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819 Départ des premiers convois de colons vers l’Algérie   version 1 du 11 janvier 2007 
 
14 octobre 1848 
 
Dimanche dernier, est parti du quai de la Râpée, le premier convoi des colons algériens, expédiés à l'aide de l’important crédit 
récemment ouvert au Ministère de la Guerre par l'Assemblée Nationale (NDLR : crédit de 50 MF adopté par l’Assemblée le 19 
septembre). Le convoi se composait de 200 familles formant un total de 800 personnes (NDLR : il y aura plus de 870 personnes à 
l’embarquement). Le général la Moricière, suivi de ses aides de camp, a été les passer en revue, leur remettre un drapeau, et a 
assisté à leur embarquement. En confiant les couleurs nationales à l'un des colons, M. Gosselin, officier de la Garde Nationale de 
Paris, le Ministre a fait entendre les plus nobles, les plus sympathiques paroles.  
 
Nous voudrions les pouvoir citer toutes, mais nous devons nous borner à ces seules phrases « le gouvernement de la République 
connaissait toutes vos souffrances, toutes vos douleurs et permettez-moi de le dire toutes vos misères. Depuis longtemps, il est 
fermement décidé à y porter remède, mais ce qu'il veut, c'est un remède efficace, durable, définitif pour ceux du moins qui 
voudront chercher l’aisance par les seules voies qui peuvent y conduire, le travail et la moralité. C'est au travail intelligent et 
civilisateur d'achever ce que la force a commencé. La poudre et la baïonnette ont fait un Algérie ce qu'elles pouvaient y faire, 
c’est à la bêche et à la charrue d'accomplir leur tâche ». 
 
«  Nous voudrions nous associer 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 vous quitter, permettez à un ancien soldat d'Afrique de vous dire que si jamais, en défrichant vos champs, vous 
trouviez dans les broussailles, une croix de bois entourée de quelques pierres, il vous demande une larme ou une prière pour cet 
autre 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 » 
 
Après ce discours suivi des cris de Vive la République ! Vive l'Algérie ! Vive la France ! Vive la Moricière ! M. Dufaure, 
président du Comité de l'Algérie, et membre de l'Assemblée Nationale, et M. Trélat, président de la Commission des Colonies 
Agricoles, ont prononcé aussi des allocutions vivement applaudies. Ensuite, M. le curé de Bercy est venu terminer la cérémonie 
par la bénédiction du drapeau et quelques paroles de fraternité chrétienne unanimement ressenties. 
 
28 octobre 1848 
 
Le premier convoi des colons d’Algérie dont nous avons, dans notre avant dernier numéro, représenté l'embarquement et le 
départ à Bercy, a traversé heureusement et rapidement la France aux cris de Vivent les colons ! Vive la république ! Une dépêche 
télégraphique reçue avant-hier nous apprend qu'il s'est embarqué sur l'Albatros le 22 à Marseille. Au moment où nous écrivons, 
l’Albatros doit être en vue de Mers el Kébir (NDLR : c’est  vers Arzew qu’il se dirige). Quand ce numéro paraîtra, il aura jeté 
l’ancre l'entrée depuis deux jours dans cette belle rade, et après s'être reposés à Oran, les colons seront en route pour la 
commune de Saint-Cloud (Goudiel) où il doit s’établir. 
 
A Goudiel, disait M. d'Illiers (NDLR : aide camp de la Moricière) dans ses études préparatoires pour la colonisation de la 
province  d’Oran, faites il y a deux ans sous la direction de M. général la Moricière, à Goudiel se trouvent des eaux d'une bonne 
qualité, et assez abondantes pour les besoins d’un village de 120 familles. Les terrains qui entourent cette source, ne sont pas 
tous   également propres à la culture. Ceux compris au nord de la route d’Oran, sont couverts de broussailles et de palmiers 
nains, qui indiquent que les terres végétales ne manquent pas. Néanmoins, ces terrains sont tellement rocailleux, qu'excepté dans 
certaines parties, la charrue ne pourrait y circuler facilement. Ils offrent de vastes et d'excellents pâturages pour les bestiaux.  
 
La vigne, sur les pentes sud de la montagne y viendrait à merveille, ainsi que les arbres fruitiers et le mûrier. Au sud de cette 
même route d'Oran à Arzew, il existe au contraire d’excellentes terres à céréales s'étendant jusqu'à la plaine de Télamine. Il 
s'ensuit que cette industrie paraît convenir aux colons, et que l’on peut réserver à Goudiel, la culture des grains et de la vigne, 
l'élève des bestiaux et des vers à soie, le commerce des fruits. Il serait possible enfin d’y cultiver quelques légumes au moyen 
d’une irrigation facile, si on ne recule pas devant les dépenses auxquelles entraînerait la construction des conduites d'eau. 
 
Le deuxième convoi qui doit en ce moment descendre la Saône, a pour destination la commune de Saint Leu situé près d'Arzew. 
Le troisième, parti de Paris jeudi dernier, sera débarqué à Mostaganem et il s'établira dans la commune de Rivoli au lieu appelé 
par les Arabes, Assi Manach, la Vallée des Jardins. Ces territoires renferment environ 6000 hectares. Les environs de 
Mostaganem, la partie surtout connue sous le nom de Vallée des Jardins, étaient sous les Beys, couverts de quantités 
considérables de maisons isolées, de 1200 à 1500 peut-être. Ces habitations abandonnées successivement depuis 1830, sont 
aujourd'hui en ruine, et il sera facile de les restaurer. Nulle position en Algérie n’est aussi favorable à la petite culture. Quantités 
d’arbres de toutes espèces, des figuiers principalement, sont encore debout, et n'attendent qu'une main laborieuse et intelligente 
pour se couvrir de fruits. Enfin, l’eau ne manque pas, bien qu'il n'y ait ni source, ni ruisseaux. Chaque habitation avait des puits 
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de cinq à six mètres de profondeur, donnant des eaux de bonne qualité. 
  
A Assi Manach est un puits de la neuf mètres de profondeur, les eaux en sont abondantes et bonnes. C'est une fort belle position. 
Les terres avoisinantes sont fertiles et propres à a culture des céréales. Celles de la montagne semblent convenir au pacage des 
bestiaux et à des plantations de figuiers, de vignes, de mûriers et d'arbres fruitiers de toutes sortes, plutôt qu'à la culture de l’orge 
et du blé. Les indigènes y cultivent une grande quantité de melons, de citrouilles, de pastèques et de fèves. Les pommes de terre y 
viendront à merveille. 
 
Quant à la commune de Saint Leu, où seront installés les colons du deuxième convoi, elle est distante de 12 km à l'est de Saint-
Cloud, de 18 km au sud-est d'Arzew et à 38 km au nord-est d'Oran. Son territoire embrasse une superficie de 10 km², soient 4000 
hectares, dont plus de moitié en bonne terre, le reste couvert de broussailles est susceptible d'être défriché. Il renferme le village 
de Beteoua, sur l'emplacement du vieil Arzew, et les sources de Chabat el Raïs et de Tsenamid.  
 
Un village européen pourra être placé sur le même plateau que le village des indigènes, en ayant toutes ses terres à céréales 
entre la mer et le pied des escarpements, jusque vers la Macta. Indigènes européens ne puiseront pas simultanément aux mêmes 
puits, la moitié sera réservée un jour pour les uns, moitié pour les autres. Il y aura lieu de procéder de même pour la répartition 
des jardins susceptibles d'être arrosés. Les familles des Beteoua, établies sur ce point, sont au nombre de 70, et cultivent de 380 à 
400 hectares.  
 
Les Beteouas d'ailleurs, et cette observation est d’une haute importance, font exception au milieu de la population indigène. Ils 
n’ont point des moeurs de nomades. Ils vivent dans des maisons, tiennent au sol, et sont toujours restés étrangers aux troubles 
qui, à plusieurs reprises, ont agité le pays. Ils acceptent volontiers le contact et le voisinage des Européens. Il y a donc de grands 
avantages et peu d’inconvénients à accoler l’un à l’autre, les 2 villages. C'est de là que doit sortir la fusion entre les chrétiens et 
les musulmans de l'Algérie (NDLR : c’est là le rêve des Bureaux Arabes)  
 
Les eaux de Chabat el Raïs sortent de terre dans le thalweg d’un ravin extrêmement profond, sont bonnes et ne tarissent jamais. 
D’excellentes terres à céréales, couvertes encore de broussailles, s'étendent sur le plateau au sud. En aval, là où l'on commence à 
arriver dans la plaine basse, au nord, des irrigations sont possibles au moyen d'une conduite d'eau, fort simple et peu 
dispendieuse à établir. 
 
À 100 mètres environ en dessous de la source de Chabat en Raïs, le lit du ravin s’élargit et renferme un joli plateau, exposé à la 
brise de mer, sur lequel un village sera avantageusement placé. Au lieu-dit Tsenamid,, entre les voies actuelles de communication 
d'Oran à Arzew le port, et d'Oran à Beteoua, à 5 km au sud d’Arzew, 2 sources sortent l’une et l’autre du lit des 2 ravins et se 
réunissent presque immédiatement pour ne plus former qu'un seul ruisseau. L'une de ces sources donne une eau fort bonne, et elle 
parait débiter à la date du 18 avril, de 5 à 6 litres par minute.  
 
Tous les terrains avoisinants sont propres à la culture des céréales. Mais ils sont encore couverts de broussailles et de palmiers 
nains. Des hauteurs du territoire de Saint Leu s'étend une vue magnifique, qui embrasse les montagnes des environs d'Oran, le 
port d'Arzew et sa rade, jusqu'à Mostaganem. Le quatrième convoi, parti dimanche dernier a été dirigé sur la province de 
Constantine. Nous publierons incessamment la carte de la colonisation  de cette province. 
 

 
 
Embarquement au quai de Bercy à Paris des colons du 1° convoi vers l’Algérie  
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Embarquement des colons du 1° convoi sur l’Albatros à Marseille 
 

 
 
 
Carte d’implantation des 21 colonies agricoles de la province d’Oran  


