalands passent enfin Garnat puis plus tard Dompiere. Le mardi 17 octobre ils sont enfin à Digoin 
et entrent dans le Canal du Centre. Ils reçoivent des vivres et changent de haleurs.  
 
Pendant ce temps une crue du Rhône s’opère. Les compagnies de bateaux de Lyon veulent alors en profiter pour remonter du 
fret d’Arles. Les 5 navires en attente à Lyon quittent la ville au grand dam de Chevalier, qui souhaite les faire attendre. Les 
compagnies prétextent qu’elles ont le temps d’ici là de recevoir d’autres bateaux. 
 
Le mercredi 18 octobre seulement le convoi passe à Montchanin. Chevalier reçoit enfin avis de l’arrivée et du départ du 
convoi de cette ville. Pendant ce temps d’autres troubles surviennent sur le 1° convoi. Pélicier rapporte :  
 
« la veille de notre arrivée à Chalon, des colons du 2°bateau sont venus nous dire qui si l’un d’entre nous ne venait en toute 
hâte à ce bateau on ne répondait pas des haleurs. Ils ont à plusieurs reprises envahis la cuisine, les uns étaient ivres, les 
autres ne voulaient rien faire et de plus empêchaient les colons de hâler ».  
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« Le commandant du convoi par le seul mot de gendarmerie et l’autorisation qu’il a donné aux colons de se faire justice eux-
mêmes à l’avenir, a rétabli l’accord et nous avons été assez heureux pour terminer le lendemain notre voyage sans avoir à 
déplorer un événement que la grossièreté et la paresse des haleurs auraient seules causé. »  
 
« On comprend du reste que des hommes dont le métier consiste à traîner sur les canaux des charbons et des vins ne soient 
pas habitués à recevoir des observations et ne les supportent pas quand on leur en fait. Ces malheureux abrutis par la 
monotonie de leur profession autant que par la boisson, ne voient dans les colons qu’ils traînent qu’une autre 
marchandise ».  
 
« J’ai appris que le 2° convoi devait être hâlé par des chevaux et c‘est une grande amélioration. Les haleurs des canaux sur 
lesquels nous avons navigué font la loi. Ils marchent le plus souvent à leur gré et n’écoutent aucun commandement, de là les 
chocs des bateaux sur les pieds droits des ponts. Ils se signalent par leur méchanceté et leur maladresse » 
 
A Marseille, les journaux annoncent « l’Albatros venant de Toulon est arrivé à Marseille, commandant le capitaine de 
vaisseau Clavaud. Il avait quitté Alger le 13 ». Le navire attend les colons.  
 
L’arrivée du convoi se fait de nuit à Chalon. Un enfant meurt alors de convulsions violentes à l’arrivée du convoi, qui a 4 
jours de retard. A Chalon stationnent 3 bateaux à vapeur et 5 à Lyon.  
 
Chevalier organise l’embarquement des bagages et le transbordement des colons sur les bateaux de Saône. Puis il prend la 
malle poste dans la nuit pour préparer la même chose à Lyon. Il note « l’entrée par la Saône de cette seconde ville de France 
est sombre et triste ». 
 
Le jeudi 19 Octobre à 6 h les colons se rendent à bord des vapeurs de Saône. Déjà le gros des bagages est derrière le 
remorqueur. A 8 h 30 les 4 bateaux vers Lyon appareillent. Chaplain écrit à Trélat depuis l’escale « nous avons eu 3 jours de  
mauvais temps. Je propose un halage par chevaux pour le 2° convoi » 
 
Chevalier informe l’Intendant de l’arrivée du convoi dans la journée. Il demande aussi les noms des bateaux Lyon- Arles. Il 
en réclame 5 « pour les caler le moins possible dans les passes difficiles ». Il trouve 2 grands bateaux de la Compagnie 
Méridionale et des Aigles qui sont disponibles. Puis il va préparer la réception des colons à Lyon.  
 
Pendant ce temps le voyage est perturbé par plusieurs incidents. Les colons commencent à ressentir la fatigue du voyage.  
Pelicier leur rend hommage « c’est à louange des colons : leur dévouement pour nous est excessif. Je peux citer comme 
preuve le fait suivant : un marinier du bateau l’Aigle à bord duquel j’ai eu à combattre plus de désespoir, à donner plus 
d’encouragement, a refusé d’obéir à mon ordre ».  
 
« J’ai réclamé de lui qu’une toile fût immédiatement disposée au dessus d’une écoutille par laquelle la pluie tombait sur les 
colons et sur le peu de paille qu’on y avait déposé pour leur servir de lit. Ce que je demandais pouvait être fait et le marinier 
s’est entêté à vouloir fermer l’écoutille avec le plateau de bois employé lorsque les farines ou des marchandises tiennent la 
place occupée par les colons ».  
 
« J’ai ordonné de nouveau. Le marinier a refusé d’obéir et à peine l’a il prononcé que les colons l’ont saisi à la gorge et 
l’auraient  précipité au canal si à grand peine je ne m’y étais opposé ».   
 
Il fait un temps épouvantable à Lyon et la pluie tombe à verse. De plus les commandants des bateaux entre Chalon et Lyon, 
ont oublié qu’ils devaient se conformer aux ordres du commandant de convoi « et non lutter de vitesse entre eux ». Les 
premiers arrivés « ont prétexté la force supérieure de leur machine, mais cette excuse n’est en rien valable lorsqu’on leur 
reproche d’être partis sans nous laisser le temps de charger les vivres ».  
 
« Si depuis le 1° convoi les commandants des bateaux doivent continuer comme ils ont commencé je crois devoir proposer 
qu’une amende sévère soit infligée à leur compagnie ou à eux-mêmes dans le cas où ils enfreindraient les ordres du chef 
militaire du convoi. La saison dans laquelle nous entrons est encore ci le prétexte, la cause de cette sévérité ou de cette 
exigence de notre part » 
 
« Si les bateaux marchent à une trop grande distance l’un de l’autre il peut se faire que l’un des 2, arrêté par un événement 
ou un accident quelconque se trouve privé de soins du docteur et des ordres des commandants militaires et des distributions 
qu’assure la présence de l’officier d’administration.  
 
« Il peut de faire que la nuit soit un obstacle de 10 à 12 heures pour les rapports entre le bateau commandant et les autres et 
qu’enfin une colonne ou un convoi vienne à fournir 2 ou 3 détachements suivant le nombre de colons » 
 
« Le résultat grave que peut avoir la non exécution des ordres du commandant militaire par les commandants des bateaux 
m’autorise à insister pour que ces derniers soient obligés au moins par la crainte de l’amende à suivre scrupuleusement les 
ordres du commandant du convoi ».  
 
3) le lamentable transbordement à Lyon 
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Toujours est il que cette course inopinée entre bateaux fait que celui où se trouve Chaplain n’est pas en tête. Les premiers 
navires arrivent  à Lyon le 19 soir. Ils passent devant la prison où on les acclame. On les a encore pris pour des transportés 
des émeutes de juin. On entend des cris de « vive la République sociale ». Par contre dans les rues, il n’y a pas âme qui vive.  
 
Chevalier lui attend Chaplain sur le quai de la Peyrollerie (NDLR : les peyrolliers sont des chaudronniers). Il est à peine 
arrivé, que 2 bateaux accostent. Il se précipite pour trouver Chaplain. Il apprend alors qu’il est en arrière et qu’il remorque 
le bateau à bagages et à vivres. Il ne sera là que dans 2 heures.  
 
Il recommande alors à l’entrepreneur de ne pas débarquer les colons avant l’arrivée de Chaplain et assiste le capitaine de 
place chargé de la police du débarquement pour placer des agents aux ponts de débarquement pour que personne ne sorte. 
 
Il envoie depuis les quais de Saône vers ceux du Rhône, une escouade des colons en éclaireurs pour préparer l’arrivée des 
autres. Mais la plus grande partie des colons veut descendre, et se livre à des voies de fait sur les agents qu’ils accusent de 
les faire prisonniers et les empécher de voir Lyon.  
 
Certains s’échappent dans la ville et errent pendant 1 à 2 heures en pleine nuit dans les rues. Rapidement découragés du 
manque total d’accueil par la population, ils se rendent alors aux bateaux du Rhône en s’emparent des places alors que les 
travaux d’amarrage ne sont pas finis.  
 
La confusion augmente encore par l’arrivée tardive de Chaplain avec les autres colons. Celui-ci s’en prend aux premiers 
arrivés et leur reproche de s’être rendus sans lui aux bateaux du Rhône, malgré ses ordres. De plus ces colons n’ont pas de 
vivres puisque c’est le bateau de Chaplain qui tracte la remorque. Les colons les réclament et Chaplain répond qu’ils 
n’avaient qu’à l’attendre et qu’ils n’en auront pas d’autres.  
 
Finalement tout le convoi commence à embarquer sur 2 navires. Un moment, on craint qu’il n’y ait pas assez de place et 
Chaplain exprime l’intention d’avoir un 3° bateau à disposition. Chevalier part vers le quai de la Peyrollerie pour surveiller 
la descente du bateau à bagages, qui sous les ponts de Saône est dangereuse de nuit.  
 
Les capitaines des bateaux  du Rhône ont reçu l’ordre d’éclairer non seulement les ponts intérieurs mais aussi les abords des 
quais pour rendre l’accès facile. Ces mesures ne sont pas parfaitement exécutées. On frôle la catastrophe.  
 
Chaplain se tourne alors vers le représentant du préfet et réclame un 3° bateau. Chevalier se dirige vers le bureau des 
navires. Il apprend que l’intendant Lajard n’y est plus et qu’il est parti malgré la tempête qui dure depuis quelques temps à 
la Compagnie des Sapins pour réclamer et obtenir le 3° bateau. 
 
Vers minuit, Lajard vient à bord du bateau de Chaplain pour lui dire que le 3° vapeur arrive. Chevalier passe la nuit  à 
surveiller l’embarquement des vivres avant le jour.  
 
Chaplain enfin tranquille, note dans son carnet « il y a lieu de blâmer hautement la négligence coupable des autorités de 
Lyon. Pélicier qui réceptionne les vivres et surveille leur qualité se plaint « des viandes préparées par l’hôpital militaire dont 
les 2/3 au moins ont exigé une dernière cuisson. Cet incident a augmenté le mécontentement qu’a fait naître la mauvaise 
réception qui nous a été faite dans cette ville ».  
 
Il poursuit pour son rapport de voyage « il reste à dire qu’il est désirable que le bateau réputé meilleur marcheur soit monté 
par le commandant du convoi qui serait toujours maître de faire ralentir ou forcer la marche et qui par ce moyen arriverait 
toujours le premier dans les localités de transbordement Lyon et Arles ou des séjours de nuit Valence, Saint Andéol, ou 
Avignon ».  
 
Au sujet du transbordement à Lyon « du quai sur la Saône à celui sur le Rhône nous avons parcouru 1 Km environ et plus 
nous nous sommes approchés du but, plus le chemin est devenu impraticable. Des flaques d’eau, des boues, des fossés 
remplis par la pluie qui tombait, l’absence totale de la lumière, tout cela joint à la fatigue du voyage a ajouté du 
découragement au mécontentement de tous » 
 
« Dans ce trajet le plus âgé d‘entre les colons, résigné à tout jusque là, voyant tomber sa femme de fatigue m’a pris à partie 
très violemment et m’a reproché de les guider si mal. Mais les autres qui savaient que je suivais un colon lyonnais qui s’était 
offert comme guide, ont pu convaincre le vieillard que je souffrais autant qu’eux, ils auraient même pu dire plus » 
 
Pélicier poursuit « quelques pas plus loin nous sommes arrivés au quai d’embarquement: là pas de lumière, pas de 
commandants de bateaux, pas d’hommes d‘équipage, mais les colons des deux bateaux qui nous avaient dépassés depuis 
Chalons en proie au désespoir le plus grand, prêts à tout quitter, tout abandonner ».  
 
« Si le bateau à bagages avait été à leur disposition au lieu d’être remorqué par notre bateau, nous n’aurions trouvé que les 
traces de nos colons et nous serions restés 3 pour faire la route. C’est au milieu de ce tableau que nous sommes arrivés et ce 
n’est pas sans peine que l’ordre fut rétabli. Nos consolations, nos promesses que l‘on refusait d‘abord, ont trouvé auprès des 
plus désespérés la valeur qu’elles avaient la veille, le matin même, et qu’elles n’avaient perdu qu’un instant ».  
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Pour le convoi suivant Chevalier notera « organiser le couchage à Lyon dans un local proche des embarquements du Rhône 
et de la Saône, l’entrepôt des vins sis prés du quai d’Occident (Saône), peu éloigné du quai de Perrache (Rhône). Ce local a 
de vastes magasins sains et aérés, avec toutes commodités pour installer 500 à 600 des lits » 
 
Cependant Chevalier trouvera un autre obstacle sur son chemin dés le 2° convoi car « des décisions de l’Armée des Alpes 
ont fait que la literie est absente et que c’est sur de la paille que couchent les colons. Le convoi est arrivé à l’entrepôt en bon 
ordre par voitures omnibus et fiacres mis à disposition des femmes et enfants ». On voit les retombées positives de l’exemple 
déplorable du 1° convoi.  
 
Le vendredi 20 Octobre, après une nuit à bord, le convoi démarre à 8 h 30 sur les 3 bateaux par un temps magnifique. Le 
matin le départ a été retardé d’une heure, mise à profit pour faire apporter du lait aux bateaux. La majorité des colons 
s’oppose à ce que le drapeau soit arboré. Finalement il l’est grâce à l’insistance des colons lyonnais mais tous emportent un 
mauvais souvenir de l’accueil que leur a fait cette ville.   
 
Le journal, le Salut Public de Lyon du lendemain rapporte le passage des colons en ces termes « hier soir le 1° convoi 
d’émigrés parisiens est arrivé dans notre ville sous la direction de Mr le capitaine Chaplain du génie. 2 bateaux à vapeur de 
la Saône l’ont amené de Chalon à Lyon. L’Eole est arrivé le dernier par suite d’un retard éprouvé à Chalon, remorquant à 
sa suite 2 bateaux plus plats contenant les bagages ».  
 
« A mesure qu’ils débarquaient les colons étaient dirigés sur les vapeurs du Rhône. Il parait que des ordres précis 
manquaient, car les premiers arrivaient sur le quai de la Charité, et ce n’est que plus tard qu’ils ont pu prendre la bonne 
direction qui était le quai de l’Arsenal ».  
 
« Jusqu’à 9 heures du soir de petites troupes d’hommes, de femmes, d’enfants, chargés de petits paquets et de divers 
ustensiles ont traversé la ville pour se rendre sur les bateaux où ils devaient passer la nuit. Un des bateaux plats a été 
descendu jusqu’à Ainay pour être transbordé. Le reste a été transporté sur des camions requis et escorté par des hommes de 
la ligne ».  
 
« Cette fraction de l’ouvrier parisien, en reproduisait avec vérité tous les contrastes. Quelques uns maugréaient en 
demandant à leurs camarades ce que c’était que cette ville de Lyon qui avait tant de boue (le moment était bien choisi, il 
tombait une pluie battante), et des pavés si pointus. »  
 
« Enfin ce matin, vers les 9 heures, 3 bateaux à vapeur, qui, pendant la nuit avaient englouti hommes, femmes, enfants, 
bagages, sont partis du quai de l’Arsenal et se sont dirigés vers Avignon. Le séjour des colons dans notre ville n’a été que 
d’une nuit et a passé inaperçu. »  
 
« Cette ignorance explique le peu de personnes présentes au départ des bateaux. Nous sommes persuadés que nos 
concitoyens eussent salué avec enthousiasme le drapeau qu’ont arboré, au moment du départ, ces braves ouvriers parisiens, 
premiers jalons de la colonisation sur la terre d’Afrique. Lyon leur devait une plus généreuse hospitalité ; nous regrettons, 
pour notre compte, cette arrivée et ce départ incognito. »      
 
Pour faciliter la compréhension du transbordement à Lyon un aimable correspondant local m’a signalé que le quai de la 
Peyrollerie d’alors est un fragment du quai Pierre Scize actuel. Le quai d'Occident est actuellement le quai Maréchal Joffre 
au nord du pont Kitchener, le quai Perrache n'a pas changé de nom, c'est là où passe l'autoroute A7. 
 
4) vers Marseille 
 
A Lyon, on a embarqué une grande quantité de charcuterie. Le convoi passe Givors à droite et Vienne à gauche. Puis 
Tournon, Tain, Valence, l’endroit où la Drome se jette dans le Rhône et qui est un passage dangereux.  Ensuite c’est Saint 
Andéol à une heure du Pont Saint Esprit. Au soir vers Donzère. On amarre les bateaux pendant la nuit.   
 
Le lendemain samedi 21 octobre, on croise le pont Saint Esprit. A 13 heures c’est Roquemaure. Puis Avignon et son pont 
Saint Benezet. Puis les montagnes du Vaucluse, la crête du Mont Ventoux, les Alpilles. A gauche c’est Tarascon avec son 
église de Sainte Marthe puis enfin Arles 
 
A Arles, le transbordement est rapide et ne pose pas de problèmes par la proximité des débarcadères fluvial et ferroviaire. 
On s’entasse dans les wagons sans vitres sur garés les voies de la compagnie des Chemins de Fer d’Avignon. .  
 
On quitte Arles vers 16 heures, et on traverse  les ateliers du chemin de fer, on passe le cimetière des Alyscamps, et les 
marais d’Arles par un viaduc, on traverse la plaine de la Crau, le canal de Craponne, on débouche sur la vallée de Saint 
Chamas autour de l’Etang de Berre, puis le grand rocher de Miramas, on franchit la Touloubre, on rejoint Rognac, puis la 
station de l’Estaque, par le tunnel , puis la vallée des Aygalades, la tranchée de Sainte Marthe.  
 
Les colons arrivent à Marseille au débarcadère du chemin de fer vers 21 h. Le voyage a duré 5 heures. Des charrettes sont là 
pour transporter les bagages sur l’Albatros. S’il avait fallu attendre l’Albatros, les colons auraient été logés au lazaret. 
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A 22 h les colons sont transbordés immédiatement avec leurs bagages vers l’Albatros, c’est à  dire de nuit et par des 
chaloupes. Heureusement la mer est belle. A bord, on appelle les chefs de famille pour leur distribuer une couverture par 
membre de la famille dans laquelle chacun pourra s’envelopper pour passer la nuit 
 
L’Albatros est une frégate mixte à voile et à vapeur, avec chaudières à charbon et machines de 450 CV. Cette frégate a été 
mise à l’eau 1° Décembre 1844 aux chantiers de la Rochelle. Elle transporte normalement des troupes entre la France et 
l’Algérie. Elle embarque 9 officiers 183 marins et 6 mousses. Elle est commandée depuis sa mise à l’eau par la Capitaine de 
vaisseau de 2° classe, André Paul Clavaud.  
 
Celui-ci rapporte le lendemain au Préfet maritime à Toulon «  le 1° convoi est arrivé sur la plage du Port Neuf à 
l’improviste. On a noté une ardeur alcoolisée des colons. Cela a cessé à bord ».  
 
Plus tard le préfet des Bouches du Rhône va écrire au MNG  « le 1° convoi est arrivé le 21. Je suis resté jusqu’au dernier 
moment incertain sur la date. Un avis plus précoce est à prévoir pour les prochains. L’appel des colons n’a pas pu avoir lieu 
sur la frégate à cause des incessantes confusions qui se sont établies cet aucun état d’embarquement au quai de Bercy, n’a 
été remis à Chaplain au départ de Paris.  
 
Avec des inconvénients sur l’état civil des colons comme par exemple « une nommée Joséphine Boudeau, concubine qui s’est 
donnée pour la femme d’un colon et s’est embarquée à Paris. Le capitaine de frégate l’a fait mettre à terre. On ne sait 
quelles instructions ont été données pour ces cas là. Concubine ou femme, on a pu sans dommage la laisser à Marseille. Elle 
y est restée malade et enceinte. On peut lui faire prendre le 2° convoi ou la renvoyer à Paris ».    
 
5) Le voyage de l’Albatros vers Arzew (9) 
 
Le vendredi 20 à Marseille l’Albatros est déjà à quai. Le temps est beau et la brise fraîche. On fait le service de propreté à 
bord et on occupe l’équipage à divers travaux de garniture. A 5 h  on soupe et on amène les couleurs. Pendant le service de 
nuit, le factionnaire de l’échelle de bâbord a laissé tomber la pique à la mer. Elle n’a pu être retrouvée). Le jour couvert et 
pluvieux, A 8h on hisse les couleurs.  
 
Le samedi 21 on fait prendre les sacs à l’équipage, on envoie le petit canot armé par 10 hommes et 2 faux bras, pour porter 
secours à un brick de commerce grec échoué dans l’entrée du port. A midi le petit canot est rentré après avoir mis le brick à 
flot. A 20 h on soupe et on règle le service de nuit par bordée. A 22  h les colons commencent à embarquer 
 
Le dimanche 22 Octobre le livre de bord mentionne « beau temps, brise bien fraîche ». De 8h à midi, on a occupé l’équipage 
à l’embarquement des bagages des colons. A midi repas de l’équipage et des colons. De midi à 18 h continuation et fin de 
l’embarquement des bagages.  
 
Le lundi 23 Octobre à 7 h 1/2 c’est le départ du quai. L’équipage fait déjeuner les colons. A 8h l’Albatros largue les 
amarres. A 11h, il gouverne pour prendre le large par petite brise de sud. A midi déjeuner de tout le monde. Le Capitaine 
Chaplain mange à la table du commandant Clavaud pendant tout le voyage. Il paiera pour ses repas à bord la somme de 
16,87 francs. Cette recette sera inscrite au livre de bord.  
 
En sortant de la rade de Marseille, l’Albatros croise le Cacique qui rentre au port attendre le 2° convoi. Le décompte du 1° 
convoi par appel nominatif des colons est effectué à bord : 379 hommes, 237 femmes, 176 enfants de 2 à 12 ans et 39 de 
moins de 2 ans. C'est-à-dire 831 personnes.  
 
Le mardi 24 Octobre le temps est nuageux, bonne brise et mer houleuse. La terre d’Espagne est en vue par tribord à 6 h. 3 
navires de commerce sont aperçus. A 16h 30/2 on voit le Mont Solier. La mer est houleuse. On vide les escarbilles.    
 
Le mercredi 25 Octobre, continuation du beau temps, la mer est houleuse A 6h20 on aperçoit l’ile Dragonnière. A 7h35 l’île 
Bleda, et le Cap d’es Torrent  (NDLR : ouest d’Ibiza) A 10h30 le Montgo. A midi on voit le Montgo et l’île es Vedra. 
 
A 14h la dame Louise Emma Bourgeois, femme Ourselle, donne le jour à un enfant de sexe féminin nommée Adélaide Céline 
Le commissaire Clavaud en dresse l’acte de naissance. On croise Montgo, Benidorm. (NDLR : nord d’Alicante) 
  
Le jeudi 26 Octobre le temps est beau, la mer calme. A 6 h, on aperçoit la terre. A 10 h l’équipage se prépare à appareiller. 
A 11h l’Albatros coupe les feux. A 11h30 l’équipage et les colons mangent une dernière fois ensemble Puis on fait débarquer 
les colons d’abord puis une partie de leurs bagages.  
 
A 14h c’est le départ des colons vers Saint Cloud, les hommes à pied, les femmes et enfants sur des cacolets, les bagages et 
effets sur des prolonges de canons.  De 16 à 20 h l’Albatros continue le débarquement des bagages. Les colons arrivés le soir 
au campement de Saint Cloud. Les 2/3 des effets ont été transportés depuis Arzew. Le reste des bagages sera là le lendemain 
 
Le vendredi 27 il tombe une petite pluie sur Arzew. De 4h à 8h du matin l’Albatros termine le débarquement des bagages. A 
10h ½ il allume ses fourneaux (chaudières) et repart vers Marseille. 
 
6) les évènements après le départ du 1° convoi à Paris   
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Dès le 9 Octobre, le ministre des travaux Publics confirme au département de la Guerre qu’il a donné la permission à ses 
ingénieurs du service du Canal latéral à la Loire et qu’il a écrit pour le même motif à la Direction du canal de Roanne à 
Digoin (qui ne sera pas emprunté comme nous l’avons vu).  
 
Le 14 Octobre au quai Saint Bernard, Mr Lecauchois Féraud qui prépare l’embarquement du 2° convoi note pour M  
D’Illiers, chef de cabinet du MNG « Le colon se présente au dernier moment. Nous partirons demain de bonne heure. Le 
ministre viendra. 3 membres de la CCA sont venus voir le nouvel aménagement des bateaux, M Martelet, Richard, et 
Grisolles. Ce convoi sera meilleur que le 1° ».  
 
Le 21 octobre le ministère signale à Charon à Alger l’état de filiation des colons du 1° convoi au général Pélissier 
commandant la province d’Oran. Ce convoi comprend à l’appel 266 familles et 873 personnes. Les colons Poulain et Pothier 
ont été autorisés (242 et 243) à rejoindre le convoi à Marseille. D’autres n’ont pas répondu à l’appel. Le Général Pélissier 
doit faire connaître les noms »  
 
Le 25 Octobre Pélissier communique au gouverneur par dépêche télégraphique qu’il n’a pas de nouvelles du convoi au 24. Il 
ajoute « il est probable que les vents violents qui ont régné ces derniers jours ont contrarié la frégate l’Albatros et l’ont forcé 
à trouver un refuge sur la côte » 
 
Le 27 le préfet du Loiret a donné instruction aux sous préfets de Gien et Montargis, à la gendarmerie, aux administrateurs 
des canaux du Loing, et de Briare pour que la libre circulation des convois soit assuré. Ces bateaux ont priorité sur les 
descendants.  
 
Chevalier, toujours à Lyon, arrive en fin de mission. Le 27 il offre 7 colis de plantes, arbustes, semis, et graines de toutes 
espèces « parfaitement emballées pour supporter le voyage », aux colons du 2° convoi et il les confie aux bons soins du 
capitaine Sauvage, commandant du dit convoi.   
 
Mais le 28 l’intendant Lajard le rappelle. Ecoutons le «  je devais quitter Lyon avec la malle poste, mais j’ai reçu l’avis de 
naufrage du Sirius à Bourg Saint Andéol et du barrage du passage du fleuve par ce bateau. Je me rends à Montélimar auprès 
de l’Ingénieur en chef chargé de la navigation sur le Rhône et de là sur le lieu du sinistre pour aplanir les difficultés que 
soulève cet incident pour le passage du 2° convoi parti de Lyon l’avant-veille. Je pars le même jour en poste à 5 heures du 
soir pour Montélimar »  
 
Le 28 Octobre, Pélissier rapporte au GGA le débarquement des colons de l’Albatros à Arzew vers 2 h de relevée.  
Il ajoute « le convoi s’est mis en route vers Saint Cloud sous les ordres de Chaplain. Le soir tous étaient casés dans des 
baraques très convenables. Quelques célibataires ont dormi sous la tente ». On verra ce qu’il en a été exactement dans la 
chronique sur Saint Cloud.  
 
« Dans 2 jours 20 familles seront dirigées sur Mefessour et pas dans la banlieue d’Arzew car il vaut mieux conserver le 
groupage. Il y a un problème de quantité d’eau des puits. Les colons ont beaucoup de meubles et d’objets de literie. Cela 
faisait plus de 100 tonneaux dans la frégate. La population est de 379 hommes et garçons au dessus de 12 ans, 237 femmes et 
filles au dessus de 12 ans, 176 enfants de 2 à 12 ans, et 40 de moins de 2 ans. Total 832 individus.  
 
« Il y a 27 cultivateurs, 116 ouvriers d’art, menuisiers, serruriers et peintres et 189 artisans de toutes sortes. Beaucoup sont 
d’organismes délicats. L’état sanitaire est excellent. Aucun malade. Beaucoup de gens sont raisonnables mais aussi certains 
autres ont les mauvais penchants des ouvriers parisiens ».  
  
« En débarquant, la ration de vin du jour en a grisé pas mal. Cette arrivée est commentée par les feuilles d‘Oran. Le 
capitaine Pernet (NDLR : commandant le 12° léger) s’est retiré de Gdyel à l’arrivée de Chaplain. Il lui faut un auxilliaire 
d’administration. J’ai un officier du 12° léger qui est sur les lieux : Robert d’Estrouguy » 
 
«  Il faut charger le capitaine Bonzon de Négrier (NDLR : nom de Kléber jusqu’en 1849)  J’ai visité Gdyel avec le colonel 
Tripier et j’ai poussé jusqu’à Arzew. Je suis monté sur l’Albatros. Le commandant m’a donné de bons renseignements sur le 
voyage. J’ai écrit au ministre que le 1° convoi est arrivé et j’ai ainsi profité du retour de l’Albatros pour transmettre cette 
lettre »                            
 
Pendant ce temps Chevalier n’est pas inactif. Le 29 octobre il est arrivé à Montélimar de grand matin. Il a fait lever 
l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Josserand et ils sont partis pour Donzère pour traverser le Rhône après avoir été 
prendre Mr Rende Pierre, conducteur de travaux du fleuve.  
 
Il raconte « nous avons pris par la route du Vivarais, le chemin de Viviers à Bourg St Andéol et par là nous sommes arrivés 
directement sur le bateau naufragé dont nous avons apprécié la position. Nous nous sommes mis en rapport avec le 2° 
convoi pour qu’ils ne franchissent pas l’obstacle et reste la veille sur la rive droite du fleuve au lieu dit les Charnères à ¼ de 
lieue de Bourg, lieu propice au transbordement s’il était à opérer » 
 
« Mr Ronde nous a fait un exposé de la position du Sirius mais l’annonce d’une crue de 5 pieds survenue la veille par les 
affluents du Rhône a facilité le passage du convoi. A Bourg, j’ai demandé des procès verbaux du naufrage du Sirius  et je me 
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suis transporté  avec Mr Jausserand et Ronde au lieu du naufrage avec le pilote qui conduisait le Sirius lors du naufrage, son 
capitaine et les agents des diverses compagnies » 
 
«  Il n’y a que les moyens les plus prompts de destruction de l’épave pour dégager la passe qui n’est pas libérable  par les 
moyens ordinaires dont on use dans ces pays longtemps après. J’ai exprimé mon avis et fais un rapport à l’Intendant en y 
joignant les procès verbaux et les renseignements sur les ressources de Bourg pour le cas où il serait indispensable d’y 
opérer transbordement et couchage » 
 
«  J’ai fait les recommandations les plus expresses à Mr Jausserand de travailler sans relâche à la destruction du bateau. 
Les eaux du Rhône sont maintenant à hauteur propice au passage des convois à venir. Je quitte pour aller à Lyon ». 
Il y arrive et du 1° novembre au 5 il seconde alors les arrivages et départs des 3° et 4° convois, Le 6 il remonte sur Paris.  
« après 40 jours d‘absence ».  
 
Il écrit à l’intendant « dont l’expérience et l’activité sont remarquables » pour le remercier de son accueil. Il en profite pour 
se jeter quelques fleurs « j’ai travaillé sans relâche avec abnégation de mes affaires et de ma personne. Je suis heureux 
d’avoir fait suivre aux colons la route la plus sûre et la moins coûteuse à l’état. J’ai étudié les solutions pour les prochains 
transports et les améliorations susceptibles d’être apportées » 
 
« Les transbordements sont une épreuve pour les colons et causent des avaries et des pertes de paquets et colis fragiles et 
mal emballés. Je pense qu’une seule direction de Paris au port d‘embarquement qui aurait sur toute la ligne la 
responsabilité de la nourriture et du logement, remédierait aux inconvénients signalés pour offrir un confort égal à celui de 
Paris à Chalon ».                                                 
 
Le 8 Novembre le général Pélissier envoie au ministre la liste des colons qui n‘ont pas répondu à l’appel à Paris et Chalon. 
Pour l’état de filiation à envoyer au GGA avec indication de la commune où ils habitent, il faut m’envoyer l’imprimé des dits 
états.   
 
A terre l’expérience désastreuse du passage du 1° convoi à Lyon a laissé des traces. Le préfet a été prié de s’expliquer. 
L’intendant Lajard envoie le 9 Novembre au ministre, sur le séjour dans cette ville du 2° convoi. Mais la municipalité est 
encore rétive comme on va le voir : 
  
« Les colons ont été logés dans les magasins de l’entrepôt des liquides prés du point d’embarquement  sur le Rhône et se sont 
plaints d’avoir été couchés sur de la paille. L’autorité civile a décidé de coucher les 3°, 4°, et 5° convois en ville. J’avais 
espéré gratuitement, mais ce n’est pas le cas ».  
 
Le Maire veut se faire rembourser sur le crédit de la Colonisation.  Les habitants qui logent des militaires payent une 
contribution annuelle de frais de casernement. La ville n’ayant plus le droit de loger chez l’habitant les militaires qui ne font 
que passer, est obligé d’avoir recours à des logeur payés au moins 1 Franc par nuit et par lit à 2 places.  
 
« Cette mesure appliquée aux colons donne 500 F par convoi. La ville est aux abois depuis la révolution de Février, avec les 
ouvriers sans travail et il difficile d’espérer un recours. »  
 
Et il demande à la Direction des Affaires civiles « si la dépense est imputable sur le budget de la colonisation ». Et si la 
réponse est non Lajard  questionne « dois je revenir à la paille des magasins, bien que vous voulez qu’ils soient bien traités ? 
ou les faire loger en ville ? «  Il ajoute « normalement dans ces convois, on voyage sans s’arrêter. Y a-t-il nécessité de ce 
séjour ? » 
 
Le 10 novembre 1848 Pélissier rapporte directement au ministre les premières nouvelles des arrivants. En un mot il est très 
satisfait de tous ! Des colons, des officiers, des soldats qui aident à la construction des villages.  
 
Il commence par «  j’ai la satisfaction de vous rendre compte que les colons du 1° convoi établis à Gudiel et Mefessour sont 
très résolument dans l’ardeur à travailler et apportent aux premiers soins du défrichement de leurs terrains, une ardeur de 
très bon augure. Le désir de propriété s’est rapidement développé chez eux » 
 
« Nous sommes favorisés jusqu'ici par le beau temps que je voudrais bien voir continuer jusqu'en janvier. Ils sont pleins de 
gaieté et de confiance. Le deuxième convoi qui nous a apporté le Cacique a également été établi tant de très bonnes 
conditions quoique la distribution des terres nous ait obligé à de nouvelles fractions. Le 6, le Magellan a débarqué le 
troisième convoi sur la plage de Mostaganem. 
 
Pus il poursuit par une pique pour la CCA « nous sommes satisfaits de la disposition d’esprit des colons bien que les 
promesses de la commission d'organisation soient restées dans bien des têtes et dans bien des rêves, ce que dément la 
réalité ».  
 
S’agissant des officiers qui dirigent les convois et les travaux « je n'ai que de grands éloges à donner à tous les officiers qui 
concourent directement ou indirectement à la colonisation. Tous ont compris le but patriotique de cette opération. Chez tous 
j’ai trouvé un dévouement véritable. Les troupes s'occupent avec une grande activité des travaux préparatoires et avec un 
empressement pour les colons qui en ont été touchés ». On verra ce qu’il en a été réellement !  
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Et là Pélissier en profite pour remettre sur la table une de ses vieilles demandes « cependant quelques soldats font la 
remarque qu'eux aussi lorsqu'ils auront défriché ces terres, mériteraient bien que l'état leur attribue un abri. La générosité 
de la nation pour les immigrants, comparée à l'état de ces vétérans de la conquête est flagrante » 
 
Quant aux anciens colons qui ont vu arriver les nouveaux « un instant jaloux d’être désavantagés, ils ont été préoccupés du 
renchérissement des matériaux et la main-d'œuvre. Mais ils ont vite compris que la grande mesure que vous avez décidé 
allait donner à leur établissement une valeur considérable et développer chez eux la vie, le mouvement, et les richesses. Aussi 
on n’entend plus que des protestations fraternelles ».   
 
Quant aux Arabes « ils émettent quelques plaintes, mais ils se résignent. Leurs intérêts ont été aussi ménagés et nous avons 
toujours cherché à leur assurer des compensations. La masse des tribus, est du reste indifférente. Dans toute la province 
règne un calme profond ».  
 
« Il en est de même à la frontière dont l'empereur (NDLR : du Maroc) s'est éloigné. Il vient de rentrer à Fez sans avoir fixé 
avec les Béni beau Zeygoun et les Benirassen une attitude hostile. La situation est bonne, et il le faut maintenant que les 
moyens militaires sont grandement absorbés par les nouvelles colonies ».  
 
Et enfin « ce n'est que par des efforts extraordinaires que nous avons pu arriver à réunir les matériaux comme le bois, les 
tuiles et à fabriquer les outils, les maisons, à former et approvisionner les magasins sur les points primitivement choisis. Il 
est indispensable que rien ne change à ce qui a été fixé dans l'ordre de création de nouveaux établissements ».  
 
Le 29 novembre la CCA communique au ministre la liste des colons manquants à l’appel de Paris et Chalon. Plusieurs ont 
pris les convois d’après et sont indiqués par des notes spéciales.  
 
Ce sont les familles (NDLR : entre parenthèses le nombre de personnes ) suivantes : 48 Millet (2) reportée au 2° convoi, 49 
Serieys (3) on ne sait ce qu’ils sont devenus, 55 Garnier (3) 2° convoi, 83 Cazali (1) 13° convoi, 89 Jacob (2) 3° convoi, 95 
Villers (1) 6° convoi, 165 Pharée (6) reporté au 9° puis 10° convoi, 177 Confland (1) on ne sait ce qu’il est devenu, 200 
Serouil (1) idem, 209 Franquin (2) 3° convoi, 219 Toupey (1) on ne sait ce qu’il est devenu, 250 Dotel (3) idem, 262 Bruley 
(1) 3° convoi, 270 Dicops (1) 4° convoi, 330 Depurmagée (1) 3° puis 4° convoi. Poulain (242) et Pothier (243) ont rejoint le 
convoi à Chalon et non à Marseille »   
 
A Paris où Chevalier est rentré, le ministre demande à son Directeur des affaires de l’Algérie le 6 décembre son avis sur 
l’indemnité à lui allouer pour son concours à l’organisation de transport des colons. Chevalier a été en mission du 28 
septembre au 6 novembre. Il a assuré « sa mission au grand contentement de l’Intendant ».  
 
A son retour « il a produit un relevé de 864,34 F des frais de voyage. On se rapporte par ailleurs au ministre pour fixer 
l’indemnité à lui accorder ». On pense qu’elle doit être de 10 F/jour soit 400 F pour 40 jours soit en globalisant le tout pour 
une somme de 1200 francs.  
 
L’Intendant étant « enchanté de son activité et de son intelligence ». Mr Lajard demande que ces émoluments soient 
rapidement versés. Son rapport du 16 décembre « ne laisse aucun doute sur l’importance des services rendus par 
Chateauneuf ».     
 
L’officier d’ordonnance Pelicier rédige son rapport sur le 1° convoi. Il commence par louer l’entreprise de transport 
Jouvellier -Gaudry 
 
« Les rations allouées aux colons ont été de l’avis de tous plus que suffisantes. La ½ ration pour les colons de moins de 12 
ans était très convenable. De Paris à Chalon la qualité des vivres n’a fait l’objet d‘aucune plainte. Je dois insister pour que 
les entrepreneurs ne soient jamais autorisés à distribuer aux colons les entrées annoncées par ces Messieurs comme 
douceurs ».  
 
« L’expérience montre que cette disposition toute bienveillante des entrepreneurs ne fait qu’augmenter les exigences des 
colons. La distribution de lait, de fécule, de sucre et de réglisse faite aux mères de famille pour leurs jeunes enfants et pour 
elles mêmes, ne doit pas être considérée comme douceur ou générosité de l’entrepreneur mais bien comme une distribution 
due et si le marché ne comporte pas de clause particulière à cet égard on doit en ajouter une. Elle est de toute justice » 
 
Le 9 Novembre il note ses recommandations et les améliorations constatées depuis le 1° convoi. « Il faut que le bateau 
magasin suive celui d’état major. Ce qui supprimera retards de chargement et distribution des vivres car il sera sous la 
surveillance directe par l’Etat Major.  
 
« A Monétréol (Cher), le bateau des vivres était à si loin derrière que j’ai du l’attendre et stimuler les haleurs. Si l’Etat 
Major avait été sur ce bateau on aurait eu  un chargement prompt, des haleurs asservis, et des hommes de l’entrepreneur à 
leurs affaires ».  
 
Puis il s’attaque à l’aménagement des chalands « quant à l’installation des officiers, il la trouve «  bien agencée mais il faut 
une chambre spéciale à la suite du carré des officiers de 2 m de profondeur et de la largeur des bateaux, avec des cuisines 
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pourvues d’ustensiles et une infirmerie. Il faut les faire reposer sur les planches destinées à recevoir les matelas et les placer 
au dessus des têtes » 
 
On pourrait disposer « un nombre de petits hamacs  facilement suspendus  au dessus des places des hommes et femmes pour 
coucher. D’où il en résulterait un plus grand espace ». Ils seraient faciles à enlever pendant le jour et pour une dépense 
minime. Autre chose : « les ventilateurs vont contre la volonté des colons qui ne connaissent pas les dangers de l’air confiné. 
Il faut prévoir de petites cheminées dans la toiture avec soupape de protection à bascule, ouvrant et fermant de l’intérieur 
pour donner des conditions salubres ».   
 
7) les droits de navigation sur les canaux 
 
Pour tous les fonctionnaires du ministère, les convois voyagent en franchise de droits sur les canaux fluviaux propriétés de 
l’Etat.  Mais au-delà ? Le 3 novembre le MNG répond à la Direction des Affaires de l’Algérie « l’affranchissement des droits 
de navigation est garanti à Jouvellier Gaudry de Paris à Chalon. Elle ne s’étend pas au Rhône, et à la Saône ». Donc pas 
d’exemption de Chalon à Arles ! 
 
Le 18 Novembre le ministre des Finances confirme au MNG qu’au terme du marché passé avec la Compagnie des Paquebots 
de la Loire, de Paris à Roanne, l’exemption des droits ne s’applique qu’à la Seine et au Canal latéral à la Loire, qui 
appartiennent à l’Etat. (6) 
 
Le 1° convoi arrivé à Digoin le 17 n’a pas emprunté le Canal de Digoin à Roanne, mais vers Chalon par le Canal du Centre. 
Le receveur de Digoin a délivré des acquits à caution pour le trajet jusqu’à Chalon. Le directeur de Saône et Loire a fait 
délivrer des laissez passer en franchise. Et le ministre des Finances demande à être informé « des stipulations sur 
l’exemption des droits pour la Seine, le Canal latéral à la Loire. S’étend elle au Canal du Centre, au Rhône et à la Saône ? «  
 
La réponse se fait attendre. Le 5 Mars 1849 les Finances reviennent à la charge car les compagnies de navigation sur Rhône 
et Sagone refusent de payer le droit de navigation et le 1/10° du prix de transport. Motif : elles en ont été dispensées par le 
marché conclu avec le MNG. L’intendant militaire de Lyon approuve cette conduite. La question revient : de nouvelles 
conditions ont elles supprimées ces droits sur Saône et Rhône ? (6) 
 
Le 30 Mars 1849 la réponse de la Guerre arrive enfin. Les marchés ont été conclus comme des transports militaires et ne 
prévoient aucune exemption de droits. Les Compagnies doivent donc acquitter les droits. 
 
Enfin pour clore l’affaire le 5 Octobre, une note du MNG pour la direction des affaires civiles stipule que « le marché 
Jouvellier-Gaudry de Paris à Roanne est affranchi de tous droits en Seine et sur le canal latéral à la Loire. On n’a pas 
dissimulé ce que cette exception a d’anormal. On l’a signalé au Ministre des Finances en le priant d’y consentir » (6) 
 
« Mais il est contraire à toutes les règles de comptabilité que le crédit de 50 MF alloué par l’Assemblée Nationale se trouve 
accru par diminution de la recette du Trésor. On souhaite donc une ordonnance de virement des droits de navigation et 
péage qui pour 10000 colons soient de 338,8 F sur Seine et 9292,80 F sur le Canal latéral à la Loire à raison de 100 kgs par 
colon y compris les bagages ». Pour le budget de la Guerre, ce montant sera à ajouter au prix de transport. (6) 
  
8) annexe : plan de Paris en 1848 et évolution  

En 1848, Paris est divisé en 12 arrondissements. Il en est ainsi depuis le 11 octobre 1795 et jusqu'à l'annexion en 1860 des 
faubourgs situés à l'intérieur de la ligne de fortifications. Chaque arrondissement est lui-même divisé en 4 quartiers qui  
correspondent aux 48 districts créés en 1790.  

Le 1° arrondissement comprend les Champs-Élysées, la Place Vendôme, le Roule, les Tuileries, le 2° la Chaussée d'Antin, le 
Faubourg Montmartre, Feydeau, le Palais Royal, le 3° le Faubourg Poissonnière, le Mail, Montmartre et Saint-Eustache, le 
4° la Banque, le Louvre, les Marchés, le faubourg Saint-Honoré, le 5° le quartier Bonne Nouvelle, le Faubourg Saint-Denis, 
la place Montorgueil, la Porte Saint-Martin, le 6° les Lombards, la Porte Saint-Denis, une partie de Saint-Martin-des-
Champs, le Temple. 

Le 7° Arcis, le Marché Saint-Jean, le Mont-de-Piété, l’autre partie de Saint-Martin-des-Champs, le 8° le Faubourg-Saint-
Antoine, le Marais, Popincourt et les Quinze-Vingts, le 9° l’Arsenal, l’île de la Cité, l’Hôtel de Ville, l’île Saint Louis le 10° 
la Faubourg Saint Germain, les Invalides, la Monnaie, et Saint Thomas d’Aquin, le 11° l’Ecole de Médecine, le Luxembourg, 
La Palais de Justice, la Sorbonne, le 12° le Jardin du roi, l’Observatoire, Saint Jacques et Saint Marcel.  

Le 1er janvier 1860, par application de la loi du 16 juin 1859, les faubourgs de Paris situés au-delà de l'ancienne enceinte 
sont annexés à la capitale, ce qui conduit au redécoupage complet des arrondissements. 20 arrondissements sont créés, sur 
des limites totalement nouvelles, et le numérotage en spirale est institué. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/11_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1795
http://fr.wikipedia.org/wiki/1860
http://fr.wikipedia.org/wiki/1790
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Les communes de Belleville, Grenelle, Vaugirard, la Villette sont totalement annexées par Paris. Celles d’Auteuil, des 
Batignolles et Monceau, de Bercy, de la Chapelle Saint Denis, de Charonne, de Montmartre, de Passy sont partagées entre 
Paris et d’autres communes.  

Enfin celles d’Aubervilliers, Bagnolet, Gentilly, Issy les Moulineaux, Ivry, Montrouge, Neuilly sur Seine, Pantin, le Pré Saint 
Gervais, Saint Mandé, Saint Ouen et Vanves sont partiellement annexées par Paris et gardent leurs dénominations. 

La correspondance entre l’ancienne dénomination des arrondissements et l’actuelle est la suivante.  
 
Ancien  Population en 1848 (000 habitants)  Actuel 
 
   
I°    108    VIII° 
II°    117    IX° 
III°   64    II° 
IV°   48    I° 
V°   96    X° 
VI°   104    III° 
VII°   73    IV° (partie) 
VIII°   110    XI° 
IX°   51    IV° (autre partie) 
X°   99    VII° 
XI°   66    VI° 
XII°   98    V° 
     
Sources : 
 
FILLIAS  Histoire de la conquête de l'Algérie (1)    
JULIEN  Histoire de l'Algérie contemporaine (2)  
GENET   Les colonies agricoles de 1848 (3)    
Archives CAOM série F80 carton F1314 (4) 
Archives de la Ville de Paris (5)   
Archives CAOM série F80 carton F1322, série M, cartons 1M11 et 1M12 (6) 
Archives CAOM série F80 F1324 rapport de Chevalier au Ministre de la Guerre (7) 
Archives CAOM série F80 carton 1324 (8) 
Archives du Service Historique de la Marine à Toulon (9)   
LEMOINE Les colonies agricoles de l'Algérie 1848-1851 (10)  
MARTIN LARRAS l’émigration mi-volontaire de 15000 ouvriers parisiens vers les colonies agricoles (11) 
MARTIN LARRAS en chaland de Paris à Marseille  (2 brochures) (12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Page 16 sur 17 

9) annexe : professions des colons du 1° convoi comme rapportée par la CCA 
 
Profession  Nombre   
 
 
Menuisier 28 
Cultivateur 25 
Cordonnier 15 
Serrurier 14 
Peintre 11 
Charpentier 9 
Journalier  8 
Maçon 7 
Tailleur d’habits 5 
Orfèvre 5 
Ciseleur 5 
Marchand de vins 4 
Imprimeur d’étoffes 4 
Employé 4 
Cuisinier 4 
Commis 4 
Tourneur 3 
Professeur 3 
Mécanicien 3 
Limonadier 3 
Jardinier  3 
Fondeur 3 
Couvreur 3 
Boulanger 3 
Bijoutier 3 
Typographe 2 
Tonnelier 2 
Terrassier 2 
Tapissier 2 
Tailleur de pierres 2 
Polisseur 2 
Négociant 2 
Ancien militaire 2 
Marchand des 4 saisons 2 
Matelassier 2 
Marinier 2 
Imprimeur 2 
Graveur  2 
Ferblantier 2 
Ebéniste  2 
Domestique 2 
Corroyeur 2 
Cocher  2 
Chapelier 2 
Voiturier 1 
Vérificateur 1 
Tondeur 1 
Tisserand 1 
Teinturier 1 
Tambour 1 
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Départ du 1° convoi le 8 octobre 1848 au quai de Bercy à Paris 
 

 
Embarquement des colons à Marseille, le 22 septembre 1848 sur l’Albatros, vers 
Arzew 
 
 

Tabletier 1 
Sellier 1 
Restaurateur 1 
Quincaillier 1 
Potier d'étain 1 
Potier de terre 1 
Porteur d'eau 1 
Plombier 1 
Perruquier 1 
Pâtissier 1 
Passementier 1 
Papetier 1 
Opticien 1 
Mouleur 1 
Monteur en bronze 1 
Menuisier 1 
Marchand de vin 1 
Marchand de chevaux 1 
Libraire  1 
Layetier 1 
Instituteur 1 
Horloger 1 
Géomètre 1 
Fileur 1 
Entrepreneur  1 
Elève en pharmacie 1 
Etudiant 1 
Doreur en porcelaine 1 
Distillateur 1 
Dessinateur 1 
Décorateur 1 
Coutelier 1 
Constructeur de fours 1 
Chocolatier 1 
Chimiste 1 
Chaudronnier 1 
Charron 1 
Cafetier 1 
Brossier 1 
Bourrelier 1 
Boucher 1 
Bottier 1 
Bachelier 1 
Apprêteur d'étoffes 1 
Ajusteur  1 
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