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603 Le rapport de la Commission des Colonies Agricoles, les difficultés des colons et l’arrêt 
des convois vers l’Algérie        Version 1 du 08 avril 2006 
 
1) Le rapport de la CCA 
         
Le 24 janvier 1849, la CCA récapitule ses activités de sélection des candidats colons qu’elle a sélectionné depuis le 26 
septembre jusqu’à la fin de 1848 dans un rapport adressé au ministre de la Guerre qui a remplacé la Moricière. Il s’agit du 
général Rhulières : 
 
« La Commission a terminé pour cette année la tâche qui lui été confiée. Elle n’interrompra pas l’exercice de ses fonctions 
sans vous faire succinctement connaître la manière dont elle a procédé, les résultats qu’elle a obtenus et les observations que 
lui a suggérées l’accomplissement d’une œuvre nouvelle. Elle croit avoir compris toute l’importance de la mission qu’elle 
tenait du gouvernement de la République et est heureuse de concourir à la réalisation des généreuses et patriotiques 
intentions qui ont dicté le décret du 19 Septembre dernier. (4) » 
 
« Par ce décret, œuvre communs de l’Assemblée Nationale et du pouvoir Exécutif, la République, répudiant énergiquement 
les pratiques de la monarchie, a prouvé au monde qu’elle seule pouvait rendre vraie cette parole : « l’Algérie est une terre 
française ». Changer une stérile arène de combats en un vaste champ de labeur, en un asile ouvert aux déshérités de la 
fortune, en un atelier où les ouvriers de la métropole victimes des crises industrielles et politiques trouveront non seulement 
le travail mais encore sa récompense suprême, la propriété. » (4)  
 
« La Commission s’est sentie profondément pénétrée de la grandeur de l’œuvre qu’elle était appelée à préparer, et elle s’y 
est livrée avec une activité dont elle a été amplement récompensée par la reconnaissance des colons, les sympathies de la 
population entière et les remerciements pleins de cordialité que lui a adressés avant de quitter les affaires, le Ministre 
promoteur du décret du 19 Septembre et de l’arrêté du 22 du même mois par lequel elle fut instituée ». (4)         
 
11) Premiers travaux 
 
« Le 23 Septembre au matin, lendemain même de la publication de l’arrêté, 3 jours après l’insertion au Moniteur Universel 
du décret de l’Assemblée, la CCA se réunit dans le cabinet du MNG, qui en quelques paroles d’une remarquable netteté lui 
indique le but poursuivi et des moyens pour l’atteindre. »  
 
« Mrs Trélat et Didier, Président et Vice Président annoncent par un avis public, commencer leurs travaux le 25. Elle arrête 
les bases de ses travaux futurs et les conditions d’examen et d’admission des colons. Le 26, la CCA examine le projet de 
règlement prescrit par article 11 du décret. Elle donne des instructions aux maires des 12 arrondissements de Paris et ceux 
de la banlieue pour ouvrir les registres d’inscription des citoyens voulant faire partie des colonies agricoles et pour 
transmettre à la CCCA les dossiers de ces citoyens au fur et à mesure des inscriptions. Les 27 et  28, les dossiers arrivent 
déjà en grand nombre car le décret est accueilli comme un bienfait par la population  ouvrière. » (4) 
 
12) Mode suivi pour les admissions  
 
« 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 attentif 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 ».  
 
« Le citoyen 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 il 
est indispensable d’avoir une santé robuste pour ce pays où le travail agricole a des exigences tout 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. Les ménages illégitimes, si nombreux dans la classe ouvrière de 
certains quartiers, 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 ».  
 
« De plus 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 s’est pas départie 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 »  
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« Ils n’ont donc pas eu l’occasion de se plaindre d’avoir été trompés par de mensongères promesses. 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) 
 
13) Organisation des moyens de transport des colons 
 
« Ainsi tout en recrutant les colons du 1° convoi, la  CCA a organisé les moyens de transport les plus propres à conduire de 
Paris à la Saône et au Rhône sans encombre et avec le moins de fatigue possible, une masse de colons de plus de 800 
personnes hommes, femmes et enfants de tous âges. »  
 
« Entre les divers moyens de transport, le MNG a opté pour le plus convenable consistant à faire transporter par la Seine et 
les canaux qui la relient à la Loire et au Rhône. Un marché a été passé le 27 Septembre sans que la CCA n’ait examiné les 
bases et les conditions, avec les entrepreneurs de batellerie Jouvellier Gaudry d’Orléans. «  (4) 
 
« D’après ce marché, le 1° convoi devait se composer de 500 personnes placées par moitié sur des bateaux. La  CCA a voulu 
se rendre compte très exactement de l’installation des bateaux et des commodités ou incommodités qui zen résulteraient pour 
les colons. Elle s’est transportée à cet effet à Bercy où l’on travaillait à les approprier. »  
 
« L’examen qu’elle fit lui prouva qu’il ne serait pas possible sans de graves inconvénients, d’entasser les colons par 250 
pours un voyage de 10 à 12 jours dans les dits bateaux. Elle s’assura, en faisant placer des soldats dans un des bateaux, que 
250 colons y seraient empilés et cloués à la même place, dans une position intolérable en seulement quelques heures. » (4)  
 
« Mr le Directeur de l’administration du MNG était aussi de cet avis. Après des conférences longues et minutieuses, et sur 
indication des médecins de la CCA, il fut convenu que  
1) chaque bateau ne recevrait que 170 personnes au lieu de 250  
2) qu’il serait, après visite par les inspecteurs de la navigation, cabané par une structure en toiture en A, aménagé pour ne 
recevoir que 4 rangs de banquettes au lieu de 6, dont 2 appuyées aux parois du bateau et 2 placées dos à dos au milieu des 
barques  
3) que chaque banquette ait 55 cm de profondeur au lieu de 50 et chaque place une superficie de 45 cm2.  
4) qu’un espace libre de 1,10 m serait réservé entre les banquettes de façon que les colons étant assis, il fut facile de circuler 
d’un bout du bateau à l’autre  
5) qu’on établirait de bout en bout du bateau, au dessus de la double banquette du milieu, un large vaisselier pour recevoir 
pendant le séjour, les matelas, couvertures et autres objets, qui ne pourraient trouver place sur les banquettes  
6) qu’un des bateaux de chaque convoi serait pourvu, par suppression de 40 places,  d’une infirmerie et d’une chambrette 
pour recevoir l’officier directeur du convoi, le médecin et l’officier d’administration.  
7) que chaque bateau serait pourvu d’une cuisine cantine, installée à l’avant avec tous les ustensiles pour préparer à bord et 
en cours de route, de la viande, de la soupe et des légumes nécessaires aux colons du bateau. »  
 
« Il était stipulé dans le marché du 27 Septembre, qu’il serait admis à bord 50 kg de bagages non encombrant par adulte et 
25 par enfant, et que ce bagage se composerait de linge, hardes, vêtements, outils en petits lots arrimés sous les banquettes. 
Ces dispositions furent aussi  changées. » (4)  
 
« La CCA a pensé qu’il était de l’intérêt des colons et du gouvernement, qu’ils arrivassent pourvus le mieux et le plus 
possible des objets de ménage et de travail, et qu’il était indispensable qu’ils pussent emporter des matelas, couvertures et 
outils. Et qu’à cet effet il fallait autoriser chaque ayant droit à une place, adulte ou enfant, à emporter 50 kg de bagages non 
compris les objets de couchage. »  
 
« Pour en faciliter l’exécution, la CCA a décidé, de concert avec le MNG, qu’il serait adjoint à chaque convoi, un bateau 
fourgon où seraient placés les objets volumineux et les gros bagages. » (4)   
 
14) Mesures diverses dans l’intérêt des colons.  
 
« La CCA a réglementé les détails de l’embarquement et de la discipline à bord. On s’assura que le service des vivres soit 
organisé ave toute la sollicitude possible et que les rations soient suffisantes et convenablement composées. Un grand 
nombre d’enfants en bas âge devant se trouver dans chaque convoi, la CCA crut indispensable de distribuer du lait, sucre et 
autres douceurs. »  
 
«  Rien n’avait été stipulé en ce sens dans le cahier des charges, mais l’entreprise se conforma aux vœux de la CCA. Pour les 
colons dans une misère extrême, la CCA après en avoir informé Mr le MNG, décida de délivrer par les soins de son 
secrétaire, des objets de literie et d’habillement. Il a donc été distribué 165 couvertures de laine, 137 paires de souliers, 7 
blouses et 4 chemises fournis à coût d’achat par l’entreprise de transport. Les frais ont été de 1883,75 F y compris 8,25 F 
pour aider un colon nécessiteux à dégager ses effets du mont de piété. »  
 
« La plupart des ouvriers étaient au chômage depuis plusieurs mois, et avaient engagé au Mont de Piété, tous leurs effets 
jusqu’aux plus indispensables. La CCA a pensé qu’il était de son devoir de les aider à en dégager au moins une partie, et le 
MNG a ensuite autorisé les Maires de Paris à accorder aux plus nécessiteux, des bons d’une valeur maximum de 20 F pour 
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leur permettre de dégager les dits objets de literie, de lingerie et d’habillement. Cette marque de confiance a été accueillie 
avec reconnaissance. » (4)  
 
15) Secours de autorités et de la population 
 
«  La CCA pressentant ce qu’un fait aussi nouveau que le départ de Paris de plusieurs centaines de familles produirait 
d’émotions dans la population, a décidé de solenniser le départ des convois par des prières et chants de la religion, par le 
don d’un drapeau par convoi, par des allocutions patriotiques et paternelles. »  
 
« Elle a été heureuse d‘avoir deviné que ces départs deviendraient de touchantes et populaires manifestations qui serviraient 
puissamment a attirer sur l’Algérie l’attention générale. L’Assemblée Nationale, le clergé, les autorités préfectorales et 
municipales, les ministres ont répondu aux désirs et vœux de la CAA. »  
 
« Le Général de la Moricière, ancien Ministre, Mr Dufaux président du Comité de l’Algérie à l’Assemblée, puis ministre de 
l’intérieur, Mr l’archevêque de Paris, des membres de l’Assemblée et du clergé, Mr le président du conseil des ministres, 
chef du pouvoir exécutif sont venus s’adresser aux colons au moment où le convoi allait partir. A chaque départ un membre 
de la CCA a pris la parole pour rappeler à ceux qui s’éloignaient le but de l’entreprise et les encourager à la persévérance. 
Il les a assuré de la sollicitude constante du gouvernement de la République. «  (4) 
 
16) Le premier convoi 
 
«  Les arrangements difficiles et indispensables pour organiser un 1° départ de 500 personnes a été terminée en peu de jours. 
Puis il a fallu pourvoir soudainement à l’embarquement de plus de 800 colons, chiffre demandé par chargement complet de 
la frégate à vapeur vers l’Algérie. »  
 
«  Le 5 Octobre la  CCA a averti MNG qu’elle tenait à disposition le 1° convoi de 871 âmes, le 6 et le 7 on a embarqué les 
effets et le départ a eu lieu, par un temps magnifique, le 8 à midi en présence de MNG et de Dufaux. Jamais entreprise ne 
démarra sous de plus heureux hospices. 8 jours après, le dimanche suivant,  le 2° convoi partait et la  CCA grâce au travail 
en continu avertissait MNG qu’on pouvait organiser 2 départs par semaine, le jeudi et le dimanche de chaque semaine. » (4) 
 
17) Tableau de l’époque des départs, et des arrivées des 16 convois 
 
Pour le 1° convoi > départ de Paris le 8 Octobre à midi au port de Bercy, arrivée à Chalon le 19 à 9h, arrivée à Marseille le 
21 à 20 h 30, destination St Cloud (Gudiel), commandé par le Capitaine Chaplain du Génie. » Suivent alors les détails des 
16 convois.  
« Pour le 16° convoi > départ de Paris le 10 Décembre à 11 heures, arrivée à Chalon le 20 à 2h45 de relevée, arrivée à 
Marseille le 25 Décembre, destination de Millesimo prés de Guelma, commandé par le capitaine Pottier de Maizeroy »   
 
18) Chiffre des personnes recrutées et expédiées 
 
«  Le décret du 19 Septembre fixait à 12000 les admissibles au colonat pour l’année 1848. Ce chiffre a été atteint après le 
14° convoi et les sollicitations plus pressantes que jamais à l’approche de l’hiver et la misère sévissait. Les Maires de Paris 
ont demandé avec insistance à augmenter ce chiffre, afin d’y comprendre des familles nombreuses dont l’état de dénuement 
était digne d’une profonde pitié. «  
 
«  La  CCA demanda à MNG d’organiser 2 autres convois pour atteindre 13500 personnes pour l’année. Un décret de 
l’Assemblée du 18 Novembre, sur proposition de Mr Lamoricière,  a sanctionné cette mesure. Les 15° et 16° convois ont été 
recrutés immédiatement. Le départ du dernier convoi fut retardé par l’entrepreneur qui ne comptait que sur 15 convois et qui 
n’avait pas fait remonter à temps ses bateaux à Paris. Il lui fallut 10 jours pour préparer le dernier départ ». (4) 
 
«  On a expédié 13972 personnes d’après les états de filiation de la  CCA. Ce chiffre n’est pas celui des embarqués à 
Marseille car certains colons ont négligé de répondre à l’appel de Paris ou ont quitté le convoi soit à Chalon, soit à 
Marseille. D’autres personnes se sont introduites à bord. Le chiffre de 13972 doit être ramené à 13700 environ. Il faut 
maintenant le contrôler par réceptions des états rectifiés venant des colonies elles mêmes. La CCA prie Mr le MNG de 
vouloir bien les lui envoyer. »  
 
«  A l’aspect de la misère excessive de la population ouvrière de Paris en face de 18 à 20000 candidats implorant leur envoi 
en Algérie, la CCA a obéit à une nécessité de sécurité publique en admettant presque exclusivement des personnes habitant 
Paris et la banlieue. En voici le bilan général : colons de Paris et banlieue 10409, arrondissements de St Denis et Sceaux 
3064, divers départements 499 >> 13972 et 4738 chefs de famille. Seulement moins de 3000 sont nés à Paris et banlieue, le 
reste vient de province se fixer à Paris puis est victime de la crise industrielle. » (4) 
 
19) Répartition de la provenance des colons   
 
«  On donne la répartition pour les 12 arrondissements, les gardes républicains (29/41), les arrondissements de sceaux et 
Saint Denis (952/354) et pour les autres départements (143/499) en nombre de familles et de personnes. Total 4738 et 13972.   
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Il convient de faire remarquer que parmi les 13473 colons de Paris et banlieue, il n’en est peut être pas 3000 qui soit nés 
dans le département de la Seine. »  
 
« Les colons sont en grande partie des enfants de la province trop souvent attirés à Parie par des séductions trompeuses, et 
qui, victimes de la crise industrielle, ont sollicité comme un bienfait la faveur de quitter une ville où ils ne voyaient plus 
autour d’eux que souffrance et désespoir. Ce sont donc en réalité les départements qui ont fourni à Paris les premiers 
éléments de colonisation. » (4)    
 
110) professions des colons 
 
« Voici l’énumération des professions des colons titulaires, chefs de famille et célibataires qui sont au nombre de 4738 pour 
les 16 convois. Le nombre des agriculteurs travaillant la terre est minime comparé aux ouvriers industriels. Sur les 318 
cultivateurs fort peu viennent de Paris et banlieue, et appartiennent presque tous aux départements voisins de la Seine. »  
 
« La CCA a senti combien il était important de dégager Paris des bras inoccupés mais aussi qu’il fallait y placer des hommes 
habitués à la culture des champs. Les ouvriers de Paris ont généralement et dans leur jeunesse, participé au maniement de la 
charrue et de la bêche. L’industrie les avait appelés pour leur malheur, et la CCA les a rendus à l’agriculture. Les états de 
filiation montre que les 13972 personnes proviennent de la ville de Paris pour 10409, de la banlieue pour 3064, des 
départements pour 499. «  (4)  
 
111) situation de famille des colons 
 
« Sur les 4568 colons titulaires, il y a 3053 chefs de famille et 1515 célibataires ce qui prouve que la message de la 
colonisation a été profondément ressenti par les familles déjà constituées. Pour les célibataires, le décret du 19 Septembre et 
le règlement du 27 leur ont offerts des conditions avantageuses ainsi que la création de la catégorie des ouvriers d’art. Mais 
sur les 4568 colons titulaires, il n’y a que en tout que 470 ouvriers d’art dont 372 célibataires et 98 mariés. «   
 
112) Mobile de l’émigration 
 
«  Les aspirants colons, interrogé sur ce qu’il entendait faire en Algérie, ont déclaré que leur but est clairement d’obtenir 
une concession pour y cultiver la terre à leur profit. Si bien qu’il faut beaucoup de discussions pour obtenir des inscriptions 
d’ouvriers d’art. Il est arrivé que des inscrits en tant qu’ouvriers d’art reviennent sur le parti qu’ils avaient pris et 
demandent à être cultivateurs. «  
 
«  L’instinct, l’espérance de la propriété individuelle ont été le véritable stimulant de leur émigration et ont contribué de 
manière heureuse à la bonne composition des émigrants. Quelques uns sont partis ayant à l’esprit des doctrines 
inapplicables. La CCA a appris de diverses sources qu’ils se sont promptement modifiés et que ce sont ceux qui font avec le 
plus d’ardeur, acte de propriétaires. «  (4) 
 
« Elles prouvent l’inanité des doctrines qui tendent au renversement de la propriété individuelle, et en outre elles font 
espérer que l’Algérie sera un puissant dérivatif aux désirs, aux idées, aux appétits qui troublent si tristement notre vieille 
société «  
 
113) Age, sexe des colons 
 
«  Les émigrants se répartissent comme suit : adultes hommes 5876, femmes 3981, garçons 2106, filles 2009. 676 enfants ont 
moins de 2 ans. Il convient de remarquer qu’un assez grand nombre de colons sont partis seuls pour expérimenter la 
nouvelle existence puis feront venir leur famille après avoir expérimenté la nouvelle existence à laquelle ils se vouent. »  
 
« Chaque jour des femmes et enfants arrivent au secrétariat de la CCA pour demander de partir rejoindre le chef de famille. 
Cela fait bien augurer de l’avenir des colonies agricoles et de l’extension qu’elles prendront. «  (4)  
 
114) Trajet de Paris à Chalon 
 
«  Le voyage de Paris à Marseille offrait des difficultés que la CAA a surmontées avec l’aide des officiers et de l’entreprise 
Jouvellier Gaudry qui était chargée de faire franchir au colons le parcours le plus long et le plus éprouvant, celui de Paris à 
Chalon, qui est long de 505 km à partir de Bercy soit 126,75 lieues. »  
 
«  Il se fait au travers de 9 départements et emprunte 4 de nos principaux canaux sur lesquels existent 106 écluses. 8 convois 
ont effectué le trajet en 12 jours, et 8 en 11 jours ce qui donne un parcours journalier de 42 km. «  
 
115) Halage des canaux 
 
«  Un fait regrettable s’est malheureusement reproduit à chaque convoi et a retardé considérablement la marche. C’est le 
halage qui est effectué pour les canaux du Centre par des hommes des pays traversés, qui sont pauvres et pour lesquels les 
chances de gain excitent une concurrence et des exigences extraordinaires. »  
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« Des rixes qui eussent pu devenir graves sans l’énergie des chefs de convois et l’arrivée de la force armée, se sont très 
fréquemment produites et sur plusieurs points. La  CCA a fait ce qu’elle pouvait pour les réduire et en a averti, dés que 
signalés, le MNG et le MNI. L’indifférence de certains fonctionnaires, la faiblesse de quelques maires, l’absence de 
représentants hauts placés, de l’autorité ministérielle sur les canaux, a provoqué sur chaque convoi des scènes de désordre 
et d’indiscipline «  (4).  
 
« Il est indispensable de se préoccuper des mesures à prendre pour empêcher le retour de ces faits lors la reprise des 
prochains convois. La CCA pense qu’il faudrait réglementer le trajet à parcourir par les haleurs de chaque localité, le 
nombre de haleurs à fournir par commune, et les salaires par kilomètre parcouru. »  
 
«  Nous joignons au présent rapport les renseignements relatifs à cette question pour laquelle nous croyons devoir 
recommander toute la sollicitude du MNG. Il y a eu bien sûr des accidents sur ce parcours de longue ligne navigable ».  
 
117) Accidents  
 
«  Sur le 9° convoi, un bateau a touché en Seine au passage de la Cave et s’est effondré. Le personnel et le matériel qu’il 
portait ont été sauvés immédiatement et transbordés sur un bateau remontant. 4 personnes sont mortes des suites d’une chute 
dans l’eau : Drumusson, célibataire du 5° convoi repêché après 15 jours dans la canal de Briare, Rouge, enfant de 10 ans du 
5° convoi tombé dans le canal du Centre après son déjeuner et mort d’asphyxie, Douy père de famille, tombé à l’eau à 
Montargis en voulant traverser une écluse et qui n’a pas pu être retiré à temps, Busnel du 3° convoi, veuf avec 6 enfants dont 
l’aîné de 16 ans, disparu à Digoin et retrouvé le 10 Décembre dans le canal latéral à la Loire au Péage, commune de 
Molinet (Allier), Petit, père de famille s’étant éloigné des bateaux, mort d’apoplexie dans la campagne. » (4)  
 
«  Une femme dont le nom n’a pas été relevé a eu un gros orteil écrasé dans la porte d‘une écluse alors qu’elle soignait des 
malades, et qui a été amputée par le chirurgien, était guérie à Marseille. Plusieurs colons dans un état de totale ivresse, sont 
tombés à l’eau dans divers convois, et ont été repêchés à temps et sauvés. Le capitaine Schmitz, directeur du 11° convoi, en a 
sauvé un. Le jeune Loyer du 16° convoi a sauvé un enfant tombé à l’eau au quai St Bernard. Il a été récompensé de sa belle 
conduite par une médaille d’honneur que la CCA a sollicitée pour lui et il a eu la faveur de pouvoir porter le drapeau de son 
convoi. «  (4) 
 
118) Incidents des convois 
  
«  Voici l’état récapitulatif des décès qui ont eu lieu pendant le voyage de mort naturelle ou accidentelle.  
1° convoi : à Melun décès d’une fillette de 4 mois déjà très malade à l’embarquement. Devant Chalon, décès d’un autre 
enfant de peu de mois, après de violentes convulsions. Décès d’un enfant de moins de 2 ans devant Nevers.  
3° convoi : un enfant malade a été laissé à son aïeule à Choisy. Un enfant de 4 ans du colon Limey n° 836 de l’état de 
filiation, est mort du croup en avant de Nemours. Busnel Auguste, n° 873 a disparu du convoi à Digoin et retrouvé noyé dans 
la Canal latéral à la Loire au péage de Molinet (Allier).  
5° convoi : Denuson n° 1590, s’est noyé à Châtillon sur Loing, ayant quitté le bateau avec quelques camarades, est tombé 
ivre à l’eau de nuit sans être aperçu de ses compagnons. L’enfant Rouge déjà mentionné est tombé dans le Canal du Centre 
après avoir mangé et a été asphyxié immédiatement.  
7° convoi: le nommé Douy Jean Louis matricule 2114 s’est noyé par suite d’imprudence à l’écluse de Buge avant Montargis. 
Sa veuve et son fils ont été ramenés à Paris. Une enfant d’Alexandre Janson âgée de 3 mois est morte prés de Digoin d’une 
dysenterie dont elle était atteinte avant le départ. Décès sur le Canal du Centre de Joseph Auguste Quentin âgé de 2 ans 
scrofuleux.  
8° convoi : Emile fils de JB Porte n° 2567 est mort sur le Rhône près de Pouzain. 9° convoi : Décès d’un enfant âgé de 14 
mois appartenant au nommé Griffaud Durand n° 2802.  
12° convoi : Décès d’un enfant prés de Briare. Petit, père de famille frappé d’apoplexie et de paralysie. Aux environs de 
Decize sue le bord du Canal Latéral a été transporté à l’hospice de cette ville et y est mort.  
13° convoi : A Bourg Saint Andéol, décès d’un enfant de Fourrier du 12° arrondissement de Paris. A Marseille décès d’un 
enfant âgé de 15 mois du nommé Ornoy Jean Pierre du 7° arrondissement, d’un enfant de 3 ans du nommé Sauvage Louis du 
6° et d’un enfant de 4 mois du nommé Léger Alexandre du 8°. » (4)       
 
119) Naissances 
 
«  Nous croyons devoir vous faire connaître que 7 naissances ont eu lieu de la manière la plus heureuse tant sur le trajet de 
Paris à Marseille que dans le voyage en mer. 1° convoi pendant la traversée en mer une femme est accouchée 3° convoi : 2 
accouchements avant Marseille 5° convoi a Digoin la femme Denecker est accouchée d’un enfant mâle 6° convoi : une 
femme à terme a été laissée à l’hôpital où elle est accouchée et a rejoint la colonie 7° convoi : la femme Fusillier est 
accouchée d’un enfant mâle à Marseille à bord du Labrador 9° convoi : une femme est accouchée à Arles et une autre sur 
mer 12° convoi la femme Cabaillot du 10° convoi, s’est arrêtée à Chalon à cause de sa grossesse avancée. Elle est repartie 
par le 12° convoi vers Bourg Saint Andéol où elle est accouchée après s’être arrêtée de nouveau. «   
 
120) Service de Jouvellier Gaudry 
 
«  Les directions de convois, les médecins, les officiers d’administration, les colons se sont accordé à faire l’éloge de la 
manière dont l’entreprise de transport de Paris à Chalon a rempli ses engagements. Il résulte des rapports des convois que 
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les vivres ont été sains et abondants, que les femmes et enfants ont reçu du lait, de la semoule, du café et autres douceurs en 
abondance dans toutes les fournitures et distributions. «  (4) 
 
121) Trajet Chalon- Marseille / négligence des administrations civiles et militaires 
 
«  Il est à regretter que ce ne soit pas la même entreprise qui ait opéré de Paris à Marseille. Des plaintes fondées ont été 
articulées par les chefs des convois sur toutes les parties du transport de Chalon à Lyon et surtout de Lyon à Marseille. Et 
cependant ce dernier parcours offrait comparativement à celui des canaux, des facilités extraordinaires. »  
 
«  La Saône est navigable et très fréquentée. Chalon, Macon, Lyon sont des centres administratifs considérables. Il en est de 
même du Rhône entre Lyon et Arles. Par l’effet d’un manque à peu prés absolu d’entente et de dévouement, le voyage des 
convois de Chalon à Marseille a été des plus pénibles. Les colons ont été entassés dans des bateaux trop étroits et livrés à 
l’arbitraire brutal des mariniers sur lequel les chefs de convoi n’ont pu avoir aucune action. «  (4) 
 
«  Les vivres consistant en charcuterie ont été de mauvaise qualité et distribués avec extrême parcimonie. Au lieu de partir 
ensemble avec les bagages, les bateaux se sont mis en route à la débandade, de telle sorte qu’il s arrivaient les uns sans les 
autres et à de grandes distances aux lieux de stationnement. L’administration du CDF d’Arles à Marseille a rivalisé avec les 
bateaux en négligence et inhumanité. «  
 
«  Elle n’a pas craint de faire stationner pendant des heures entières, des femmes et enfants dans des wagons dont elle avait 
fait enlever sans vitres au prétexte que les voyageurs les briseraient. Le capitaine Aurel chef du 9° convoi a essayé de faire 
cesser ces difficultés soulevées par la Compagnie. Des dispositions faciles à prendre dans des villes comme Chalon, Lyon et 
Marseille ont à peu près été négligées. « (4) 
 
«  Des convois ont été laissés des heures sous la pluie et entassés sur de la paille, dans des bâtiments humides ou dispersés 
sans ordres dans des maisons de logeurs où ils ont été privés de toute espèce de soins. Si de pareils abus et scandales se sont 
produits, c’est que les autorités civiles et militaires n’ont pas fait de concert ce qu’elles devaient faire, et ont fait preuve 
d’une négligence et d’une indifférence inexplicables. » (4)  
 
«  Ils n’ont pas compris que cette colonisation était autre chose qu’un simple déplacement d’individus faméliques ou 
démoralisés. Ils n’ont pas compris comme vous, comme l’Assemblée Nationale que la France envoie avec sollicitude des 
gens fonder une patrie nouvelle sur des terrains acquis de haute lutte militaire. Ils n’ont pas compris la portée historique et 
la grandeur de l’œuvre. »  
 
«  Il ne s’agit pas seulement d’enlever des individus faméliques et démoralisés à la misère, mais de les envoyer fonder une 
patrie nouvelle à féconder par le travail après une conquête chèrement payée par 18 années e luttes militaires,  accompagnés 
de la sollicitude des grands pouvoirs de l’Etat, Nous nous bornons à donner les faits regrettables qui se sont produits sur 
cette partie du parcours. «  
 
«  Les médecins, chefs de convois et auxiliaires d’organisation ont tous été d’accord pour déclarer que les rapports écrits 
atténuaient la vérité. Comme pour la question du halage, la CCA a cru devoir avertir immédiatement les préfets du Rhône et 
des Bouches du Rhône de s’attacher à ce que ces faits ne se reproduisent plus. L’un nous a fait savoir qu’il y mettrait tous 
ses soins et l’autre n’a pas répondu. «  (4) 
 
122) Transports par mer 
 
«  Le transport par mer s’est effectué avec une régularité parfaite, interrompue une seule fois par l’embarquement de la 
brigade Molière. Les rapports des commandants de frégates et les chefs de la Marine à Marseille et Alger ont demandé à la  
CCA d’avertir Mr le Ministre de la Marine, que les colons à bord, ont été l’objet d’attentions particulières de la part des 
marins, des officiers et que tous les voyages se sont effectués heureusement et rapidement. «  
 
«  Il convient seulement de remarquer que, malgré les vastes dimensions des frégates, un convoi de 800 personnes y est très à 
l‘étroit ce qui peut occasionner en certaines occasions causer de l’embarras et des malheurs. Vous trouverez en annexe les 
rapports des chefs de frégates, chefs de la Marine et directeurs des convois, relatifs aux transport par mer. » (4) 
 
123) Conduite des colons pendant le voyage 
 
«  La CCA a vu avec une satisfaction profonde que les colons se sont montrés en général reconnaissants des bontés 
prodiguées, serviables, et pénétrés de la grandeur de l’œuvre à accomplir. Certains en petit nombre, se sont livrés à des 
actes d’intempérance funeste, à des faits d‘insubordination sévèrement punis, et 2 colons qui se sont livrés à des vols, ont été 
mis entre les mains de la justice. «  
 
«  Cette conduite a soulevé l’indignation des autres compagnons de voyage qui eut pu leur être fatale sans intervention des 
directeurs de convoi. Voici les actes de répression qui ont été nécessaires.  
7° convoi commandé par le capitaine Yerlès: les nommés Brunet Jean Constant n° 222& et Buret Charlemagne n° 2227 ont 
été accusés par leurs camarades de vol avec effraction commis à Lyon à l’hôtel d’Orient où ils étaient logés avec une 
vingtaine de leurs camarades. Ils ont été livrés à la police sur l’avis de Mr le sous intendant militaire.  
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13° convoi: commandé par le capitaine de Chanabelles : sur le canal de Briare, le nommé Lefebvre a été remis à la 
gendarmerie pour être conduit de brigade en brigade à Chalon où il devait rejoindre le convoi. Cet homme par ses mauvais 
traitements envers tous était devenu insupportable et eut été chassé par ses camarades. Mr le MNG a prononcé son exclusion 
définitive.  
16° convoi dirigé par le capitaine Pottier de Maizeroy : à Briare le nommé Gaffet Théodore, célibataire n° 5072 a été remis 
à la Gendarmerie et ramené à Paris. Cette mesure a été motivée par son état d’ivresse incessante et son inconduite 
intolérable pour désordre et mauvais exemple pour toute la colonie. » (4)  
 
« Le nommé Magnard Louis accusé de plusieurs vols et dont les colons voulaient se faire justice, a été remis à la 
Gendarmerie de Valence. Ces faits d’inconduite et d’immoralité devaient naturellement se produire dans une population 
aussi considérable et au sein de laquelle, malgré le soin apporté aux admissions, il était impossible qu’il ne se glissât pas 
quelques individus de mauvais aloi. »  
 
« On doit être étonné qu’il ne s’en soit pas révélé un plus grand nombre. Les divers convois sont arrivés en Algérie dans des 
conditions et dans un esprit tout à fait excellents. Les colons se sont faits très rapidement à leur nouvelle patrie. Par suite de 
nécessités tardivement prévues, des communes ont du être fractionnées et des colons établis sur d’autres points que ceux qui 
leur étaient assignés. Les colons se sont montrés d’une confiance digne d’éloges à toutes les dispositions prises pour leur 
installation. » (4)  
 
124) Réception des colons en Algérie : 
 
«  Grâce aux précautions prises par votre prédécesseur, les autorités civiles et religieuses, secondées par l’élan des anciens 
colons, ont préparé l’arrivée et organisé l’hospitalité ce qui a produit le plus heureux effet sur le moral des arrivants. Ceux-
ci y ont été d’autant plus sensibles que cela contrastait avec la fraîcheur de l’accueil et l’indifférence notamment à Avignon 
et surtout à Marseille. »  
 
«  Des lettres écrites à leurs parents et mis, par les colons, sont chaque jour apportées à la CCA. Elles sont en général 
satisfaisantes. Ils ont confiance en l’avenir. Vivre sous la tente ou dans la baraque ne les effraie pas. Ils cultivent leurs 
jardins et n’ont pas peur de la broussaille et des palmiers nains. Ils louent les soins qu’on leur donne et aussi leurs 
directeurs. » (4)  
 
«  Quelques mauvais sujets troublent leurs travaux et sont des objets de scandale. Dans quelques localités ils ont élevé des 
plaintes. Certains de leurs chefs sembleraient ne pas apporter à la mission tous les soins désirables et les vivres seraient de 
mauvaise qualité et en quantité insuffisante, les baraques seraient défectueuses, on tarderait à leur fournir des instruments 
de travail et des soins médicaux. MNG a fait avoir qu’il donnerait des ordres pour faire cesser cette situation, notamment 
pour le service médical. Le succès de la grande entreprise est à ce prix. « (4) 
 
125) Conduite des officiers et autres militaires employés au transport. 
 
«  Nous n’avons eu qu’à nous louer du zèle et de l’intelligence des officiers, médecins, comptables choisis par votre 
prédécesseur pour diriger les convois. A une ou 2 exceptions prés, ces messieurs ont accompli avec bonheur une mission 
extrêmement difficile. »  
 
«  La plupart se sont fait un devoir de tenir par l’envoi de rapports intéressants et nombreux, la CCA  au courant des 
incidents de leur voyage, de la santé des colons, de leur état moral. Les rapports sont écrits avec une franchise qui ne 
dissimule rien. Cela permettra d’organiser la formation des convois ultérieurs dans les meilleures conditions possibles. Mr 
Lecauchois- Feraud, adjoint à l’intendance militaire s’est acquitté de la manière la plus distinguée de la tâche pleine de 
fatigues morales et physiques, dont il avait été chargé. «  (4) 
 
«  Celle de la direction et de l’opération d’embarquement des colons et de leurs bagages. La CCA a été heureuse de pouvoir 
compter sur son aide active et entendue. Aussi les agents de la navigation et des services de salubrité ont été constamment à 
disposition de la CA avec zèle et dévouement. » 
 
126) Actes d’humanité et de générosité 
 
«  C’est ici le lieu de mentionner pour les honorer comme elles le méritent quelques belles actions d’humanité et de 
sympathie envers les braves colons. La population et les autorités de la petite ville de Montargis ont accueilli les divers 
convois avec la plus grande bienveillance et leur ont fait distribuer des secours, médicaments, et effets. «  
 
«  Cette bienveillance s’est surtout manifestée à la triste fin du sieur Douy dont la malheureuse famille a été entourée 
d’égards et de sollicitude. La CCA par l’intermédiaire de son Président, a manifesté au sous préfet de Montargis et à son 
maire combien elle été touchée de cette noble et généreuse conduite. Madame de Neverlé demeurant à Nailly, prés de 
Chatillon sur Loing dont le petit fils Mr de Couey fait partie de l’armée d’Afrique, a eu la charitable pensée de faire 
distribuer lorsqu’ils passaient près de sa demeure, et à chacun des 16 convois, des productions abondantes de lait, légumes, 
fruits, gâteaux, tabac. «  (4) 
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«  Ces actes de bienfaisance accomplis avec modestie et persévérance ont excité chez les colons une reconnaissance 
profonde et les commandants de convois ont adressé des remerciements à cette excellente dame. La CCA lui a fait parvenir 
un témoignage de sa gratitude. »  
 
«  La librairie Renouard de Paris a eu l’heureuse idée de faire don aux 5 derniers convois d’une collection de livres utiles 
qui ont été répartis entre les bateaux et ont contribués à distraire les colons tout en les instruisant. Les livres continueront 
d’être pour eux une précieuse ressource. La Société Biblique a fait distribuer un grand nombre de Bibles à chaque convoi 
qui ont été reçus avec reconnaissance. » (4)  
 
127) Secrétariat de la CCA 
 
«  La CCA a examiné et interrogé 16115 personnes de tous âges et en a retenu 13972. Elle a ajourné ou refusé le surplus. 
Ces opérations compliquées dont il st difficile de se faire une suffisante idée, ont nécessité une masse énorme d’écritures qui 
a absorbé 3 mois du temps de 11 employés sous la direction de Mr Caillé, sous chef de bureau de la colonisation, qui en était 
secrétaire. «  
 
«  Celui-ci n’a eu qu’à se louer du zèle, de l’intelligence et des sentiments de ces modestes auxiliaires. Malgré la modicité de 
leurs indemnités, ils n’ont pas un seul instante reculés devant les exigences du service qui les occupait de jour comme de 
nuit. Il est parvenu à la CCA de Paris et autres arrondissements de la Seine, 9873 dossiers qui ont amené des discussions 
multipliées avec les mairies. «  (4) 
 
«  Les départements autres que celui de la Seine en ont produit 8027, à peu prés tous incomplets, d’où une correspondance 
soutenue et considérable avec les préfets. Il est arrivé en outre au secrétariat 2792 dépêches, lettres, demandes se 
répartissant ainsi : 110 avec MNG, 35 avec les autres ministres, 105 avec les Préfets de la Seine et de police, 414 avec les 
mairies de Paris, 60 avec celles de banlieue, 450 recommandations de personnes, 1015 lettres d‘aspirants colons, 150 
demandes d’emplois, 135 dépêches de Mr Lecauchois, 158 rapports des directeurs de convois, 20 lettres de Jouvellier 
Gaudry, 140 lettres diverses. «  (4) 
 
«  La CCA a envoyé 170 dépêches à MNG, 105 aux Préfets de la Seine et de police, 180 aux maires de Paris, et 155 de 
correspondance diverse. Les colons de chaque convoi figurent sur des états de filiation en 3 copies. Le secrétariat a expédié 
32 de ces états en 1144 feuilles du plus grand format. «  
 
«  La CCA a  tenu des registres d’admission alphabétique des colons, les états des colons par arrondissements, les livrets, et 
les doubles cartes d’embarquement. On jugera ainsi de la somme d’écritures et de veilles qu’a nécessité l’accomplissement 
de la 1° campagne de la CCA. «  (4)  
 
128) Propositions pour les convois à expédier en 1849 
 
«  Cette 1° campagne terminée heureusement et rapidement, il conviendrait d’en organiser une seconde, celle de 1849.  Il 
faudrait connaître la date de reprise et l’importance des départs, peut être en 2 campagnes de début et fin d’année. Nous 
croyons devoir vous soumettre plusieurs observations et solliciter de votre part quelques décisions qui ne sauraient être à 
notre avis retardées. «  
 
«  Il y a nécessité d’envoyer des convois avant l’automne prochain. La 1° question à résoudre serait la reprise des convois et 
quelle serait l’importance des départs en 1849. Ces départs seraient ils fractionnés en 2 séries de convois au commencement 
de l’année et à l’automne prochain «  (4) 
 
129) Nécessité d’expédier des convois avant l’automne prochain.  
 
«  Il y a beaucoup d’inconvénients et pas d’avantages à suspendre pendant longtemps, les admissions et les convois. Les 
grandes entreprises ont besoin d’être suivies vigoureusement et avec continuité. La faveur publique a accueilli, adopté, 
entouré cette colonisation et il serait en tous points regrettable de ne pas répondre à la ferveur des candidats colons. «  
 
«  Le décret du 19 Septembre est considéré par la population ouvrière de Paris et des départements comme un bienfait au 
milieu des souffrances auxquelles ces populations sont en proie. Elles voient dans sa réalisation la possibilité d’échapper à 
ces misères de façon pacifique et honorable. Elles attendent impatiemment le moment où il leur sera permis d’aller rejoindre 
les 1° colons dont la satisfaction les pressent et les amènent à partir. » (4)  
 
«  Cette impatience se manifeste par les démarches individuelles des ouvriers de Paris et par les demandes instantes des 
autorités départementales. Aujourd’hui même, 20 Janvier, et pendant une de nos séances nous avons reçu à l’instant même 
une députation nombreuse qui est venue nous exprimer avec modération, mais avec les plus vives instances, la situation 
difficile des familles qui se sont fait depuis des mois inscrire et nous avons été suppliés par elle de vous transmettre 
promptement ses vœux. «  (4) 
 
130) Demandes en instance 
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«  Le secrétariat de la CCA compte un très grand nombre de demandes complètement instruites dont les auteurs réclament de 
partir le plus tôt possible. Il en arrive tous les jours de nouvelles. Au 20 Janvier 1849 il y avait au secrétariat provenant de 
Paris, Sceaux et Saint Denis, 3688 dossiers de chefs de famille soit 9290 colons. «  
 
«  Il existait en outre dans les 12 mairies et la banlieue, 2818 dossiers en cours d’être complétés, ce qui avec les dossiers de 
colons de banlieue encore dans leurs mairies porte à 17509 âmes pour la Seine le chiffre total des colons potentiels. Voici 
l’état des dossiers par mairies et arrondissements. Au 20 Janvier il y avait dans ses bureaux 8375 demandes de départements 
autres soit un effectif de 20056 âmes. » (4)  
 
«  Voici l’état par département. 3 départements industriels comptent à eux seuls pour 3765 demandes et 11283 personnes : 
ce sont le Nord, le Rhône, la Somme. Ces aspirants colons sont des ouvriers dénués de moyens d’existence. A Roubaix ils 
sont plusieurs centaines d’entre eux à attendre depuis des mois et ont déjà par avance vendu leur mobilier. L’impatience des 
lyonnais est intense et la CCA a multiplié les réponses au Préfet du Rhône pour qu’ils les engagent à attendre la reprise des 
convois et à se confier à la sollicitude du Gouvernement. »   
 
«  Ce magistrat vient même de s’adresser à Mr le MNI qui a écrit à la CCA et demande aussi le calendrier des prochaines 
reprises de convois. Une pareille situation, l’affluence de tant de demandes dont aucune nouvelle officielle n’a provoqué la 
venue, tout nous parait rendre indispensable la reprise des admissions et départs à bref délai. Quelques personnes craignent 
cependant que les colons partant les 1° mois de 1849 ne se retrouvent devant des conditions défavorables d’acclimatation. »  
 
131) Conditions d‘acclimatation des colons partant en Février et Mars 
 
«  Ces appréhensions sont exagérées et même sans fondements sur certains points. Il n’est pas exact de dire que les colons 
arriveraient au milieu des pluies les plus intenses et seraient par suite dans une situation plus pénible que ceux qui les ont 
devancés. Il pleut en moyenne pendant 35 jours pendant les 7 dernières années. »  
 
«  Sur ce nombre Décembre compte 7 jours de pluie, Janvier 9, Février 6, Mars 5, Avril 5, Mai 3. La pluie moyenne est de 
853 mm qui se répartissent en Décembre 78 mm, Janvier 61, Février 43, Mars 38 Avril 47, Mai 13. En conséquence, les 
départs de colons de mi Février au 1° Avril arriveraient après les grandes pluies et ne seraient pas gênés dans leur 
installation. En débarquant en Mars et Avril ils auraient 3 mois avant les fortes chaleurs de Juillet. «  (4) 
 
«  Nous croyons qu’il faudrait les faire débarquer sur les plateaux de l’intérieur de préférence aux plaines, que leurs 
baraques soient prêtes à leur arrivée, et que l’on redouble pour eux de soins hygiéniques et alimentaires. De l’avis motivé du 
docteur Labouysse qui a fait 5 années en Afrique et a étudié sérieusement les conditions d’acclimatation, se prononce pour la 
solution des départs en fin d’hiver. »  
 
«  La CCA préconise des départs dés la fin des froids, pour 8 à 10 convois tout au plus. Si votre décision est conforme à 
l’opinion de la CCA et aux dispositions du décret du 19 Septembre qui affecte 10 MF pour la colonisation en 1849, d’autres 
dispositions devront être prises presque en même temps par l’administration. » (4)   
 
133) Une seule entreprise de Paris à Marseille 
 
«  Il faudrait n’utiliser qu’une seule entreprise de transport de Paris à Marseille car le fractionnement des entreprises a 
considérablement nui à la bonne exécution du transport, au bien être des colons, et à l’économie des dépenses. La  CCA 
préconise de n’avoir qu’une compagnie appelée à opérer ce transport et à sélectionner par marché de gré à gré ou par 
adjudication publique comme la règle stricte l’exigerait. «  
 
«  Ce point est  à examiner et à décider par MNG dans l’intérêt du Trésor. Quelque soit le mode retenu la CCA croit qu’un 
cautionnement de l’entreprise devrait être exigé. Le cahier des charges devrait être approuvé par le Ministère de la Guerre 
et présenté à l’examen de ceux qui ont déjà étudié et expérimenté le voyage. «  (4) 
 
134) Cautionnement à apporter par les entreprises 
 
«  Malgré les nombreux perfectionnements que la CCA a fait apporter aux bateaux, leur installation laisse encore à désirer. 
Les officiers des convois ont signalé les défauts et réclamé des améliorations réelles. Un rapport est joint qui consigne leurs 
observations sur ce point. «  
 
«  L’expérience indique qu’il  y a des réformes importantes à faire dans le cabanage et dans l’aménagement des bateaux 
pour que l’air y soit plus respirable et les conditions hygiéniques plus assurées. Mais ces dispositions pour être bien faites 
devraient être prises à l’avance. La CCA vous prie de vouloir bien la mettre à même d’en assurer tous les avantages. » (4)  
 
135) Conclusions        
          
«  Nous ne terminerons pas ce rapport sans résumer successivement les motifs de notre conviction. L’Algérie n’a d’avenir 
que si la République imprime sans interruption à l’œuvre qu’elle a commencée, la puissance qui lui appartient. Une 
république démocratique n‘a point à considérer ses colonies du même point de vue qu’un gouvernement monarchique ou 
aristocratique. » 
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«  Le 1° est mu dans des conquêtes par des sentiments le plus souvent antipathiques aux intérêts de la patrie. Il n’emploie la 
vaillance de ses soldats qu’à maîtriser les peuples. Le 2° cherche dans les colonies le profit de familles privilégiées dont il 
pourvoie les cadets par de larges concessions de terre ou par des commandements. «  (4) 
 
«  L’aristocratie est elle mercantile ? Les colonies deviennent une source de revenus usuraires pour la métropole qui 
imposant aux colons l’obligation ne n’acheter que le produit de ses manufactures ou de son sol, frappe de droits onéreux les 
marchandises qu’elle lui envoie. Une démocratie au contraire voit dans les colons des fils aussi chers que ceux qui sont 
restés dans la vieille terre natale. Elle se les assimile par les institutions et par les lois. Elle exige d’eux les mêmes 
obligations pour des droits égaux. «  
 
«  Les colonies sont une démocratie, le moyen de diminuer l’intensité exubérante de la population et d’équilibrer le bien être. 
Le Gouvernement ne cherche pas son intérêt propre, il est guidé par l’intérêt public. Sous la fécondité de ses principes, 
l’Algérie sera dans un temps prochain non pas une possession magnifique et lucrative pour la France, mais une riche partie 
d’elle-même. «  (4) 
 
«  Les produits des 2 sols différenciés par la température et le ciel, ne se feront point concurrence. Ils s’échangeront et 
viendront alimenter le Trésor et enrichir les particuliers. L’Algérie est appelée à cultiver toutes les productions es pays 
chauds. Si cette perspective n’est point illusoire, nous cesserions au bout d’un temps de payer au dehors un tribut lourd, et 
comme la fertilité de notre territoire et la douceur de notre climat nous donne le monopole de certains produits tels que les 
vins fins, les eaux e vie, nous aurions l’avantage de vendre à l’étranger sans lui prendre beaucoup en retour. «  
 
«  Autre considération : l’Afrique romaine était célèbre pour ses magnifiques récoltes en blé. L’Egypte seule, peut être, la 
surpassait par son abondance. Malgré les 6 millions de population qu’elle comptait et qu’elle nourrissait dans les beaux 
temps de l’Empire, l’Algérie actuelle, Tunis et une partie du Maroc compris, fournissait la majeure partie des blés distribués 
aux prolétaires romains. «  (4) 
 
«  Il est prouvé que l’accroissement de la population en France tend à dépasser le niveau de ses subsistances. Sans doute par 
un meilleur aménagement des terres il sera possible de rétablir pour un temps l’équilibre, mais les facultés productives du 
sol sont limitées, l’accroissement de l’espèce ne l’est pas. N’est ce point un don du ciel que l’Algérie cultivée par une 
population française qui malgré son affluence restera longtemps encore clairsemée ? Et ne serions nous pas heureux d’aller, 
dans les années e disette, puiser dans les greniers de nos frères d’Algérie les blés qu’il faudrait dans les circonstances 
présentes demander aux Américains et aux Russes ? «  
 
«  Nous n’insistons pas sur ces considérations matérielles. Elles frappent par leur évidence, mais disons un mot des raisons 
morales qui donnent à l’Algérie une valeur immense aux yeux du philosophe et de l’homme d’état. L’aspiration vers l’égalité 
n’est pas le fruit exclusif de la jalousie du bonheur des autres. Dans des siècles d’ignorance on a pu persuader le peuple que 
sa misère est sans remède. Aujourd’hui on ne le peut et on ne le doit plus. «  (4) 
 
«  Il faut tout en respectant les institutions, les mœurs et les droits qu’elles garantissent savoir mettre les nécessiteux 
involontaires en état d’arriver par le travail à la vie suffisante. Or l’Algérie offre tout cela. Nous la possédons par droit de 
conquête. La stricte justice répudie ce droit qui n’est que celui de la force, mais les conquêtes se légitiment par une 
civilisation supérieure donnée aux vaincus. »  
 
«  Nous avons en Algérie des masses remuantes, souvent cruelles, mais qui ont défendu leur patrie avec une intrépide 
énergie. Maintenant qu’elles sont soumises à la loi de la nécessité, le fatalisme musulman leur montre une punition du ciel 
dans les maux qui les affligent. Il faut leur prouver que Dieu a eu pour les peuples conquis des pesées de miséricorde quand 
il nous a livré leurs terres. Qu’on y importe des cultivateurs français, qu’on y fonde de nombreux villages et la douce 
influence de la civilisation agira bientôt sur les arabes. «  (4) 
 
«  L’émulation, la crainte de devenir des étrangers dans leur patrie les fixeront au sol. Ils voudront eux-mêmes être 
propriétaires et abandonneront leur vie nomade et se rapprocheront des chrétiens. Quelques esprits se préoccupent de la 
crainte de voir notre colonie tomber aux mains d’un peuple rival. Dans l’état actuel des choses cela ne serait pas impossible 
si la fortune de la mer nous était contraire. «  
 
«  Car l’Algérie n’étant pas en mesure de fournir seule la subsistance de l’armée, et les communications avec le France une 
fois interceptées, comment la colonie ne serait elle pas en péril ? Avec une nombreuse population de cultivateurs français, 
rien de cela n’est à redouter. L’Algérie en peu d’années se suffit à elle-même et au-delà. Elle nourrit l’armée, devenue 
nécessairement moins nombreuse par la constitution de milices algériennes. «  (4) 
 
«  La colonie pourrait donc braver l’ennemi le plus puissant et attendre que la mère patrie ait reconquis la mer. Mais si la 
colonie peut se suffire, pourquoi ne tenterait elle pas de secourir le joug de la métropole ? D’abord où il y a égalité il n’y a 
pas de joug. On ne se révolte que contre l’oppression et personne, nous le pensons, ne songe à opprimer les français 
d’Algérie. Les départements africains ne seront pas moins attachés que ceux de la vieille France, au nom de français. «  
 
«  Où pourraient ils trouver un titre plus glorieux ? C’est pour cela même qu’on a tant de peine à décider un français à 
l’adoption d’une autre patrie. Il porte à l’étranger l’amour de son pays. Il brûle d’y rapporter le fruit de son travail. Il veut 
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mourir où ses frères sont morts. Qu’on pense au désespoir profond des colonies que nous avons perdu par suite de nos 
désastres. Quoique sous la domination étrangère, elles soupirent après l’ancien sol national. Elles n’ont jamais voulu 
apprendre la langue de leurs maîtres. «  (4) 
 
«  Les paysans canadiens ne savent pas un mot d’anglais. Ils répètent les vieilles chansons françaises et s’intéressent à notre 
fortune comme à la leur propre. Le français de France est considéré par eu comme un être supérieur et bienheureux. Il a 
respiré l’air de la France, de la grande et vieille France. On garde de ses reliques avec vénération quand il part. «   
 
«  Jamais l’Algérie ne cessera d’être à nous si la République est ce qu’elle doit être, une mère affectueuse et prévoyante. Ce 
qui était vrai hier l’est aujourd’hui et le sera demain. Ces trésors si généreusement votés, ces départs préparés, effectués et 
salués avec un enthousiasme si universel, ce sont là des signes de fécondité future auxquels les nations ne se trompent pas. »  
 
«  Le principe a été plein de magnificence avec les vœux, avec les services du peuple, sous l’œil et la protection de Dieu, 
l'œuvre ne peut dégénérer. Nous vous prions de poursuivre sans retard l’entreprise nationale de colonisation algérienne, et 
de ne négliger aucun effort pour que la France y trouve la grandeur et la prospérité dont elle s’est assurée les bienfaits. » (4)  
 
«  Nous sommes heureux de connaître le plus tôt possible vos décisions sur les diverses questions qui viennent d’être 
abordées et de concourir dans le sens et selon les mesures que vous nous tracerez à la continuation d’une œuvre qui nous est 
chère, non pas seulement parce que nous avons eu l’honneur d’y travailler et qu’elle fécondera en la scellant une conquête 
glorieuse mais surtout parce que son accomplissement allégera aujourd’hui les souffrances de plusieurs milliers de nos 
concitoyens et qu’elle peut et doit créer d’inépuisables et victorieuses ressources pour les maux de l’avenir »  (4) 
 
2) La réalité des choses sur la terre d’Afrique 
 
21) Le délaissement des colons 
 
La Commission leur a vanté lors de leur incorporation aux convois, les mérites des maisons confortables, des terres arables, 
d’un pays verdoyant où l’eau était abondante. Mais au lieu de trouver un village édifié dans une campagne accueillante, on 
les transporte sur le terrain au périmètre incertain et où des piquets marquent l'emplacement des futures maisons.  
 
Pour les loger, on les entasse dans des baraquements sommaires et sous des tentes militaires. A Saint Leu on les met même 
dans des citernes romaines. Les constructions sont bien en cours Elles ont été d’abord mises en adjudication par le Génie. 
Mais les officiers n’ont le plus souvent que du mépris pour ces civils. Ils ne surveillent pas les entrepreneurs. (2) 
 
Et ceux-ci en profitent  On estime leurs bénéfices atteignent la moitié de sommes versées par l'Etat. Ils vont utiliser des 
mortiers de terre et ils remplacent les fondations des maisons par un simple lit de pierres. Généralement les maisons sont de 
quatre pièces pour deux ménages. (2) 
 
Il n’y en a qu’une infime partie d’achevées. On verra comment pour Saint Cloud, le chantier durera jusqu’en 1850. Sur la 
plupart des points, les colons vont recevoir des maisons à moitié construites qu’ils doivent terminer par leurs propres 
moyens. L'autorité militaire ne s’est pas beaucoup préoccupée de salubrité. Mais plutôt de sécurité. Dans certains points, les 
militaires ne se contentent pas de fossés d'enceinte utilisés à l'époque où l’insécurité est chronique, mais on édifie des 
remparts inutiles et onéreux. (2) 
 
Les villages constituent des quadrilatères aux voies rectilignes. Les baraques élevées sur la terre battue humide sont 
envahies d’insectes, de parasites. Ce qui doit être leur futur jardin est plein de plantes sauvages où le gibier est abondant.  
Les maisons sont surpeuplées. De 3 à 7 personnes dans 2 pièces minuscules. Elles deviennent des foyers d'épidémie. Les 
vieillards et enfants meurent en grand nombre. On cite des cas où en 50 jours, une famille de six personnes a disparu par 
suite des maladies et de la fatigue du voyage. 
 
Les colons devaient recevoir une maison d'habitation construite en maçonnerie, un lot de terre arable et de 2 à 10 hectares 
ainsi qu'une parcelle affectée au jardinage, des instruments, des semences, du bétail et des rations journalières de vivres. 
Aucun de ces engagements n’est tenu soit pas impéritie, soit par malveillance. (2) 
 
L’administration militaire se montre tatillonne, paperassière et soupçonneuse. Elle est le plus souvent incapable de 
coordonner et de suivre efficacement le travail à faire. Les bonnes volontés des colons qui veulent prendre des initiatives sont 
neutralisées.  
 
On ne leur distribue d’abord qu'une partie de la superficie promise. Généralement la moitié consiste en un sol rocailleux 
recouvert de broussailles. Ce sont les terres que les indigènes ne cultivent pas car tout est d’abord à défricher. Or pour 
défricher un hectare de palmiers nains, il faut 500 journées d'homme à huit heures par jour, avec des outils convenables. (2) 
 
On appelle les Zouaves à la rescousse. Mais la tâche d’arrachage des souches est si dure qu’ils ne coupent à la pioche qu'au 
tiers de la racine du palmier. Les semences sont absentes. Elles vont être livrées trop tard et pour partie avariées. Les colons 
ne disposent pas de bétail en quantité suffisante. (2) 
 
Il n’y a pas la quantité suffisante de bœufs : il va falloir attendre 1851 pour disposer des animaux nécessaires au labour. 
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Quelques mules sont octroyées et des porcs, qui eux vont se reproduire très vite. Il n’existe pas d'écurie. Quant au matériel 
disponible, rien ne convient : ni les charrues, ni les pioches piémontaises ou espagnoles, ne sont adaptées aux conditions de 
travail. On va voir le Génie se dépêcher d’étudier sur place des projets de charrues et de pioches.  
 
Les ouvriers d'art des convois qui dans ces conditions ne peuvent exercer leur métier demandent pour la plupart la condition 
d'agriculteurs. Mais à peu près 5% des colons connaissent le travail de la terre. Pour les autres il faudrait des guides, des 
moniteurs. Car ce sont des citadins, dont beaucoup ont fraîchement débarqué de leur province.  
 
Les colons montrent de la bonne volonté, mais ils ont peu de résultats. Ils ne savent comment mettre en culture leur grand 
lot. Par contre ils s'adaptent assez vite au jardinage, grâce à leur initiative de banlieusards parisiens.  
 
Malgré l'insistance de Charon, la Moricière va retirer les quelques moniteurs agricoles désignés par le gouvernement et 
refuser systématiquement d'en nommer d'autres. Les colons sont déçus de l'ignorance agricole des officiers, dont certains 
reconnaissent officiellement leur compétence. (2)  
 
Les directeurs de colonie ont été les premiers à réclamer des instructeurs. Bien guidés, les ouvriers peuvent devenir de bons 
agriculteurs, au prix dépense minime au regard des gaspillages de la gestion militaire. Or La Moricière n’est pas homme à 
paralyser son action par souci d’économie. Il est aussi très averti les difficultés d'apprentissage agricole pour méconnaître la 
gravité de ses refus répétés d’envoyer des moniteurs de culture. (2) 
 
On en arrive à se demander s'il n'a pas voulu délibérément condamner à l'échec pour des raisons politiques, la colonisation 
ouvrière. Quelqu’un d’aussi peu enclin à l’indulgence envers les ouvriers que le conservateur Baudicour écrit des colons 
« que dans les conditions où il se trouvaient placés, les meilleurs agriculteurs n’auraient pas pu ici faire l'affaire ». (2) 
 
22) l'arbitraire militaire 
C’est le point qui accroche le plus. Il est ressenti comme plus dur que les difficultés matérielles. Les colons ont voulu gagner 
une terre de liberté et ils souffrent de l'arbitraire auquel ils sont soumis. Car le MNG a confié à ces officiers directeurs de 
colonies, des responsabilités et un pouvoir discrétionnaire énormes.  
 
Le directeur est un petit monarque. Il remplit l’emploi de maire, il concède des terrains, il dote les colons de tout le 
nécessaire, il fait planter des arbres, il fournit des bœufs, des mules, des porcs. Il est le souverain absolu de la commune. Son 
pouvoir est quasi illimité. Il incarcère des gens sans jugement, puis élargit des personnes qui lui paraissent convenables. . Il 
va bien être doté d’une commission consultative comprenant entre autres l’instituteur et le curé mais il en est le président, Et 
surtout il peut et va faire expulser les colons jugés paresseux, trublions, vindicatifs et par-dessus tout « démagogues ».  
 
Les officiers directeurs sont généralement de vieux capitaines sortis du rang. Ils sont  près de la retraite atteignent la 
puissance après avoir servi pendant toute leur carrière. Ils sont assistés pour les centres de plusieurs villages de jeunes 
lieutenants célibataires. Ils accueillent sans bienveillance les volontaires parisiens. Dans leurs esprits l’amalgame est vite 
fait entre les ouvriers expulsés des Ateliers et les émeutiers de Juin dont plus de 400 seront aussi déportés en Algérie (2). 
 
En général ces hommes déjà âgés habitués à l’obéissance passive, appelés à diriger une population éprise de liberté, 
bruyante, turbulente, frondeuse, sont dépassés par leur tâche et ont tendance à abuser de leur pouvoir.(3) Ils mettent un 
point d'honneur à les comprimer. Ils veulent les réduire en leur imposant la discipline militaire dans toute sa rigueur. Ils 
veulent être obéis sans discussion. Les colons sont réveillés au son du clairon, et conduits par escouades aux champs où ils 
doivent célébrer un travail obligatoire toujours aussi important. En bordure des équipes des soldats montent la garde contre 
d’éventuels indigènes récalcitrants.  (2) 
 
Certains abusent de leurs prérogatives. Pour les bois de construction des maisons des colonies de la province d’Oran une 
grosse partie est importée par navires d’Espagne et autres pays. Les embarcations arrivent à Mers el Kébir. Le directeur de 
Saint-Cloud, au lieu d'organiser un transport en commun, préfère imposer à un colon récalcitrant d'aller y chercher par ses 
propres moyens et à ses frais, 6 planches ! En ce temps là c’est en charrette à boeufs un parcours de 72 km.  
 
Ailleurs les participants à la moisson d’ailleurs calamiteuse de 1849, se voient refuser leur part sous prétexte qu'elle 
compense les frais antérieurs. « La vie des colonies agricoles n’est pas autre chose que la vie de caserne dans ce qu’elle a de 
plus abusif » (2).  
 
Les parisiens sont habitués à un régime de liberté et à un franc-parler que les officiers prennent pour de la sédition. Ils 
imposent en retour des brimades militaires. Les colons protestent avec véhémence contre les obstacles mis à leur activité et 
aux abus dont ils sont les victimes.  
 
Le directeur, à la fois administrateur, défenseur politique, dispose d'un pouvoir exorbitant qui dépasse toute idée que l’on 
peut s’en faire. Il use du pouvoir que ne leur donne pas la loi, d’expulser sous quatre jours les indésirables. Les sanctions 
s’abattent sur des familles entières. Ils écrivent leurs souffrances à des proches, à la Commission des Colonies Agricoles, au 
Gouverneur, au Ministre. Les lettres adressées à la Commission aux journaux républicains révèlent le martyr des colons. (2) 
 
Les colons qui veulent se plaindre de leur directeur doivent envoyer une pétition au gouverneur ou au ministre qui alerte 
alors les services intéressés. Le général de division est chargé de faire l'enquête. Il prévient le commandant de subdivision 
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qui transmet l’ordre au commandant du cercle qui rend une visite bienveillante au directeur incriminé. Le plus souvent il se  
contente de l'interroger par lettre. (3) 
 
Dans ces conditions le directeur se disculpe aisément. Les résultats de l’enquête sont envoyés au ministre. Pélissier saisit 
toujours cette occasion pour protester contre les attaques dont les officiers font l'objet. Il ne répond à tout coup «  je ne 
discuterai pas la plainte qui nous est communiquée. L’insulte jetée à la face de nos braves soldats qui ont tant fait pour 
l’installation et l’éducation des colons ne peut provenir que d'un échappé les barricades ». (3) 
 
Les colons qui s'adressent à la commission n’obtiennent rien de plus. Le ministère a cessé de craindre la CCA. D’ailleurs  
Trélat n’essuie plus que des rebuffades. Quant à ceux qui écrivent aux journaux et alimentent les chroniques de l’Atlas et de 
l’Echo d’Oran, ils risquent à coup sûr l'éviction (3) 
 
3) Les évictions  
 
L'éviction  fait vite des vides importants. Les colons prétendent qu'elle est illégale puisque le décret du 19 septembre dit que 
ce n’est qu’au bout de 3 ans, et si les terres n'ont pas été mise en  culture, qu’ils peuvent être évincés. Mais dans les faits 3 
mois ne se sont pas écoulés que déjà le gouvernement propose au MNG d’user de cette mesure. Le MNG approuve (3) 
 
Au début de 1849 les colons « paresseux » sont frappés. Il n’est pas rare d’en trouver qui précédemment ont obtenu des 
attestations de bonne conduite. Le gouvernement soutient que certains faits qui se déroulent réellement dans certains villages 
sont imaginaires. Les directeurs n’en continuent pas moins leur manège d’évictions et à un tel point que le MNG décide de  
ramener à lui toutes les décisions de cette nature. (2) 
 
Les colons ne peuvent pas éviter la radiation. Le directeur les prévient de la mesure qui les frappe. Ils ont alors 4 jours pour 
faire leurs bagages, pour liquider ce qu’ils ne peuvent emporter et s’en aller. Le directeur se débarrasse ainsi des colons 
gênants, c'est-à-dire de ceux qu’ils taxent de « socialiste » ou de « démagogue » pour être sûr d'obtenir l'expulsion. 
 
De son côté l’administration qui avait paru au début s'intéresser à l'oeuvre est très déçue. Pélissier s'étonne dès qu’il le peut  
que les soldats qui ont conquis le pays ne soient pas les premiers à en être les colons. Il est partisan de la doctrine de 
Bugeaud dont la généralisation  a été refusée en 1847.  
 
Certains officiers ont été agréablement surpris par la bonne humeur, la résignation, le courage des colons. Puis de plus en 
plus impressionnés par la misère de ce peuple en plein hiver. Ils leurs font distribuer à grand peine des effets militaires 
usagés. Pélissier à Oran et St Arnaud à Blidah, constatent que « ces gens ne sont pas aussi mauvais qu’on le dit. Ils sont 
mêmes bons à quelque chose ». Les premiers rapports des directeurs confirment ce sentiment.  
 
Le MNG s'efforce aussi de freiner les rapatriements en France pour cause de santé qui fleurissent dés la fin de 1848. Mais 
Pélissier, bien décidé à remplacer les paresseux par des actifs, obtient le passage gratuit pour refouler le plus possible de 
colons sur Toulon.  
 
La campagne générale de dénigrement contre les colons ne démarre vraiment que lorsque l'Ordre est de nouveau assuré et 
la Réaction triomphante en France. Le Général Rullières s'attache lui à discréditer pour mieux la détruire, l’œuvre de son 
prédécesseur Lamoricière.  
 
Simultanément les journaux se mettent à publier des réquisitoires en contradiction avec les rapports venant d'Algérie. On 
parle « des énervés de la capitale, des insurgés incapables et paresseux qui passent leur temps au club, au théâtre et au 
cabaret, utilisant les soldats pour les besoins agricoles. Ils ont cessé la culture en redingote frappée et en bottines sans 
oublier l'ombrelle ».  
 
En fait on leur reproche l'élection à la législative d'Emile Barrault qui est l'un des leurs. Et bien sûr la disqualification des 
parisiens permet aux généraux de condamner la colonisation civile afin de réserver les crédits à l’administration militaire. 
 
Dans es conditions, seul va partir au printemps de 1849, un 17° convoi fait de lyonnais et encore grâce à l'intervention de 
Bugeaud qui se porte garant des futurs colons d'Héliopolis. On remet à plus tard les autres convois. C'est cette campagne de 
dénigrement systématique qui fait désormais autorité.  
 
4) Les critiques contre la CCA 
 
Elles vont pleuvoir dès la fin de l’année 1848. Voyons quels sont les griefs retenus. D’abord  les candidats à l’inscription 
doivent produire leurs papiers civils et militaires, un certificat de bonne vie et moeurs, un certificat médical. Les maires 
d’arrondissements délivrent sans sourciller les attestations de bonne vie, même aux couples illégitimes.   
 
La visite médicale se révèle des plus sommaire. Les certificats sont expédiés par les médecins de la CCA et sont 
généralement rédigés : » santé bonne, force bonne, faiblesse nulle, maladie nulle, auscultation de la poitrine rien, chances 
d’acclimatation très bonnes » (1).  
 
Or des malheureux meurent entre Paris et Marseille de tuberculose non soignée. On trouve même « un vieillard de 86 ans 
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échappé de Bicêtre et sa femme de 65 ans pleine de rhumatismes qui l’avaient rendue impotente ». (1) Tout ceci s’explique 
par la précipitation, le nombre des demandes, la hâte des futurs colons de s’inscrire.  
 
Les membres de la CCA sont ils à la hauteur des mandats qu'ils avaient accepté et pour certains sollicité ? Les craintes 
élevées par certains dès la publication des représentants semblent justifiées. On a d’abord sous estimé le poids du 
déracinement de ces malheureux loin de la France.  
 
« Pour les ouvriers des villes comme pour les paysans de la campagne l'habitude est une loi. L’esprit de clocher exerce sur 
toutes les natures une impression directe qui agit presque toujours du moral au physique. Voilà pourquoi la nostalgie décime 
le peuple plus vite que ne le fait la misère. » (1)  
 
« L'isolement loin de la France, voilà pour le pauvre et le faible un cruel supplice qui rend utile ou funeste l'hospitalité de la 
terre étrangère. Voilà le danger de toute colonisation partielle, incohérente et composée de natures hétérogènes » (1) 
 
« Agglomérez sur un point donné des éléments de population recueillies au hasard, isolez leur centres, arrachez les à leurs 
habitudes, à leur manière d’être, groupez sans harmonie des gens qu'aucune relations antérieure, aucun rapport intime ne 
rapproche et vous verrez crouler votre oeuvre à peine commencée. » (1)  
 
La commission aurait du adopter pour base du travail dont elle était chargée, un principe d’identité de caractères des 
colons. Mais pour elle, « la nécessité était de transporter au loin certaine classe du peuple dont l’indigence inquiétait la 
bourgeoisie. Le but que les législateurs s’imposaient d'atteindre était bien moins de débarrasser Paris des malheureux qui 
l’encombrait, que de réaliser sérieusement en vue de l'avenir le peuplement de la colonie » (1).  
 
La CCA a cédé aux exigences de la politique. Elle n’a pas vu qu’en organisant les départs avec une rigidité mathématique, 
elle réunissait en les isolant des gens inconnus les uns aux autres, « rattachés seulement par une parité d’infortune » (1).  
 
Le gouvernement aurait du se refuser à valider toutes les associations formées en dehors de son contrôle. Or il a entériné 
toutes les propositions de la CCA. On n’a pas réuni tous ceux qui déclaraient vouloir fonder ensemble les établissements 
agricoles.  
 
On a séparé sans motif plausible, « des hommes qu'une impérieuse nécessité, celle de vivre, éloignait de la patrie mais qui 
avait partagé le même sort, et qui recherchaient dans des sympathies réciproques une force morale prête à  leur échapper » 
(1). La commission a mal maîtrisé son rôle et de ses devoirs.  
 
Il ne suffisait pas en effet « d’annoncer dans les feuilles publiques, à tel jour et à telle heure tant d’hommes sont partis. Les 
bulletins officiels servaient à constater l'exécution de la loi, mais ils n’indiquaient aucune mesure prise pour garantir aux 
émigrants le bien-être qu'ils étaient en droit d’attendre. » (1)  
 
4) La fin de l’expérience 
 
Vers le mois de mars 1849, une opinion nouvelle se fait jour. Les colons sont appelés les « hommes énervés de la capitale, les 
insurgés de juin ». On relève officiellement leur paresse et leur incurie. On proclame que si quelques résultats ont été 
obtenus, il est juste d’en attribuer les efforts aux soldats.  
 
Il y a plusieurs raisons à ce changement d’opinion. D’abord l'impuissance de l'autorité militaire en manière de colonisation 
a été constatée par les résultats. Il faut sauver la face vis-à-vis au public. Il faut faire partager la responsabilité de l’insuccès 
aux colons qui sont de ait victimes de l’incapacité de leurs directeurs. C’est le but d’une véritable campagne qui débute. 
 
Ensuite la part prise par les colonies agricoles à l'élection à la Législative d’Emile Barrault a déplu aux autorités. Les 
colons s'affirment toujours comme des rouges, malgré ce que l'état avait fait pour eux.  
 
Enfin à Paris La Moricière a quitté le ministère en décembre 1848. Il a été remplacé par le général Rulhières qui 
désapprouve la colonisation et est surtout préoccupé de mesurer le crédit de l'armée d'Afrique, pour la contraindre à 
l'inaction.  
 
Son successeur d'Hautpoul déteste aussi Charon. Les bureaux de colonisation au ministère, sont eux aussi hostiles à la 
colonisation agricole. Sous la Moricière  ils avaient dû plier. Ils prennent leur revanche sur la CCA et l’amène à se 
dissoudre.  
 
Les généraux d'Afrique au courant de ce changement d’orientation, pensent alors le moment favorable pour reprendre les 
plans de colonisation par des militaires. Leur but est clair : faire un noir tableau des défauts des colons pour conclure qu'il 
faut décidemment favoriser le retour de ces parisiens qui ne peuvent s'adapter. On les remplacera par des soldats. 
  
La déception de l’administration se traduit par la suppression des convois prévus pour 1849. Seul le 17e et dernier des 
convois partis à la demande expresse des Lyonnais, mais pour les autres on décida de suspendre toute décision et avant 
d'envoyer les crédits, d'envoyer une commission parlementaire qui dirait si l’affaire valait la peine d’être continuée 
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