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604 La Commission d’Inspection des Colonies Agricoles, la fin de l’expérience des 
Colonies Agricoles et le bilan des opérations de 1848    Version 1 du 08 avril 2006 
 
1) la création de la Commission (CICA) 
 
Dans l’attente de nouveaux convois de 1849, l’administration fait préparer 12 villages, dont 5 dans la province d'Oran,  
Mais le gouvernement décide de surseoir à tout nouveau convoi avant qu'une commission d'enquête, nommée Commission 
d’Inspection des Colonies Agricoles, ne soit formée pour lui fournir des éléments d'appréciation. (2)  
 
Le 19 mai une loi fixe le budget de l’exercice 1849 et mentionne à l’article 20 les dispositions suivantes 
1) par anticipation sur le crédit général de 50 millions de la loi du 19 Septembre 1848 une somme de 5 millions est affectée 
pour l’envoi en Algérie de 6000 nouveaux colons  
2) l’emploi de ce crédit n’aura lieu qu’après qu’un rapport circonstancié sur l’état de la colonie algérienne aura été soumis 
à l’approbation du pouvoir législatif  
3) les colons en faveur desquels ce crédit sera dépensé seront choisis 1/3 parmi les cultivateurs des départements, 1/3 parmi 
les soldats libérés du service, 1/3 parmi les ouvriers. (6) 
 
De plus l’Assemblée Nationale « s’associe implicitement au désir exprimé par le général Cavaignac que le rapport à lui 
soumettre soit confié à une commission spéciale à envoyer sur les lieux par le gouvernement afin de constater la situation 
réelle des colonies déjà fondées » 
 
.Le MNG reconnaît qu’il est urgent de remplir le vœu de l’Assemblée afin de point laisser se périmer le crédit éventuel de 5 
millions. Il prescrit la constitution de cette commission dont il a désigné les membres au nombre de 7. 
 
« Les membres de la commission auront à supporter pour le voyage aller retour et pour leur séjour en Algérie, des dépenses 
considérables qu’il est impossible de laisser à leur charge » On propose de leur allouer une somme de 2000 francs à chacun 
payable avant leur départ et imputable sur le crédit de 10 millions voté pour les colonies agricoles au chapitre 35 du budget 
de la Guerre, exercice 1849. (6)      
 
Le 29 Mai, Trélat écrit au MNG que la CCA « s’est réunie pour délibérer au sujet des mesures préparatoires à prendre pour 
le recrutement des colons qui doivent partir à la fin de l’année. Je lui ai fait connaître qu’immédiatement après le vote des 5 
millions, j’avais un devoir de vous écrire pour solliciter le prompt envoi en Algérie des personnes qui doivent examiner de 
près la situation des colonies et en rendre compte dans un rapport qui sera déposé à la tribune de l’Assemblée Législative.  
 
« La CCA avait depuis longtemps formé et émis le vœu d’explorer les résultats de l’œuvre à laquelle elle a consacré ses 
efforts. Elle pense qu’il y a urgence à désigner les personnes auxquelles cette importante mission sera confiée et elle 
regarderait comme juste autant que profitable que quelques uns de ses membres fussent appelés à la représenter dans la 
commission spéciale dont il s’agit. Je vous prie de vouloir bien prendre ce vœu en sérieuse considération » (6) 
 
Le 20 Juin 1849 dans une longue lettre au président du Conseil, le MNG le général Ruhlières propose une feuille de route 
pour la CICA en forme de liste de points à étudier et à contrôler : administration des villages, situation morale des colons, 
disposition d’esprit, habitudes, règles de conduite, état sanitaire, état des défrichements, bien être matériel du colon, 
endettements etc. (6) 
 
Il invite le gouverneur à donner des ordres pour « qu’elle reçoive en tous lieux, dans l’accomplissement de sa mission toutes 
les facilités désirables ». Il importe au plus haut degré que le rapport de la CICA lui soit remis au plus tard à la fin du mois 
d’Août pour réclamer en temps opportun le bénéfice du crédit éventuel de 5 millions voté par la loi du 29. (6) 
 
Et Ruhlières arrête qu’une commission est instituée à l’effet de dresser un rapport circonstancié sur la situation des colonies 
agricoles fondées en Algérie par application de la loi du 19 Septembre 1848. Elle est composée du président Mr de Rancé, 
représentant du peuple, et des membres : Mrs Faure (des Hautes Alpes) représentant du peuple, Louis Reybaud représentant 
du peuple, Richier représentant du peuple, Dutrône membre de la Commission des Colonies Agricoles, Dussert ancien 
secrétaire général de la Direction des affaires civiles d‘Alger, Testu chef du bureau de la colonisation au Ministère de la 
Guerre lequel remplit en outre les fonctions de secrétaire (6) 
 
Ces membres sont presque tous des libéraux et des doctrinaires, hostile à la colonisation d'état. Elle ne comprend aucun des 
membres de la CCA, sauf  Dutrône qui est rattaché au dernier moment à l’équipe. En apprenant cette décision du ministre,  
le président de la CCA, le Dr Trélat, réplique en démissionnant. (2) 
  
La CICA est donc présidée par le député conservateur d'Algérie de Rancé. Le rapporteur en est l'économiste et écrivain 
Louis Raybaud. Alors que les convois de 1848 partent pour l'Algérie, Raybaud est en train de terminer son ouvrage « Jérome 
Paturot à la recherche de la meilleure république ». (2) 
 
Il imagine son héros devenu inspecteur général de la civilisation arabe dans le nord de l'Afrique. Il ne se fait aucune illusion 
sur les raisons qui ont décidé à l’émigration des ouvriers parisiens, c'est-à-dire « le double avantage de grouper des 
malheureux unis par le même besoin, et de délivrer le pavé de la république d'un élément de désordre ». (2) 
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Il en profite pour railler les velléités des théoriciens socialistes. C’est ainsi que tour à tour son héros propose d'appliquer 
leur système à Pierre Leroux, Considérant, Proudhon et Cabet qui tous refusent de quitter la France. (2)  
 
2) le travail de la CICA 
 
Le voyage des inspecteurs a lieu en juillet et août 1849, c'est-à-dire en pleine chaleur dans les 42 colonies. La venue de cette 
Commission  excite la verve des journalistes d’Algérie, mais elle n’est même pas prise au sérieux par Charon lui-même (2) 
 
Elle parcourt les colonies agricoles, interrogeant à part colons et directeurs. Elle veut tout voir sur le terrain et de tirer 
quelques conclusions générales. Il s’abat sur elle une pluie d'états, de tableaux, de situations, de statistiques que leur 
renvoient les directeurs goguenards. Les colons sont déçus de ne trouver qu’un représentant de la CCA. (3) 
 
Elle est de retour en France le 24 Août, et de Rancé expédie de Marseille, un premier bilan à Rulhières en ces termes : 
« La CICA arrive à l’instant après avoir surmonté les difficultés diverses d’un pénible voyage. L’union la plus intime a régné 
parmi tous ces membres animés du même désir de justifier la confiance que vous avez bien voulu mettre en eux. Mr Testu 
nous a quitté à Oran pour aller réunir à Alger de nombreuses demandes de statistiques adressées au car non communiquées 
à notre passage dans les centres agricoles » (6) 
 
« Mr Testu partira d’Alger le 5 Septembre pour se rendre directement à Paris. Mr Dutrône s’est également dirigé vers Alger, 
voulant s’occuper d’un projet concernant les enfants trouvés. Mr Faure des Hautes Alpes se rend directement dans ses 
foyers. Il a besoin de repos et désire mettre à profit le temps de prorogation qui reste à courir pour les membres de 
l’Assemblée Nationale. Mr Reybaud ne s’arrêtera que 3 jours dans sa famille qui habite Marseille. Quant à Mr Richier, 
Dussert et du Montaud, ils partent aujourd’hui même avec moi pour Paris. (6) 
 
« Nous y serons vendredi et nous vous prions de vouloir bien nous recevoir samedi matin, car mon collègue Richier et moi, 
avons le plus vif désir de jouir du mois de congé qui nous est accordé. Je vous remettrai un rapport confidentiel résumant les 
opinions qu’il nous a paru urgent de soumettre à votre appréciation ».  
 
« Vous connaîtrez ainsi le travail de la commission et serez à même de prendre les déterminations qui vous paraîtraient 
convenables. Nous avons discuté toutes les questions et nous les avons successivement résolues. Notre rapporteur, M 
Reybaud, se mettra à l’œuvre incessamment. Je ne saurais trop vous faire l’éloge de mes collègues. Ils ont eu de rudes 
épreuves à subir. Leur zèle, leur courage ne se sont pas un instant divertis » (6) 
.  
3) le rapport de la CICA 
  
Ce condensé du rapport contient l’essence même de ce que les inspecteurs ont remarqué. En voici la transcription. 
 
« La commission chargée d’inspecter les colonies agricoles de l’Algérie (CICA)  vient de terminer ses travaux d’exploration. 
Il ne lui reste plus qu’à en fixer les résultats et à les résumer dans un rapport destiné à la publicité. Il lui a semblé utile 
d’appeler dés aujourd’hui, votre attention sur divers points qui à es yeux, ont un caractère d’urgence et exigent des 
résolutions immédiates. Elle peut le faire que dans une communication confidentielle qui contient l’expression de ses 
sentiments et de ses vœux. »  
 
« Le point sur lequel la commission insiste d’abord c’est le choix des directeurs. Il serait difficile d’exposer autrement que de 
vive voix, les motifs sur lesquels cet avis se fonde. Ils sont puissants et nombreux et n’ont fait que s’accroître dans le cours du 
voyage. Partout où le directeur est bon, la colonie est bonne. Dans le cas inverse le résultat l’est aussi. La commission 
n’entend désigner ni accuser personne. Mais par suite, si des vacances de remplacement étaient à opérer, l’administration 
devrait y apporter le plus grand soin ».  
 
« Et jeter les yeux sur des hommes faits, ayant franchi l’âge des passions, venus des champs et initiés des travaux de la terre, 
sachant enfin adoucir par une bienveillance mêlée de fermeté ce qu’un régime militaire a de blessant pour des populations 
accoutumées à vivre sous l’empire du droit commun et d’institutions libres C’est là une mesure urgente et le sort de 
l’entreprise y est attaché. Le pire des désordres est celui qui pend sa source dans l’arbitraire ».  
 
« En parcourant les colonies la commission a été frappée par l’aspect de misère qu’elles offrent. Les visages, les vêtements 
la font pressentir et tous les témoignages la confirment. Sans doute on doit en attribuer une part à l’inconduite et à la 
mauvaise volonté. Mais il serait injuste de ne pas reconnaître aussi qu’il y a là bien des souffrances qui ne sont point 
méritées. Des femmes et des enfants marchent couverts de haillons et beaucoup d’entre eux manquent de chaussures ».  
 
« Faute d’un peu de savon, ils négligent les soins du corps et s’abandonnent peu à peu. Le spectacle de cette déchéance est 
afflige le cœur. Il n’est pas digne d’une civilisation comme la notre. En dehors des besoins alimentaires, il en est une foule 
d’autres qui ne sont pas de moindre nécessité ».  
 
« Dans plusieurs colonies les salaires versés par le Génie pallient à cette misère mais malheureusement, cette circonstance 
ne se reproduit pas dans tous les villages et pour tous les colons. D‘ailleurs les travaux du Génie vont cesser ou se ralentir, 
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et dés lors l’ensemble des centres agricoles sera voué au plus complet et absolu dénuement. La commission ne peut rester 
indifférente à cette situation. Elle a recueilli les plaintes et étudié les faits ».  
 
« Elle croit de son devoir de conseiller comme mesure urgente le rétablissement des 10 centimes par jour dont les colons ont 
bénéficié pendant les premiers mois de leur installation. Cette mesure est réclamée par toutes les provinces, sur tous les 
points. C’est un cri général et il faut l’ajouter un cri de détresse. Les distributions de vivres ont été de la part de la 
commission l’objet d’un examen suivi ».  
 
« Elle a pu constater que malgré une égalité apparente la condition du colon rationnaire n’est pas la même que celle du 
soldat. La vie de ménage n’offre pas les ressources de la vie de caserne, où les aliments se préparent en commun. Cependant 
la commission s’abstient de toute demande au sujet de la ration des adultes. Elle craindrait d’entraîner l’administration dans 
des frais trop considérables. »  
 
« Mais il n’en est pas de même pour les enfants. En Afrique plus qu’ailleurs ils ont besoin d’une nourriture substantielle. Le 
climat les use plus que les hommes et leurs forces s’épuisent vite s’ils ne les réparent qu’incomplètement. Les tables 
mortuaires des colonies en font foi. La commission exprime donc le désir très formel que la ration de semoule pour les 
enfants de moins de 2 ans soit portée de 31,5 grammes à 63 grammes, et que ceux qui ont dépassé l’âge de 7 ans reçoivent 
comme les adultes une ration entière. C’est là une mesure d’humanité dont il est indispensable de constater l’urgence ».  
 
« Au sujet des vivres, la commission doit ajouter que dans aucune colonie les qualités ne sont celles qu’elles devraient être. 
Les réceptions et distributions donnent lieu à des réclamations presque universelles. Les plaintes embrassent les livraisons 
faites par les adjudications et celles que l’Etat tire de ses magasins. En ceci comme en toute chose, la commission a su faire 
la part de l’exagération et se défendre des surprises. Il est de son devoir de dire que la plus grosse partie des griefs exprimés 
par les colons lui a paru fondée ».  
 
« Les réceptions ne sont pas entourées d’une surveillance assez minutieuse, assez assidue et n‘on use pas d’une sévérité 
suffisante à l’égard des fournisseurs. Les cahiers des charges ne manquent ni de réserves ni de garanties. Seulement on ne 
s’en prévaut pas assez. Il y aurait lieu de donner des instructions précises pour que ces malversations fussent réprimées.  
 
« Le gouvernement ne peut rester désarmé devant des spéculations qui portent sur la santé et le bien être des hommes dont il 
est responsable. Il usera des moyens que la loi met à sa disposition. Certains abus de détail appellent également sa 
surveillance. Ainsi pour la viande on a dans la province d’Oran, assuré par le cahier des charges, le monopole de la vente 
libre aux fournisseurs substitués à l’Etat ». 
 
« Il en résulte que les rationnaires n’ont que les morceaux de rebuts et que les morceaux de choix pour les chalands. La 
commission est d’avis que la marche inverse aurait du être suivie c'est-à-dire qu’il eut fallu interdire toute vente aux 
fournisseurs et laisser le commerce de boucherie s’établir en dehors de toute liberté. On eut obtenu ainsi une double garantie 
aujourd’hui illusoire : garantie pour le prix et pour la qualité ».  
 
« La commission n’a pu sans un sentiment de douleur, assister aux ravages qu’ont déjà causés parmi les colons les maladies 
endémiques particulières à l’Afrique. La province de Constantine en est surtout le siège. Si peu de sujets y succombent, 
presque tous en sont atteints et les rechutes sont à redouter dans l’arrière saison. La commission ne saurait payer un trop 
grand tribut d’éloges aux médecins qui dirigent les hôpitaux sur lesquels les malades sont évacués » 
 
«  Aucun soin ne leur est épargné, aucun soulagement ne leur manque. Plus de 2000 colons ont ainsi été secourus. Rien 
n’était prêt pour en recevoir un pareil nombre. Le zèle des chefs de service y a supplée. Au sein des colonies même, le 
personnel sanitaire laisse peu à désirer. On citerait à peine une ou 2 exceptions. Cependant il serait souhaitable qu’il y eut 
moins d’évacuations sur les hôpitaux et plus de traitements sur place. Pour cela il suffirait d’accroître le nombre des 
infirmeries locales et d’enrichir le matériel des petites pharmacies crées dans chaque centre et mises à disposition du 
médecin ».  
 
« L’examen des constructions définitives a laissé à la commission une impression pénible, c’est quelles ne seront pas toutes 
achevées avant l’hiver et qu’une partie de ces populations demeurera livrée, dans des baraquements insalubres, aux 
intempéries et à la rigueur de la saison. L’humanité veut qu’on leur épargne cette épreuve nouvelle. C’est beaucoup que de 
les y avoir assujettis une fois ».  
 
« La commission insiste pour que tout soit subordonné à ce but principal, l’achèvement des maisons, mêmes celles des 
célibataires. Elle ne sait rien de plus urgent, de plus digne d’intérêt. Il y a sur ce point, d’individu à individu, de province à 
province des inégalités qu’il convient de faire cesser, sous peine de soulever des réclamations légitimes. Un ajournement 
n’aurait lieu d’ailleurs qu’au détriment de la santé des colons et se traduirait en journées d’hôpital. Par une dépense différée 
on s’exposerait à un surcroît de dépenses imprévues et immédiates ».  
 
« Dans le même sentiment plusieurs améliorations devraient être apportées aux constructions actuelles. La commission ne 
s’est point arrêtée à celles qui eussent entraîné un trop grand sacrifice pour l’Etat. Elle n’a rien voulu que ce qui est possible 
et strictement nécessaire » 
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«  Ainsi en est il du carrelage des maisons. C’est souvent une aire simplement battue, ou une couche de béton. Le carrelage 
est préférable à ces 2 procédés. Seul il permet de laver le plancher à grande eau et de le purger des insectes qui l’infestent. 
La toiture laisse aussi à désirer. Les tuiles qu’aucun mortier ne lie, cèdent à la pression du vent et livreront bientôt passage à 
la pluie. Les planches sur lesquelles les tuiles reposent, sont elles mêmes très mal jointées et ne forment qu’un abri 
insuffisant » 
 
«  Il importe de compléter ce travail de manière à ce que la couverture des maisons atteigne son objet. Dans la plupart des 
villages, les tuiles manquent et il est indispensable qu’avant l’hiver tous les toits en soient pourvus. Il y a aussi quelques 
modifications à apporter aux cheminées : les tablettes et les manteaux sont en bois et offre un aliment à l’incendie. La santé 
exige que la brique ou la pierre remplace le bois. De tous les modèles, celui qui a paru réunir le plus d’avantages est la 
cheminée dite à la flamande et c’est celui qui doit être définitivement adopté ».  
 
« S’il est urgent d’achever et de compléter les maisons, il ne l’est pas moins de songer à la prochaine récolte et aux moyens 
de la préparer. Celle de 1849 a été presque nulle dans l’ensemble des villages, et là même où les sols avaient été ensemencés 
au moyen de corvées arabes. Pour peu que l’on montre de l’hésitation, l’année qui va suivre sera plus nulle encore et on 
devine quel profond découragement un tel fait jetterait dans l’âme des colons s’il se produit, il faut du moins qu’ils ne 
puissent pas rejeter le tort sur le gouvernement. Avant le mois de Novembre, les instruments d’une exploitation régulière 
doivent être mis à leur disposition ».  
 
« Pour le bétail la commission a pensé qu’un bœuf par famille formait quant à présent la limite du cheptel dans les 
conditions d’un bon emploi et pourrait suffire à toutes les exigences d’un travail alternatif. Quant aux instruments de culture, 
des plaintes ont été exprimées sur leur nature et qualité ».  
 
« La pioche dite piémontaise ou espagnole manque de force à l’œil et à la nervure et offre trop de longueur aux 2 lames. Il 
serait utile de distribuer des pioches ordinaires du Génie dans les centres à terrain calcaire qui nécessitent l’emploi du pic. 
De tous les modèles de charrues, la plus convenable est celle que l’on désigne par le nom de semi dombasle ».  
 
« Quelques préventions s’y attachent mais en service, elles disparaissent. Il faudrait en faire de 3 grandeurs suivant la 
nature et la profondeur du sol arable et y apporter les modifications suivantes : donner plus de force au régulateur, plus de 
hauteur au bois de l’âge qui se brise trop fréquemment dans la partie moyenne, faire les mancherons en bois de droit fil, 
établir les socs en fer et non en fonte, les aciérer au bout et leur donner plus de pointe, réduire la largeur de l’aile et la fixer 
par 2 boulons au lieu d’un au corps de la charrue, donner un peu moins d’ouverture au versoir, à l’effet de diminuer la 
résistance et le tirage, renforcer la pièce en fonte qui joint la glissière du soc à l’âge et sert d’appui au versoir et enfin 
donner plus de force et d’épaisseur au cep ».  
 
« Mais quelques soient les modifications dont l’instrument est susceptible, il est urgent que dans chaque colonie on 
s’accoutume au maniement de ceux qui ont été fournis. Des leçons de labourage par des colons experts seraient nécessaires 
comme initiation aux travaux de l’automne. L’institution des moniteurs de culture n’a eu que des effets nuls. Elle serait 
remplacée avec fruit par cet enseignement pratique poursuivi sur le terrain. La commission insiste pour que cette pensée 
reçoive une application prochaine. Le complément de cette mesure serait une prompte attribution des semences. »  
 
« On s’épargnerait ainsi les mécomptes qu’a occasionné l’année dernière un ensemencement tardif. La qualité devra en être 
surveillée avec soin. Elle a été fort médiocre jusqu’ici et n’a pas peu contribué aux déceptions de l’an dernier. Pour cette 
avance de semences, les colonies qui on eu une récolte auraient à fournir une quantité égale de grains et celles qui n’en ont 
point eu s’acquitteraient sur la récolte à venir ».  
 
« Parmi les semences à distribuer, il conviendrait de faire figurer le seigle et l’avoine. Ces 2 céréales réussiraient partout. 
Le seigle serait un précieux aliment des cultures dans les terres légères de la province d’Oran et l’avoine multiplierait avec 
succès les terres nouvellement défrichées. Il en résulterait une variété de culture qui mettrait le pays sur la voie des 
assolements et faciliterait l’écoulement des produits. »  
 
« Une mesure non moins vivement réclamée est l’allotissement complet des territoires. Dans plusieurs centres, non seulement 
le concessionnaire n’est pas en possession mais la commune même ignore de quelle superficie elle dispose. Il est temps de 
mettre un terme à ces tâtonnements qui jettent le trouble et l’incertitude sur la colonisation même. Sur plusieurs points, les 
directions ont réservé la 3° zone, soit pour une culture en commun, soit comme prime offerte aux cultivateurs les plus 
laborieux ».  
 
« La commission a pu s’assurer que ce calcul, inspiré par un sentiment louable, manque son but. Elle croit que la 
distribution intégrale des terres sans distinction ni arrière pensée, serait un encouragement plus efficace que ces ingénieuses 
combinaisons de justice distributive. L’Etat aurait rempli ses promesses, le colon serait mis en demeure de tenir les siennes, 
il n’y aurait plus de prétexte pour reculer devant des engagements ».  
 
«  Il va sans dire que sur les points où la besogne est trop ingrate, le gouvernement lui accorderait un concours relatif. Ainsi 
dans les zones où domine le palmier nain, il est évident que les défrichements ne peuvent s’effectuer par les mains des seuls 
concessionnaires. Ils paieraient trop chèrement la terre qu’en apparence on leur donne ».  
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« L’Etat l’a bien compris et il s’est exécuté dans ce sens. Les soldats sont devenus des auxiliaires des colons. La commission 
s’associe à cette juste initiative. Elle émet le vœu que cela se passe d’une manière régulière, sans préférences ni exclusions. 
A ses yeux il n’y a point de culture possible dans les espaces couverts de palmiers nains, si l’Etat ne livre à chaque colon au 
même titre que les instruments de travail, 2 hectares entièrement défrichés et prêts à recevoir la charrue. Toute illusion à ce 
sujet serait funeste, tout atermoiement fâcheux ».  
 
« Il n’a pas échappé à la commission dans le cours de son itinéraire, que le personnel des centres agricoles doit subir de 
l’épreuve du temps, une profonde modification car ces agglomérations ont été formées au hasard et sous l’empire de la 
nécessité, sans que l’on ait pu tenir compte autant qu’il l’eut fallu, des conditions d’âge, de santé et d’aptitude. De là bien 
des éléments réfractaires qui se dégagent à l’essai et laisseront le champ libre aux éléments utiles. Les années en s’écoulant 
amèneront ce travail ».  
 
« Loin de l’entraver il convient que le Gouvernement le seconde. Il a déjà engagé sa responsabilité en délivrant les colonies 
d’hommes notoirement dangereux qui en compromettaient le repos. La commission sans juger le droit, a pu apprécier le fait 
sur les lieux mêmes et s’assurer que ces actes de sévérité étaient nécessaires. Il ne lui semble plus que dans des cas 
analogues, on dut reculer devant de nouvelles exclusions. A côté de cette épuration forcée, se poursuivent des épurations 
naturelles ».  
 
« Ainsi tous ceux que la maladie frappe et que gagne le découragement, ceux qui se sentent défaillir en présence d’une tâche 
à laquelle ils sont naturellement impropres, ceux qui ne voient dans la terre d’Afrique qu’un lieu d’exil et demandent à être 
ramenés sur le sol natal, ne peuvent et ne doivent pas être retenus contre leurs désirs en dépit de leur répugnance ».  
 
« La commission exprime l’avis qu’il faut leur ouvrir la porte à 2 battants et ne pas s’obstiner à en faire des colons malgré 
eux. Ils maintiendraient dans les centres agricoles une sorte de trouble moral en y promenant leur découragement et leur 
misère. Ce serait un jeu plein de péril. «  
 
« On y obvierait en offrant aux colons dont le dégoût s’empare des immunités de retour comme le passage gratuit et quelques 
facilités pour gagner leurs foyers. Les rêves seraient promptement comblés. Pour 1 qui partirait il s’en présenterait 20. On 
n’aurait que l’embarras du choix. Ce choix qui devrait porter sur des hommes laborieux, actifs, acclimatés ».  
 
« A ce prix seulement on relèvera les colonies et on leur donnera la vie qui leur manque. La commission a mûrement pesé 
cette situation et elle émet le vœu que les remplacements soient renfermés dans les catégories suivantes : les membres des 
familles de colons qui désirent se réunir à eux, pourvu qu’on trouve chez eux les conditions désirables de santé, d’âge, 
d’aptitude et de moralité, de vrais cultivateurs français choisis dans les meilleures conditions d’acclimatation, d’anciens 
militaires libérés ayant servi en Afrique, cultivateurs et mariés, d’anciens colons mariés que l’expropriation ou d’autres 
motifs laissent actuellement disponibles ».  
 
« Il ne reste plus à la commission qu’à réprimer en quelques lignes son sentiment sur les colonies à l’état de projet. 
L’examen approfondi qu’elle a fait des centres déjà crées lui a fourni la preuve que les 1° emplacements n’ont pas été l’objet 
d’études suffisantes, et elle a lieu de craindre qu’il en soit ainsi pour les emplacements ultérieurs. C’est un doute qu’elle 
croit devoir exprimer ».  
 
«  Dans tous les cas il ressort clairement des faits accomplis qu’aucun convoi ne peut désormais être dirigé sur l’Afrique, 
avec la perspective d’y demeurer exposé aux douleurs, souffrances et immoralités du baraquement. De pareilles fautes ne se 
recommencent pas. Avant de quitter la France, un colon aura dorénavant sa maison construite, son terrain défriché, son 
bétail prêt enfin une installation complète. »  
 
«  Agir autrement ce serait vouloir les perdre et le corrompre, sans qu’on pût invoquer cette fois la loi de la nécessité. Or 
rien n’est prêt pour cette année, ni maisons, ni champs, ni bétail et il y a force majeure à ajourner de 12 mois encore tout 
mouvement d’émigration. »  
 
«  Voilà les sentiments et les vœux que la commission tenait à porter immédiatement à votre connaissance. Son rapport 
officiel exigeait des soins qui ne lui eussent pas permis de vous saisir sur le champ de ces faits qui ont à ses yeux et auront 
aux vôtres, un incontestable caractère d’urgence. Elle a successivement appelé votre attention sur les points suivants :  
 

 le choix des directeurs de colonies, 
 le rétablissement des 10 centimes par jour 
 l’augmentation de la ration des enfants,  
 la surveillance de la réception et de la distribution des vivres et des monopoles qui y sont attachés, 
 le matériel des petites pharmacies crées dans chaque village,  
 l’achèvement des maisons des centres pour les familles et les célibataires,  
 l’amélioration des détails dans les maisons comme toiture et carrelage,  
 la préparation de la prochaine récolte, distribution des semences, instruments de travail à changer,  
 l’allotissement complet des territoires et la délivrance des lots aux colons,  
 le défrichement de 2 hectares par famille des terres couvertes de palmiers nains,  
 les mesures à prendre pour la transformation des colonies fondées et l’ajournement dans l’envoi des émigrants.  
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«  La commission n’ignore pas que les vœux qu’elle forme entraîneraient l’Etat dans des dépenses pour lesquelles aucune 
prévision n’existe au budget de la Guerre dans le budget de 1849. Mais il nous semble que la somme de 5 millions 
éventuellement accordée pourrait s’appliquer, en partie du moins à ces mesures sans lesquelles l’œuvre de colonisation est à 
jamais compromise ».  
 
«  L’Assemblée ne se refuserait pas à cette interprétation de la loi, et si un décret nouveau était nécessaire, elle 
s’empresserait de le voter. Il vous appartient de juger par quels moyens on peut arriver à cette application partielle des 
fonds votés. Nous sommes convaincu que l’exposé sincère des faits que nous avons vus et recueillis vous aura touché tout 
comme nous et que, frappé par tant de misères et de besoins, vous puiserez dans les inspirations de votre cœur, la volonté et 
la force de les secourir » 
 
Au sujet des 3 villages qui m’intéressent plus particulièrement en Oranie, voici les commentaires de la CICA qui y séjourne 
le 16 août.  
 
«  Kléber, à 8 km d’Arzew et 3 de Mulay Magoun, cette colonie est une de celle où la commission a eu le plus à approuver et 
à louer. Le directeur a su y trouver des ressources pour les colons nécessiteux. Aussi n’existe-t-il pas de misère proprement 
dite. Ce qui frappe dans la gestion c’est quelque chose de paternel qui écarte les embarras et multiplie les ressources. Des 
connaissances agricoles très étendues ont mis le directeur à même de conduire l’établissement comme l’eut pu faire un bon 
et habile fermier. La commission a été heureuse de l’interroger et de l’entendre dans un logement où les sacs de blé 
occupaient une place mieux remplie qu’elle ne l’eut été par un mobilier moins champêtre !!! «      
 
« Mefessour, à 12 km d’Arzew et 4 de Saint Cloud, il faut hâter les défrichements par les soldats et mettre les colons en 
possession de toutes leurs terres.  
 
«  Saint Cloud, à 16 km d’Arzew et 24 d’Oran, cette commune présente des défrichements pénibles. Elle est de celles qui 
doivent être encouragées. Elle offre l’un des plus curieux spectacles qui aient frappé la commission dans le cours de son 
voyage, c’est celui d’un cours d’eau obtenu à l’aide de saignées nombreuses exécutées dans les montagnes. Rien de plus 
ingénieux et de plus pittoresque que ce travail exécuté sous les ordres et par les soins du capitaine Chaplain. Saint Cloud est 
d’ailleurs plus qu’un village. Il peut passer pour un bourg important et compte même des établissements de luxe, comme une 
goguette, une rotonde et même une salle de spectacle. L’agriculture a besoin de prendre le dessus sur cette vie de 
distractions et de plaisir !! « .      
 
4) les réactions à la publication du rapport   
 
Reybaud remet le 16 novembre son volumineux rapport qui ne va pas être tenu pour un document utile. Il reprend certains 
vœux des colons : les carrelages des maisons, les constructions des écoles, les lotissements complets des concessions, le 
rétablissement des 10 centimes de poche accordés au début. Mais il se garde bien de condamner le régime militaire comme 
les colons l’ont espéré. (3) 
 
Il insiste sur la répugnance des colons envers le travail en commun. Sur les 57571 ha concédés, 3966 seulement ont été 
défrichés au 30 juin, avec l'aide des soldats et des Arabes. Tout en reconnaissant les erreurs de l’administration, il incrimine 
surtout le recrutement des citadins, se porte garant de la probité des directeurs et ne dit mot des trafics des entrepreneurs et 
du refus des moniteurs. (2) 
 
Le rapport Raynaud est discuté ensuite à la Chambre des représentants le 17 juin, 4, 5 et 19 juillet 1850. Il y a de 
nombreuses interpellations. De Rancé, Barrault, et Randot attaquent l’opération en particulier et la colonisation officielle en 
général. (3) 
 
Didier et le général d'Hautpoul, ministre de la guerre, la défendent. Ce dernier met hors de cause l’administration militaire 
en rejetant la faute sur la paresse des colons. La question des expulsions est discutée avec passion. On veut dénier au 
gouvernement le droit d'embarquer les colons qui mettent le trouble dans les villages. (3) 
 
Le ministère de la Guerre proteste que les expulsions n'ont jamais été ordonnées qu’après enquête. Il n’y en a eu que 257 de 
pratiquées ce qui n'est pas exagéré pour une population de 13 628 individus recrutés on sait comment. (3) 
 
Ce rapport provoque aussi des protestations de la part de 3 parties prenantes dans l’opération des Colonies Agricoles. 
D’abord de la CCA, organisatrice patentée des convois de 1848 qui ne aurait supporter seule l’opprobre générale de la 
mauvaise réception en Algérie de ses convois. 
 
Puis du GGA Charon qui montre point par point  que tout ce que soulève Reybaud a été prévu par lui, mais ajourné par le 
ministre. Et enfin celle de Dûtrone, le seul élément de la commission Trélat qui a fait partie du voyage et qui tient à se 
dédouaner vis-à-vis de la CCA des assertions de la CICA à laquelle il a été aussi associé. Lui prend nettement la défense des 
colons et réclame pour eux le régime civil. (3) 
 
Le 24 Novembre, la CCA publie un résumé des griefs des colons car elle a été mise à même de connaître par des 
renseignements nombreux et contradictoires la situation des colonies. Sa supplique commence par un long préambule de 
remise en perspective des choses : 
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« La situation des Colonies n’est pas ce qu’elle eut du être si des soins constamment et sympathiques eussent entouré en 
Algérie la réalisation de l’œuvre inaugurée par l’Assemblée Constituante. «  
 
« Des fautes ont été commises en grand nombre par l’administration algérienne qui, on le craint, n’a pas assez profondément 
compris la grandeur de la tâche qui lui était confiée, et qui n’a paru être pour beaucoup qu’un intelligent, patient et 
philanthropique emploi de personnes mis à disposition. »  
 
« Etablir ans un pays neuf, 12 à 15000 personnes de tous âges, de tous sexes, de toutes professions, de toutes classes si l’on 
peut dire étrangères en grande partie à la vie agricole, éprouvées par de longues misères, de moralités diverses . C’était une 
tâche essentiellement nouvelle et difficile. «  
 
«  Mais aussi c’était une tâche glorieuse qui méritait en tous points qu’on en poursuivit l’accomplissement avec une 
sollicitude toujours en éveil, avec une ardeur paternelle s’étendant aux moindres détails. Une telle entreprise méritait que 
tous les pouvoirs en Algérie concourussent avec empressement à son exécution. «  
 
«  Bien que les colonies en tant que fondées sur des territoires soumis à l’action souveraine du pouvoir militaire, se soient 
naturellement et légitimement trouvées soumises pour leur administration, à l’autorité militaire, on croit qu’il eut été 
convenable, utile et sans danger d’instituer ne surveillance par des agents civils ».  
 
« On estime que des commissions d’examen dans lesquelles auraient été appelés, à côté des chefs militaires, des magistrats 
et des fonctionnaires civils, des habitants notables, des agriculteurs de profession, des médecins eussent exercé, au grand 
profit des colonies, cette surveillance qui leur a manqué et qui leur manque encore. »  
 
« L’institution des commissions ainsi composées eut été des plus heureuses. Les colons se voyant et se sentant paternés, 
encouragés, suivis par les hommes les plus honorables et les plus compétents de la colonie, se fussent attachés avec plus 
d’ardeur et de résolution à la rude tâche du défrichement. Ils eussent mieux supporté les difficultés inhérentes à tout 
établissement naissant, les souffrances inhérentes à l’habitation de tentes et de baraques, la péripétie douloureuse de 
l’acclimatation, les pertes domestiques. »  
 
«  D’un autre côté les directeurs de colonies et leurs auxiliaires aiguillonnés par une surveillance de cette mesure, se 
seraient fait un devoir d’apporter dans l’accomplissement de leurs tâches un zèle nécessaire, une énergie paternelle, une 
attente intelligente et dévouée des besoins de la population confiée à leur autorité. C’est à ce défaut de surveillance qu’on 
croit pouvoir attribuer la situation précaire des premières colonies. »  
 
« Il est certain que les éléments non agricoles qui ont du, par suite de nécessité politique, être appelés à former le fond et la 
masse du peuplement des colonies, ont éprouvé des difficultés très grandes. Mais on est convaincu qu’une part de ces 
difficultés eut été évitée et vaincue si le Gouvernement n’eut pas abandonné le soin de fonder et de diriger ces colonies à 
l’action sous contrôle des militaires. «  
 
« Il suffira pour justifier cette nécessité d’un contrôle de référencer les principaux griefs articulés par les colons qui ont un 
caractère général et qui embrassent à peu d’exceptions près, toutes les colonies.  
 
> Maisons d’habitation : « l’achèvement des maisons est prioritaire et il n’y rien de plus urgent. Un ajournement n’aurait 
lieu qu’au détriment de la santé des colons. Les améliorations à apporter aux constructions actuelles, le carrelage des 
maisons à effectuer, la révision de la toiture, la pose des tuiles sur mortier, la jointure des planches, les modifications des 
cheminées,  les tablettes et les manteaux en brique ou la pierre et non en bois. » 
 
> Attribution des lots. « Elle a été effectuée avec une extrême lenteur. Plusieurs mois se sont passés dans quelques colonies 
avant que le jardin soit alloti et délivré. Les lots de culture de la 1° zone n’ont été fournis que tardivement, et il est des 
colonies où ils ne le sont pas encore. Enfin nulle part les colons n’ont été mis en possession des lots entiers qui leur sont du. 
Ce retard tout à fait fâcheux provient de la lenteur apportée dans l’opération du levé et de l’allotissement des terres. Des 
plaintes incessantes sont articulées sur ce sujet par les colons qui ont le plus vif désir d’avoir la libre disposition de la partie 
du sol dont ils doivent par leur travail devenir propriétaires. «  
 
> Instruments aratoires, semences, bestiaux : «  Chaque colon doit recevoir selon la nécessité de son exploitation les 
semences, instruments de culture et bestiaux indispensables à la mise en valeur des terres. Les semences ont été distribuées 
avec une parcimonie et une négligence telles que les colons n’ont pu ensemencer que très imparfaitement leurs jardins. Il en 
est même plusieurs qui n’ont en point reçu. La plupart d’entre eux se voient contraints d’en importer de France à grand 
frais. Cependant il y avait nécessité de leur fournir le moyen d‘avoir promptement des légumes frais attendu que ces légumes 
auraient amenés dans leur alimentation une amélioration qui eut joué puissamment sur leur santé. Même négligence et 
parcimonie pour les instruments aratoires et les bestiaux. Le peu d’instruments qu’on leur a distribué était défectueux et tout 
à fait impropre à l’opération du défrichement. Il est des colonies où le colon se voit réduit à ne servir que tous les 3 jours 
d’une pioche et d’une charrue. Quant aux bestiaux c’est à peine si l’on peut en obtenir qui fussent propres au labour. La 
situation à cet égard laisse beaucoup à désirer. »  
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> Vivres : « des plaintes se sont élevées et s’élèvent encore de plusieurs colonies, notamment de celles de la province 
d’Oran, contre l’insuffisance des rations dont les quantités ont été déterminées par le GGA. Les colons hommes sont pour la 
plupart sans ressources pour acheter des suppléments exposés par a rigueur du climat à une déperdition extraordinaire de 
forces et déclarent beaucoup souffrir de cette insuffisance de ration. Il apparaît aussi que la composition n’en est pas réglée 
de manière à procurer aux jeunes enfants une alimentation convenable. Des anomalies très graves se pratiquent ans la 
distribution des vivres tels que détournements, falsifications et insuffisances. Les colons voudraient que dans chaque centre 
une commission composée d’hommes les plus honorables soit présente à la réception et à la distribution des vivres. »  
 
> Sou de poche : bien que le règlement n’en fasse pas obligation, les colons reçurent dans le commencement sous le nom de 
sou de poche, une petite rétribution qui leur donnait le moyen de e procurer les objets les plus indispensables à la vie de 
ménage. Cette allocation leur a été retirée et ils en éprouvent des embarras et des privations qui leur sont très pénibles. »       
 
Quant au magistrat Dutrône, il énonce la partialité et les erreurs par des récits. Son rapport adressé à la CCA est ensuite 
renvoyé au MNG par Trélat, son président. Vous trouverez dans la chronique suivante à celle-ci le texte de ce travail. 
 
6) les décisions concernant la colonisation de 1849 et 1850 
 
Avant même que le rapport de la CICA ne paraisse, un arrêté du 19 septembre 1849 prescrit que dorénavant les immigrants 
seront composés par un tiers de paysans français, un tiers de soldats libérés, et un tiers d’ouvriers industriels. On remet à 
plus tard la poursuite de l'expérience. 
 
Après sa publication, les autres décisions sont prises. On arrête momentanément de la colonisation. Les convois prévus pour 
1849 sont supprimés. Les villages commencés seront continués, on pensera plus tard à les peupler. Les crédits prévus pour le 
développement des villages de 1848 sont réduits. (3) 
 
Mais surtout le régime militaire est maintenu dans les colonies. L'article 7 du 19 septembre l’a prévu pour un an seulement 
et Charon est d'avis de le respecter. Mais pas Pélissier qui depuis juin a donné un avis opposé. « La population des nouveaux 
villages a besoin d'une longue tutelle. Nulle part on n’a plus de fausses idées démocratiques ». (3) 
 
Le MNG se rallie à son avis. Il écrit au gouverneur «  il sera impossible d’expulser les mauvais éléments à partir du jour ou 
aura été crée le régime civil complet ». Cette décision va précipiter le départ des collants, et consommer l'échec de 
l’entreprise, échec qui se manifeste par les vides qui se creusent dans le rang des colons et par l'existence précaire du petit 
nombre des survivants.  
 
Les nombreux vides sont dus aux évictions, aux départs volontaires, aux décès. On réalise le fameux adage qui disait des 
participants à cette aventure « 1/3 mourra, 1/3 partira, 1/3 restera ». Les demandes de départ sont nombreuses. Pélissier ne 
veut y voir qu’une raison : la déception des colons désappointés par les conditions de vie en Algérie !  La CCA a bon dos. 
 
Pour Pélissier très en verve les choses sont simples «  à Paris ont leur à promis un eldorado. Ils ont trouvé la nature âpre et 
brute. Le langage des journaux, les ovations du débarquement sont choses fâcheuses. Il est malheureux que la commission 
des convois (CCA) se soit livrée à des écarts poétiques inimaginables. Elle nous a rendu la besogne difficile avec les 
Georgiques de M. Trélat. Ces messieurs mériteraient d'être condamnés à l'extraction des palmiers nains à perpétuité ! » (3) 
 
Mais le MNG s'oppose toujours à autoriser leur retour gratuit. La rigueur du budget l’impose car sur les 15 millions votés 
pour 1848 et 49, non seulement il ne reste rien mais il y a un dépassement des crédits de 1,49 millions (3) 
  
 Les colons qui veulent partir doivent renoncer à leurs propriétés et retourner en France à leurs frais. Or ils n’en ont pas les 
moyens Le gouverneur et Pélissier finissent par arracher au ministre l’autorisation de retour. Après la renonciation à sa 
terre et à ses droits, le colon reçoit un passage gratuit sur un bateau qui le conduit à Toulon. (3) 
 
Il doit ensuite, sans ressources personnelles, faire le reste à pied jusqu’à Paris, en obtenant des préfets des départements 
traversés les secours accordés aux indigents. On cite le cas d’un malheureux arrivé seul survivant d’une famille de sept ou 
huit personnes et qui est miné par les fièvres. (3) 
 
Les décès ont en effet décimé les familles. Les premières maladies sont dues au manque d'adaptation au climat, à la 
promiscuité des baraques, aux miasmes des terres vierges. Elles n’emportent que des enfants et des vieillards. Mais à la fin 
de l'été 1849, apporté de France par un régiment, le choléra fait son apparition et frappe durement les départements d'Oran 
(voir chronique correspondante) et de Constantine (3).   
 
La loi du 20 juillet 1850 décide ensuite de combler les vides évidents dus aux épidémies et aux exodes par d'anciens soldats. 
Mais la vie de ceux qui restent accrochés au sol ne varie guerre. Ils souffrent surtout du maintien du régime militaire, qui 
dure depuis 1848 (2). 
 
Or c’est l’avis de Pélissier prévaut en faveur de la prolongation d'une tutelle qui seule permet d'expulser les mauvais 
éléments « ce qui est d'autant plus indispensable que nulle part on n'a plus de fausses idées démocratiques ».  
 
Le 29 juillet les services du ministère rapportent au MNG le chiffrage du coût des recommandations de la CICA.  
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« Déjà une de ces propositions celle relative à l’achèvement des maisons de colons a été admise par le prédécesseur du 
ministre le 24 Septembre 1849. Cette opération a été immédiatement entreprise sur les crédits ordinaires de 1848 et 49 et se 
continue. »  
 
« Quant aux autres mesures, bien que la CICA en ait également considéré l’adoption comme urgente, le MNG n’a pas cru 
pouvoir y donner suite avant qu’il eut été statué par la pouvoir législatif sur l’emploi définitif des crédits de 5 millions 
éventuellement ouvert par la loi de Finances du 19 Mai 1849 et il s’est borné à en demander qu’une portion des crédits fut 
affectée aux besoins signalés » 
 
«  La loi du 20 Juillet courant ayant sanctionné cette affectation, le moment est venu de donner suite aux propositions de la 
commission. On va les passer successivement en revue et indiquer approximativement les dépenses qu’elles doivent entraîner 
pour l’exercice 1850 » 
 
«  1) la commission a demandé le rétablissement de l’allocation de 10 centimes par jour et par tête qui avait été attribuée 
aux colons aux 1° temps de leur installation. A ce sujet elle fait remarquer qu’en dehors des besoins alimentaires il en existe 
une foule d’autres qui ne sont pas d’une moindre nécessité et auxquels les colons ne peuvent satisfaire faute de ressources. 
Par exemple les soins de propreté du corps ».  
 
« Si dans quelques villages les salaires payés par le Génie ont pu améliorer la subsistance des colons, cette circonstance ne 
s’est pas rencontrée partout. Elle insiste très vivement pour le rétablissement jusqu’à la fin de 1850 des 10 centimes par jour 
qui lui a été réclamé avec instance sur tous les points. Il existe 8923 colons en Algérie et la dépense du 16 Août au 31 
Décembre (138 jours) de 123137,40 francs.  
 
«  2) la commission veut doubler la ration de semoule des enfants en dessous de 2 ans c'est-à-dire portée à 63 grammes pour 
les motifs que la ration actuelle ne lui paraît pas assurer aux enfants une ressource substantielle sous le climat d’Afrique. 
Les conséquences financières sont les suivantes. Nombre d’enfants en dessous de 2 ans : 418, prix de la ration 22 centimes, 
surcroît de dépenses de 12690,48 francs » 
 
«  3) La commission veut que soit servie une ration entière aux enfants de 2 à 10 ans. Nombre d’enfants : 500, dépense 
supplémentaire 25 centimes, dépense 17250 francs ».  
 
« 4) la commission veut améliorer les constructions actuelles pour le carrelage des maisons et la toiture. Dans beaucoup de 
centre l’aire des maisons est simplement battue. Ailleurs c’est une couche de béton. Le carrelage est préféré par la 
commission à ces 2 procédés, car il permet seul de laver le plancher à grande eau et le purger des insectes qui l’infestent. La 
toiture laisse à désirer. Les tuiles qu’aucun mortier ne lie cèdent à la pression du vent, et pourront bientôt livrer passage à la 
pluie. Les planches sur lesquelles les tuiles reposent sont elles mêmes mal jointes et ne forment qu’un abri insuffisant » 
 
« La commission propose d’apporter des modifications aux cheminées en remplaçant le bois des tablettes par de la brique ou 
de la pierre. Toutes ces modifications occasionneront d’après le devis présenté par le GGA une dépense de 604894,26 
francs ».  
 
«  5) enfin la commission rappelle la nécessité de pourvoir rapidement les colons en bétail et instruments de travail auxquels 
ils ont droit. Elle demande que chaque colon soit mis en possession des 2 hectares entièrement défrichés et prêts à recevoir 
la charrue sauf à lui défricher à ses frais le surplus de sa concession. L’administration avait reconnu que dans les zones où 
dominait le palmier nain, le défrichement ne pouvait s’effectuer par les seuls bras des colons, ce qu’il était indispensable d’y 
faire concourir la main d’œuvre militaire » 
 
«  Par suite une somme de 500000 francs a été portée à cet effet dans les 1° devis des dépenses relatives aux colonies 
agricoles. La proposition de la commission à et égard, n’entraînera aucun excédent sur le montant de la somme prévue. En 
résumé les propositions de la commission augmenteront les sacrifices à faire en 1850 de : allocation aux colons 125137 F, 
ration des enfants sous 2 ans 12690 F, de 7 à 10 ans 17250 F, maisons 604894 F total 757975 francs ».  
 
« On n’a point à discuter ici de l’opportunité de ces nouveaux sacrifices. En effet le MNG, la commission de l’Assemblée et 
l’Assemblée elle-même a reconnu unanimement qu’ils étaient impérieusement commandés par les circonstances et la 
question se trouve tranchée par la loi du 20 Juillet courant qui n’a alloué intégralement le crédit de 5 millions qu’en vue de 
pourvoir à tous les besoins signalés ».  
 
Le complot d'Oran de 1850 va survenir dans ce contexte à point nommé pour rappeler le danger de la subversion (voir 
chronique correspondante)  La Législative refuse tout de même de maintenir au-delà de 3 ans, les secours indispensables de 
l’Etat. Mais le coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte survient et change la donne. » 
 
Saint Arnaud, son ministre qui s’est intéressé aux débuts de la colonisation, fait accorder les crédits nécessaires et 
pratiquement les secours continuent jusqu'à janvier 1853. C'est à cette époque alors que les premiers certificats de propriété 
furent distribués. On peut voir là un geste des nouveaux dirigeants pour récompenser les colonies agricoles qui ont donné 
une approbation massive au plébiscite de décembre 1851.  
 
Depuis longtemps les colons attendent la fin de construction des maisons. En 1850, elles ne sont pas encore toutes terminées. 
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Pendant longtemps ils demandent que les lots prévus leur soient distribués dans leur intégralité. Un moment ils ont espéré 
obtenir un assouplissement du régime autoritaire militaire par la création des commissions consultatives qui leur permettent 
de faire entendre leurs doléances. Il n‘en sera rien.  
 
7) le bilan de l’expérience des colonies agricoles de 1848 
 
Après un an dans la province d'Oran, et dans la subdivision de Mostaganem qui est la plus favorisée, il ne reste que 40 %.  
Des colons d’origine. Cette proportion de 30 en % pour l'Algérois, et de 25 % dans la province de Constantine. La vie de 
ceux qui restent est toujours aussi précaire.  
 
« Cette entreprise commencée dans l’enthousiasme se termine dans l’indifférence ». Elle se solde de départ un demi échec.  
Pourquoi ? ? Les colons ont été présentés par les militaires comme les seuls responsables. Quelques uns ont été des individus 
peu recommandables.  
 
Mais presque tous voulaient travailler et n'étaient pas préparés au travail des champs. La plupart ont souffert de 
l’éloignement de la France. Tous ont pâti des conditions matérielles de leur vie. Leur sujétion aux militaires surtout leur 
pesait. Ils étaient arrivés fiers de leur titre de citoyens et d’hommes libres, et s'était retrouvé des choses soumises aux 
caprices des militaires.  
 
Le découragement est venu à bout de leur conviction. L’administration semble avoir la plus lourde part de responsabilité. 
D'abord elle n’a pas cru à sa tâche. Sauf la Moricière et Charon, tous deux également convaincus, l’un fougueux et l'autre 
timide, les militaires d’Alger et de Paris n’ont eu que mépris pour les colons et n’ont pas voulus croire leur succès.  
 
À Paris on s’est intéressé à l'expérience tant qu’elle a contribué à dégager la ville des éléments considérés comme 
redoutables. Les convois partis, l'ordre établi, on a montré une grande désinvolture pour les colons. L’administration a été 
paperassière et lente: rapports de toutes sortes mensuels, trimestriels de quinzaine sont demandés et absorbent l'activité des 
meilleurs.  
 
Elle a aussi été lente parce que le retard des livraisons faites aux colons le montre bien. Les deux boeufs indispensables au 
labour n’ont été donnés qu'en 1851. Il y eut des maladresses de la colonisation qui peuvent contribuer à expliquer l'échec. 
D'abord le fait que l'on s'obstine à faire des céréales sur des terrains de trop peu de superficie et du rendement médiocre. 
Avec des lots de 2 à 10 hectares qui d'ailleurs n’étaient pas complètement ensemencés, les colons étaient voués d'avance à la 
misère.  
 
Il faut noter aussi parmi les causes d'échec une surprenante mesure. La suppression des moniteurs agricoles, que Charon 
avait retenu parmi les candidats qui justifiaient de connaissance agricoles suffisantes et qui devaient dans chaque centre 
enseigner aux colons leur nouveau métier.  
 
Certains étaient déjà en place, quand la Moricière refusa d'accepter la création de ces postes. Charon fut forcer de renoncer 
et de noter «  pour économiser 20 000 F le ministre porte un préjudice réel à la colonisation. L’attitude de la Moricière pose 
un  problème. A-t-il cru vraiment la dépense trop onéreuse ? Son manque de jugement est alors inexcusable. A-t-on voulu 
faire périr cette colonisation populaire qu'il aurait ainsi organisé pour mieux la détruire ? Ce qu'on sait de lui ne permet pas 
de lui prêter à un tel machiavélisme. Et comment ne pas souligner la gravité exceptionnelle de sa décision, et le tort fait aux 
colonies agricoles par l'homme qui les avaient créé.  
 
Une cause d’échec non moins importante a été le manque de crédit. L’administration locale a beau s'excusé de sa lenteur par 
l'absence de fond, les crédits en effet ont été systématiquement réduits et retardés par l'assemblée.  
 
Enfin il est des causes fortuites qui ne sont pas à dédaigner. Les colons ont connu 3 années de sécheresse désastreuse, en 49 
et en 51 les récoltes ont été ravagées par les sauterelles, et ces mêmes années ils ont été victimes du choléra. Les éléments se 
conjuguèrent avec les hommes pour tuer l’œuvre naissante.  
 
La Moricière prévoyait-il autre chose quand il écrivait à Charon «  ces colons que vous êtes occupés à accueillir paieront 
aussi leur tribut à la mort, comme l’a payé l’armée qui les a précédés ». En dépit de ces aléas, la colonisation de 1848 n'est 
pas une faillite. 42 centres ont été créés dans aucun n’a disparu et certains dont Saint-Cloud, ont prospéré rapidement.  
 
Au 31 décembre 1850, on compte 10 376 habitants des centres. Ils possèdent 5350 animaux divers, dont 3348 boeufs et 
27137 outils. Sur 23728 hectares distribués, 10494 sont défrichés, dont près de la moitié ensemencés en blé. 311349 arbres 
ont été plantés. L’administration a faut construire en 3745 maisons et les colons en ont édifier d'eux 4188. Les parisiens ne 
sont pas « les ouvriers sales et répugnants des convois agricoles, des paresseux, des ivrognes et des débauchés ».  
 
En réalité la plupart désirent travailler si on leur en donne les moyens. C'est sur les conditions de vie matérielle et 
l'arbitraire de l'armée qu'ils réclament. Ils ne sont pas pire que les autres et ne réussissent pas plus mal. La moralité est 
même sensiblement supérieure à celle des pionniers de la première décennie. Le souvenir des journées de Juin 1848 explique 
mais ne légitime pas l’attitude des pouvoirs publics.  
 
L'autorité militaire en assimilant sommairement les colons à des transportés politiques a rendu impossible un succès qu'elle 
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ne désirait pas. Le dernier décret intéressant les colonies agricoles est celui du 10 mai 1851 qui accorde 1,2 millions pour 
celles de 1848. .  
 
Malgré les difficultés des débuts, malgré les tâtonnements qui ont marqué le commencement de leur histoire, les colonies de 
1848 ont prospéré. Une seule est restée un petit village, toutes les autres deviennent des communes ou du chef lieux de 
cantons. En 2 ans l'administration militaire crée 2 fois plus de villages que l'administration civile n’en a crée en 10 ans 
auparavant.  
 
Le 31 décembre 1851 un décret impérial érige en communes de plein exercice Saint-Cloud, Rivoli, Fleurus, Saint-Louis, 
Marengo, Aboukir. Dans le rapport à l’Empereur, le maréchal Vaillant, ministre de la guerre, dit que « le district d'Arzew 
s'est accru en 1853 de 13 des colonies agricoles qui sont des drapeaux » (3) 
 
Saint-Cloud devient le siège d’une justice de paix, et toutes communiquent facilement avec le chef-lieu du département. La 
ténacité, le courage de la persévérance des colons de 1848 ont eu raison de toutes les difficultés. Ces citadins en grande 
partie des parisiens, sont devenus d'excellents cultivateurs et c'est un bel exemple de la ténacité française qu'ils ont donné à 
leurs contemporains et au monde. (3) 
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