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605 Rapport du sieur Dutrône, représentant la Commission des Colonies Agricoles dans la 
Commission d’Inspection de ces mêmes colonies à l’été de 1849  Version du 08 avril 2006 
 
En réponse au rapport de la Commission d’Inspection dont il a fait partie pendant l’été 1849, Dutrône va coucher noir sur 
blanc sa version des choses. Il va le faire surtout pour se dédouaner vis-à-vis de la CCA dont il fait partie et dont il a été le 
seul représentant à la CICA.  
 
Car il a bel et bien signé le rapport de la CICA, quoique étant alors malade. Il va dénoncer dans son texte la partialité et les 
erreurs du rapporteur, le député Raybaud, en illustrant son texte de choses vues et entendues lors de sa mission.   
 
Son rapport est adressé à la CCA, dont le président est le Dr Trélat, qui va par la suite l’envoyer au MNG. Ce récit quelque 
peu emphatique est typique de l’esprit de ce temps. Il y a dans chez cet homme des envolées lyriques et incantatoires qui 
rappellent Chateaubriand et Lamartine, et plus près de nous, Malraux.   
 
Dans l’exemplaire expédié au MNG, les points d’exclamation et les « ouf ! «   de soulagement du lecteur pleuvent en marge 
du texte. Néanmoins le contenu est très pertinent et tranche avec celui si lisse et policé du rapport de la Commission 
d’Inspection. Nous y avons rajouté des intertitres pour aider à la clarté du document.          
 
1) Préambule 
 
« CCA de l’Algérie, place du Carrousel, galerie neuve des Tuileries à côté du guichet de l’Echelle  
 
« Notre commission existait depuis le 22 Septembre 1848. Elle avait déjà acheminé vers l’Algérie 4 convois composés de 
3430 colons et les séances de nuit comme de jour qui se succédaient sans relâche avaient mis ses 1° membres à bout de force 
quand le 25 Octobre, je fus par arrêt du chef du pouvoir exécutif, appelé à partager votre tâche si ardue.  
 
Dés mon début, je trouvais dans vos travaux accomplis, dans la manière dont vous les poursuiviez selon les instructions du 
gouvernement et le vœu du décret de colonisation, je trouvai dis je la règle que j’avais à suivre pour remplir convenablement 
mes fonctions.  
 
Lorsque après 8 mois de collaboration vous avez voulu voir par mes yeux, juger par mon jugement, sentir par mon cœur 
l’état, la souffrance, les besoins de cette grande famille que nous nous sommes constituée ici même pour l’envoyer grandir 
encore et prospérer le sol africain, vous m’avez Messieurs par cette mission civique et quasi paternelle fait le plus insigne 
honneur dont je puisse jamais avoir à m’enorgueillir. ( !!!) 
 
J’ai compris que le plus sur moyen de vous en prouver ma gratitude était de m’en rendre digne en suivant religieusement 
l’exemple que vous donnez d’une activité incessante, modeste, consciencieuse. Dans le mandat difficile que je vous devais, 
l’action incessante était de rigueur.  
 
On nous demandait en 2 mois une inspection qui en réclamait 4 au moins. Aussi ne me suis-je isolé de la Commission dans 
ses travaux que 72 heures à Mostaganem, temps indispensable pour rétablir ma santé. Quant à l’activité modeste pour 
arriver sans encombre au cœur de la mission, elle n’était pas moins indispensable oui, modeste et très modeste bien que je 
fusse élevé à l’honneur de vous représenter messieurs, vous républicains éprouvés dont l’organisation en commission résulte 
d’un décret de l’assemblée constituante.  
 
En effet la Commission d’inspection composée de 7 membres comptait 4  représentants et l’un d’eux président nommé 
d’office était représentant de l’Algérie. C’est vous dire que j’avais à suivre le mouvement de cette majorité parlementaire 
sauf mes observations selon les exigences et l’opportunité du moment. Le jour des grandes exigences est arrivé, je n’y ferai 
pas défaut.  
 
Pour ce qui est de l’activité consciencieuse lorsqu’on a su profité à votre école, elle n‘est pas de circonstance seulement, elle 
est de toutes les heures et de tous les lieux, cette communication en fera foi je l’espère ( !!!). En signant le rapport de la 
CICA, rapport contenant beaucoup d’énonciations que j’ai voté et de réclamations aussi légitimes qu’urgentes, je n’ai ratifié 
entre autres choses ni les erreurs ni les lacunes qu’il présente.  
 
D’une part ma signature sur cette pièce est un hommage au principes républicains qui soudent les minorités aux majorités, 
d’une autre part les observations que j’y fait et que j’ai l’honneur de recommander messieurs à vos sentiments patriotiques, 
humanitaires, procédant du droit qui sauvegarde les minorités, toute minorité ne constituât elle qu’en un seul homme, a le 
droit de se faire entendre.  
 
Vouloir la réduire au silence par quelque moyen que ce soit serait une prétention flétrie d’avance par notre civilisation. Il est 
à regretter que la CICA n’ait pas suivi du moins quant à ses généralités, l’itinéraire officieux qui lui avait été tracé par le 
directeur général des affaires de l’Algérie. Selon cet itinéraire, l’inspection aurait commencée par la province d’Oran. De là 
on serait passé à la province d’Alger, puis à celle de Constantine.  
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Ainsi que cela résulte du rapport de la CICA, les villages sont presque tous bâtis dans la province d’Oran tandis que dans 
celle de Constantine ils sont beaucoup moins avancés. Or si nous fussions arrivés 5 semaines plus tard dans cette dernière 
province, nous eussions pu prendre une idée plus exacte des installations et du besoin des colons.  
 
D’un autre coté repartant directement de Bône pour la France, nous n’eussions fait qu’une fois au lieu de 2 le trajet entre 
Alger et Bône, nous n’aurions point eu 2 séjours à Alger et nous eussions pu donner à l’inspection des villages 2 jours de 
plus au moins. C’eut été un quart de plus que ceux que nous leur avons consacré.  
 
2) Le mauvais accueil de la CICA à Alger  
 
Il faut bien le dire aussi : en débarquant à Oran, la CICA aurait échappé sans doute à l’accident regrettable qui a signalé 
son arrivée à Alger. Je veux parler de ces cris: à bas la réaction ! à bas les réactionnaires ! qui l’accueillirent au moment où 
elle mettait le pied sur le débarcadère. Ce fait prenait sa source dans de vieilles querelles électorales. Il a pu y apparaître 
aussi une protestation contre l’esprit politique dont on pensait que la majorité de la CICA était animée.  
 
Mais dans tous les cas nos colonies agricoles étaient parfaitement étrangères à cette manifestation, de même qu’elle n’était 
nullement, Messieurs à votre adresse ce qui ne vous empêchera pas de déplorer avec moi qu’elle ait eu lieu. Déplorons la 
d’autant plus que, par une pente irrésistible, cela a entraîné la CICA étrangers à sa mission. Guidés par un sentiment fort 
honorable, les amis politiques du Président attaqués voulurent le venger de cet affront.  
 
Je ne sais si le tribunal qui a réprimé cette espèce de petite émeute a considéré comme circonstance aggravante le dommage 
qui en est résulté pour ses travaux, mais il est certains que nos colonies peuvent reprocher aux adversaires et aux amis du 
Président par cette lutte intempestive, enlevé 6 jours au moins dans le temps qu’elle aurait pu passer dans les villages, ce qui 
eut été fatalement employé aux banquets réparateurs, aux réceptions de foi et hommage.  
 
3) La suspicion de CICA réactionnaire chez les colons 
 
A partir de ce moment notre mission eut dans l’esprit d’une grande partie d’une grande partie de la population un caractère 
mesquin de course électorale. Rien ne pouvait être plus fâcheux. Nos colonies, même les plus reculées vers le désert, ne sont 
pas sans savoir ce qui se passe à Alger. On avait donc appris partout que la CICA avait été accueillie par les cris de à bas la 
réaction et les réactionnaires ! Cette nouvelle excita la défiance chez les colons.  
 
Le décret du 19 Septembre n’est il point menacé ? Son tour d’abrogation ou de modification profonde n’est il pas arrivé ? 
Telles étaient les questions par lesquelles les colons s’abordaient. Ils s’inquiétaient au point de vue général parce que, 
patriotes avant tout, ils sont fiers de concourir à une aurore d’honneur national, d’augmentation de notre puissance et 
d’extension de la civilisation. Ils s’inquiétaient aussi au point de vue individuel.  
 
D’un côté le pacte fait entre eux et la République par la loi de colonisation serait il convenablement exécuté ? D’un autre 
côté cette loi serait elle fidèlement observée à l’égard des populations restées en France, auxquelles l’avenir de colonisation 
était offert et qui l’avaient accepté ? Les colons ont laissé derrière eux des amis qu’ils ont besoin de revoir. Ils ne sont point 
partis comme des enfants perdus mais bien comme une avant-garde, et c’est avec une impatience nostalgique qu’ils 
regardent s’ils ne voient rien venir (!!!).  
 
Tandis que le bruit d’une inspection réactionnaire jetait les colons dans cette nouvelle anxiété, la CICA qui n’avait pas 
oublié les paroles tombées sur eux du haut de la tribune nationale, entendait autour d’elle ces quolibets éminemment 
confirmatif des accusations parlementaires «  les colons agricoles sont de braves insurgés, bons ouvriers en barricades et 
clubistes distingués, mais n’y cherchez pas autre chose. Quant aux femmes pour la plupart elles sont modistes, elles méritent 
bien qu’on aille les voir ! Ne craignez pas de les déranger dans les soins du ménage, elles ne s’y gâtent pas les mains ! «   
 
Il est pernicieux de voir dans un monde où la calomnie est systématiquement répétée, sous des formes variées et sur tous les 
tons. Il y avait donc des préventions réciproques. On ne l’aurait pas su d’avance que cela se serait facilement reconnu au 
premier abord des colons et de la CICA.  
 
4) La reconnaissance des colons envers la CCA 
 
Ici, Messieurs, j’éprouve un embarras. Il faut vous parler de vous-même ( !!!). Mais ce n’est point un complaisant éloge que 
j‘ai à vous faire, sa place serait mal choisie. C’est de la grande histoire que j’écris et je le fais religieusement. Les colons 
vous cherchaient au milieu des nouveaux venus, ils vous demandaient par votre nom. Ils étaient peinés visiblement, et en 
avait motif, de ne voir que moi de votre Commission, entre tous les présents.  
 
Les choses auraient pu cependant s’arranger pour que vous y fussiez représentés en nombre convenable, sans que la mission 
eût été plus dispendieuse. Votre dévouement aux services gratuits en est une garantie. Vos travaux comme ceux de la CICA 
auraient gagné à ce que je n’y fusse point isolé. Vos vues consignées dans le rapport, ne fussent ce que comme opinion dont 
il aurait fallu tenir compte, seraient arrivées plus directement, plus officiellement au MNG.  
 
Les colons sont profondément reconnaissants pour les soins que vous leur avez donnés avec une tendre et loyale sollicitude. 
Ils m’ont chargé de vous en offrir l’assurance et de vous dire qu’en souvenir, plusieurs rues de leurs villages porteront vos 
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noms si l’administration n’y voit pas d’inconvénient. Ils auraient voulu le plus souvent vous dire en acclamations, un 
bonjour, un adieu qu’ils ont du étouffer.  
 
La majorité avait compris que ce n’était plus le temps et que le nouvel ordre du jour en projet portait « plus de bruit, plus 
d’éclat ». Les élections que nous fîmes faire des délégués librement choisis par les colons, délégués que nous entendîmes à 
huis clos, en l’absence de toute autorité civile ou militaire, les impressionnèrent très favorablement et commencèrent à 
calmer leur inquiétude.  
 
La manière dont les délégués furent écoutés ne laissa pas que d’accroître encore ce résultat dans la majeure partie des 
villages. De son côté la CICA fut unanimement et profondément frappée de la bonne attitude de la haute intelligence des 
sentiments élevés du langage digne et modéré par lesquels les délégués se recommandèrent sauf infiniment peu d’exceptions. 
Et il faut dire que parmi ceux là même qui personnellement feraient prendre d’eux la meilleure impression, beaucoup 
cependant nous furent signalés comme hommes politiques dangereux.  
 
Presque partout la tenue des maisons et même des baraques, les travaux exécutés ou commencés furent remarqués partout 
avec satisfaction par la CICA. On se disait donc adieu ayant les uns et les autres, une meilleure opinion qu’au 1° jour. 
Cependant la CICA n’avait point accueilli toutes les réclamations des colons. Elle en avait repoussé plusieurs démontrant 
qu’elles étaient inadmissibles. Mais en général ils n’opposaient point d’entêtement aux bonnes raisons qu’on leur donnait.  
 
5) Les griefs des colons 
 
Toutefois leur parti pris sur un refus motivé, ils présentaient à l’observation un reste d’injustice. Cela tenait à 3 raisons.  
1) ils ont entendu avec étonnement et défiance la recommandation qui leur a été faite de ne point s’occuper de politique, sauf 
toutefois pour le moment les élections, réserve indispensable et éminemment de circonstance. Ils exprimaient cela en des 
formules et je n’en citerai que 2 qui les résument toutes « nous ne sommes donc plus en République ? disait un délégué à son 
voisin, recommander à des citoyens républicains de ne pas s’occuper de politique, autant vaudrait dire : à bas la 
Constitution ! à bas la République ! vive le pouvoir absolu ». Autre formule : « s’il ne faut s’occuper de politique qu’en 
raison des élections, ce n’est pas la peine d’être électeur car on sera obligé de demander à ceux qui y connaissent quelque 
chose, parce qu’ils s’en seront occupés, un bulletin tout rempli pour le mettre dans l’urne sans savoir e que l’on fera » Vous 
ne m’en voudrez pas de vous avoir reproduit le style de nos chers et honorables colons car il vous a bien fait sentir leur 
sentiments.  
 
2) ils n’ont pas non plus compris que la CICA ne leur promet point d’appuyer leur passage du régime militaire au régime 
civil, à l’expiration de la 1° année de leur installation, engagement que le Gouvernement a pris par l’article 7 du décret du 
19 Septembre. Ainsi conçu « les colons seront soumis aux lois et arrêtés en vigueur dans les territoires de leur placement.  
 
Dans le délai d’un an ou plus tôt s’il est possible les colonies agricoles seront assimilées pour le régime municipal et 
judiciaire aux communes des territoires civils ». Je n’aurai point contre l’autorité militaire de paroles amères pour 
demander qu’elle ne soit plus chargée de la direction des villages. Je le ferai sympathiquement pour elle comme pour les 
colons. J’ai quelque dévouement aux choses que je crois bonnes et aux hommes que je crois malheureux. La colonisation est 
à mes yeux une très bonne chose.  
 
Nous n’avons admis que des hommes en péril par la crise industrielle, politique et financière, ils étaient donc très 
malheureux. Cependant quand je me suis demandé si, militaire, je voudrais avoir la direction d’une colonie, je me suis 
toujours répondu non. Est-ce à dire que je ne considère pas une telle position comme honorable et méritoire ? Loin de moi 
cette pensée. Aussi j’aurais désiré que le MNG se fût montré plus large sur les demandes de récompense que nous lui avons 
faites pour ceux des directeurs qui ont eu le bonheur d’obtenir des succès marquants.  
 
Le motif de répugnance tient à cela que semblable mandat est en lui-même une mauvaise attribution. Rien n’est plus 
désastreux comme déplacer dans une position compromettante des hommes appartenant à une grande institution, à un grand 
corps. C’est compromettre avec eux la chose publique et l’Etat. Dans les 1° instants quand l’on eut indispensablement besoin 
d’une action prompte et énergique, pour commencer sur toute l’étendue du territoire du pays à la fois les installations,  et 
que cette action ne pouvait être obtenue que par la force militaire, il fallait bien avoir recours à l’autorité qui en disposait 
immédiatement et pouvait la faire mouvoir avec le plus de célérité.  
 
Mais ce moment de nécessité est passé. Je n’entrerai dans aucun détail pour démontrer ce que la colonisation d’une part, et 
le caractère militaire de son côté, forment une union mal assortie. Il suffit e rappeler que les femmes, mères et filles sont 
soumises au pouvoir arbitraire de chefs souvent jeunes et célibataires. Or en mettant de côté les révélations faites par la 
presse ou sorties des instructions judiciaires, il est constaté par les sévérités de la morale et les calomnies que pareille 
organisation est également compromettantes pour l’administration et les administrés.  
 
3) les colons n’ont pas compris davantage que la CICA ne se montrât point favorable à leur juste et vif désir d’être organisés 
en garde nationale et en milices. Toutes les légions de Paris nous ont donné comme porte drapeaux des convois, soit des 
gardes nationaux, soit des officiers sortis en bons rangs. Les drapeaux ont été remis aux colonies, la plupart gardes 
nationaux eux-mêmes, par le MNG, de l’Intérieur et de l’Agriculture, par le Président du Pouvoir Exécutif. Ils étaient en 
présence des maires de Paris et banlieues, en présence des membres de l’Assemblée Nationale, bénits par le Prélat 
métropolitain ou de ses délégués, Mrs les Curés de toutes ces paroisses.  
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Lors de leur solennelle remise on disait aux colons « cet étendard symbole de la Patrie et de notre liberté républicaine vous 
le placerez à côté de la croix, symbole de notre foi. S’ils étaient attaqués vous sauriez les défendre parce qu’en nous seraient 
attaqués les emblèmes de la civilisation et de la liberté du monde ». Puis il s’est trouvé des administrateurs qui n’ont point 
voulu distribuer des armes aux citoyens qui avaient reçus et acceptés de façon patriotique un aussi saint mandat.  
 
Cela s’est fait, cela existe encore dans un pays où la révolte des indigènes, armés jusqu’aux dents, est sans cesse menaçante, 
dans un pays où l’on voit des bataillons, recrutés de tous condamnés militaires armés de pied en cap. Et quand les colons 
adressent à la CICA leur supplique pour sortir d’une position aussi périlleuse, aussi infamante, quand ils demandent que 
sous le rapport de la confiance et des armes, on les traite sur le pied des indigènes et des militaires condamnés, ils sont 
éconduits.  
 
Il n’en est pas dit un mot dans le rapport ! oui, voilà des déceptions, des surprises pour me servir d’expressions employées 
dans ce même rapport et dont j’aurais l’honneur de vous entretenir plus tard. Mais quels en sont les auteurs et les 
complices ? Ce n’est ni vous ni nous Messieurs, nous ferons entendre la réclamation des colonies. Si tandis que les colons 
sont désarmés, nos symboles politiques et religieux recommandés à leur garde étaient attaqués que feront nos braves et 
valeureux concitoyens ? Fidèles à la foi du contrat ils les défendraient mais ils seraient massacrés. Pareille catastrophe 
arrivant, vous qui ne voulez pas qu’on les arme, ne croyez pas que vous obtiendrez grâce auprès des contemporains ou de la 
postérité en écrivant sur leurs tombes : c’étaient des insurgés.  
 
D’âge en âge vous seriez maudits et à juste titre ! Si le Gouvernement parvient à comprendre tout le mal qu’il se fait par la 
suppression des droits civiques et par le désarmement qui pèsent sue les colons, il ne suivra point la voie que la CICA lui 
trace. En effet voici les dires qui s’entendent : la population des colonies agricoles représente le peuple de Paris dont les 
vétérans de 1830, dont les jeunes phalanges du 25 Février ont opéré les désarmements et émancipé tout le peuple de France. 
Le désarmement et la tutelle militaire ne sont que des représailles et ces châtiments.  
 
6) Défense des colons  
 
A ce compte, 1500 français pères de famille, mères et enfants seraient en Afrique les victimes expiatoires de nos 2 
révolutions. Il ne faut pas qu’un gouvernement républicain laisse s’enraciner de pareilles croyances. Pour l’empêcher, le 
moyen est simple: qu’on rentre dans le droit commun. Hors de là, tout n’est qu’abîme. Il vous tarde Messieurs, d’avoir des 
nouvelles de candidats colons surtout qui ont passé en masse pour n’avoir aucune chance de réussite, pour être des hommes 
à jamais perdus.  
 
J’ai retrouvé dans les villages de ces ébénistes, de ces horlogers et ferblantiers dont on a, sans aucune pudeur, dont on a tant 
glosé, oubliant le respect auquel a droit, même dans sa témérité, le père de famille qui expose sa vie pour créer à ses enfants 
un avoir que le sol natal lui a refusé. J’en ai retrouvé qui étaient devenus de bons terrassiers, bons carriers, bons défricheurs 
et de tous les travaux de force qu’un homme puisse faire, le défrichement en Algérie est le plus exténuant. Je n’ai pas jugé de 
la transformation de ces ouvriers d’art seulement par la voie du travail exécuté sur leurs concessions.  
 
Ils auraient pu avec quelque argent faire faire leurs défrichements, creusé leurs puits mais j’ai inspecté leurs mains et j’y ai 
lu dans leurs épaisses callosités le brevet authentique de leur transformation. Cependant je n’en conclurai point de là qu’il 
faille choisir comme colons des ouvriers d’art qui n’aient point été précédemment cultivateurs proprement dit. Mais j’ai du 
pour l’honneur de ces colons vous signaler leur succès. J’aime à le faire aussi pour vous mettre à même de rassurer la 
sollicitude publique sur ces familles qui ont paru d’aventure trop témérairement parties, et chez lesquelles la bonne conduite 
et l’énergie morale ont supplée à la force physique et à l’habitude des travaux qui le réclament.  
 
Je regrette amèrement que le si habile rédacteur du rapport n’ait point saisi ce sujet ou tout autre analogue, pour trace de sa 
main de maître, quelque consolant tableau en l’honneur des colons, ce qui aurait reposé le cœur et l’âme des lecteurs, au 
milieu de ses peintures vraies, saisissantes mais pénibles à parcourir et où les vices de notre civilisation, les calomnies 
reprochées systématiquement aux colons sont reproduites avec une fidélité désespérante, et dont il détruit tout aussitôt non 
tout l’effet, mais le mérite en ajoutant une brève formule : « ce n’est point la règle, c’est l’exception, la rare exception ».  
 
Il résultera de cette mise en scène que dans l’esprit de beaucoup de lecteurs, les bonnes impressions durables en faveur des 
colons et de l’œuvre ne seront que l’exception comme dans la forme de la rédaction, et que les préventions calomnieuses 
continueront à y occuper la plus large place. Nous voici presque entrés dans l’examen du rapport. Ne reculons pas ( !!!)  
 
7) Défense des cérémonies du départ des convois 
 
Le rapport critique et ridiculise les solennités qui ont marqué le départ des convois et proteste contre leur renouvellement, 
solennités dont vous fûtes Messieurs, les organisateurs et pour lesquelles Mr les Ministres, le clergé métropolitain et des 
paroisses, les maires des arrondissements et des banlieues, le Préfet de Paris, bon nombre de constituants, des représentants 
de toutes les régions, le Président du Pouvoir Exécutif et tout le peuple des faubourgs furent vos dignes complices. En 
matière délicate, il faut glisser et n’appuyer jamais. On a observé le précepte. ( !!!) 
 
Mais on a glissé assez souvent pour que ces glissades répétées produisent plus d‘effet qu’un pavé ! Ici c’est la musique 
militaire accompagnant sur les quais les défilés d’ébénistes, là ce sont les émotions du départ, plus loin viennent les 
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harangues d’appoint. A l’avenir que les colons partent sans bruit et sans éclat. Mais un mot sur la musique militaire dont on 
ne veut plus que le retentissement se fasse entendre sur nos quais en sympathie des colons était elle due à des séditieux, à des 
insurgés ?  
 
C’était celle des régiments de la garnison, de la garde nationale, de l’école d’état major, ayant pour interprètes les 2 
grandes et illustres familles des orphéonistes. Malgré l’orthodoxie des exécutants, ces concerts républicains auraient ils 
fanatisés révolutionnairement les colons ? Lors du dernier convoi, vous avez été frappé comme moi de voir un jeune homme, 
portant une longue barbe et monté sur le toit d’un bateau, dire à la musique militaire avec un noble geste que vous n’avez 
point oublié « Taisez vous, le prêtre parle ! ». ( !!!) 
 
Et le vénérable curé, délégué par l’archevêque continua d’être entendu. Au reste ce fut peut être grand dommage car pour 
prélude à la bénédiction des convois, il débitait une de ses harangues d’appoint dont je suis aussi amené à vous entretenir. Je 
sais l’abus qu’on peut faire des citations tronquées. Aussi je place en note le passage textuel du rapport que je viens signaler 
à votre attention. Si on en supprime la phrase ? voici en toutes lettres ce que dit ce passage condensé :  
 
« chaque colonie a sans doute des meneurs, des agitateurs qui suppléent leur nombre par le bruit. Toute agglomération, si 
réduite qu’elle soit, offre ce spectacle. On y rencontre des hommes qui se croient nés pour le commandement et qui font 
porter par les autres le poids de leur orgueil et de leur paresse. Dans cette poursuite tout leur est bon. Ceux-ci s’imposent 
violemment, ceux là corrompent les âmes Ici comme ailleurs ce rôle échoit à quelques esprits inquiets et turbulents. La 
politique, ils s’en servent.  
 
A vrai dire, aucune population n’était mieux disposée à subir cette emprise que celle qui arrivait comblée de harangues, 
d’apparat , fière de son rôle et de ses droits, imbue d’elle-même. Elle sortait de la fournaise d’une révolution et en conservait 
les habitudes. Quoi d’étonnant qu’elle ait cédé à quelques appels et se soi abandonné à eux. Le vieil instinct l’emportait. 
Mais ces écarts ne durèrent qu’un temps et n’eurent que peu de complices. Ce ne fut point la règle, à peine était ce 
l’exception »  
 
Les coupables de es harangues vous les connaissez Messieurs. Une société est bien à plaindre quand elle a, pour la pervertir 
de pareils organes. Aussi faut il que cela cesse : « plus de bruit, plus d’éclat », expression du rapport. En effet, d’après le 
passage que je viens de reproduire, les agitateurs, qui en Afrique, auraient voulu en violentant ou en corrompant les âmes 
faire subir aux autres le poids de leur orgueil n’auraient été que les continuateurs des Ministres, du Président, du clergé, 
lesquels auraient disposés par leurs harangues d’apparat la population partante à subir cette pression ! Détournons la tête 
et passons. Oui passons quant à l’injure. Mais quant à ce qui concerne l’avenir de la colonisation, c’est autre chose. 
 
Pourquoi ces solennités paraissent elles importantes pour leur souvenir ? craint on que notre nation qui devrait se réjouir, 
ne prenne trop de goût pour la colonisation ? pourquoi les proscrit on pour l’avenir ? ne sont elles pas les plus puissantes 
garanties des engagements qui se forment entre population et Gouvernement. ? Pour un grand parterre, où le silencieux 
contrat notarié ne peut intervenir, il faut la place publique et ses échos. Car c’est là aussi le prétoire où ils sont jugés, entre 
les Gouvernements et la population, par Dieu, la justice des hommes étant incompétente.  
 
Le sceau qui les distingue, c’est le pied du peuple foulant de ses masses nos quais encombrés, nos ponts pliant sous la 
charge, comme au départ des colons. Et pour les enregistrer, les conserver, il y a la conscience de ce même peuple bien plus 
sérieux que le Moniteur. Le Moniteur ! la majorité du jour n’y efface t elle pas comme à plaisir, ce qu’y avait inscrit celle de 
la veille ? Mais rien n’efface de la conscience populaire les engagements pris dans les solennités républicaines, pareilles à 
celles contre lesquelles on proteste. Elles seules peuvent sauvegarder contre la déception, les surprises gouvernementales. 
C’est ici le lieu d’exprimer un regret.  
 
On a, dans le rapport parlé 2 fois de déceptions, de surprises et cela, par inadvertance sans doute, au milieu de faits qui nous 
sont essentiellement communs avec l’autorité qui nous a constitués. Fâcheuse rédaction qui laisse au lecteur le soin de 
découvrir à qui s’adresse ces reproches et découverte qui n’est pas facile à faire si, comme il faut le croire, il ne sont 
destinés ni à nous, ni au Gouvernement ni à l’honorable général Cavaignac.  
 
8) Défense des Arabes 
 
C’est parce que nous ne voulons pas de déceptions et de surprises, que nous aimons ce qui peut les prévenir. Ma 
préoccupation de cette sainte chose me conduit, Messieurs, à vous entretenir de la propriété algérienne du point de vue de 
nos colonies. Les villages ne sont pas tous aussi convenablement placés que ce qu’ils auraient pu l’être. A ce sujet, le rapport 
s‘attaque aux arabes et le fait en ces termes » s’agit il d’occuper un espace un peu étendu ? aussitôt on nous arrête par les 
subtilités des arabes et la connaissance des érudits ».  
 
Des choses bien plus répréhensibles que ces subtilités sont à reprocher à l’autorité ainsi qu’à certains spéculateurs français, 
quant aux difficultés que l’on éprouve pour placer convenablement les colonies agricoles. Mais avant tout ne réflexion sur 
les arabes, puisqu’on n’a eu pour eux qu’un mot, et un mot de dénigrement. Les subtilités que les arabes peuvent employer 
ne sont pas aussi extravagantes pour la colonisation qu’on pourrait le croire. Les nombreux déplacements qu’on leur a fait 
subir le constatent.  
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Beaucoup de ces malheureux ont été tellement harassés par les refoulements réitérés, par les cantonnements qu’on leur 
disait être définitifs et qui étaient changés à chaque instant, qu’ils regardèrent comme insuffisantes et précaires les 
compensations qu’on leur offrait, comme on offre aux faibles, et qu’ils sont retournés à la montagne, ou se sont acheminés 
vers le désert pour y rejoindre les populations insoumises.  
 
Nos soldats, nos vrais hommes de guerre de tous les grades, ces braves qui aiment à enlever des positions par les armes et 
loyalement, gémissent de ces razzias administratives faites sur des populations soumises et qui, à leur grand péril, nous ont 
souvent prouvé leur dévouement. J’ai entendu, et je ne suis pas le seul, des officiers très supérieurs déclarer qu’ils évitaient e 
rencontrer des chefs arabes soumis à leur commandement, parce qu’ils ne pouvaient supporter leurs regards sans rougir, 
attendu que les engagements pris avec ces chefs, n’étaient pas respectés.  
 
Si les arabes se trouvent fort à plaindre d’avoir notre armée en présence le jour du combat, ils sont fort heureux d’y trouver, 
pour les jours de paix, d’honorables et imposants défenseurs contre les loups cerviers si imprudemment démuselés, soi dit en 
passant par la loi d’usure. Moins encore aujourd’hui que du temps de Carthage, on ne formera sur la terre d’Afrique une 
puissance durable sans la fidélité à la parole donnée. Notre manière de procéder si contraire, sape les bases de notre 
puissance espérée.  
 
Elle nous déshonore aux yeux des arabes, des étrangers. Elle fait prédire que nous n’aurons rien réalisé en Afrique, sauf la 
restauration de la foi punique sur les ruines de sa trop glorieuse cité. Notre mission est cependant tout autre. Signaler les 
choses qui blessent la morale publique et compromettent l’honneur national n’est jamais un hors d’œuvre blâmable. 
Cependant les étroites limites de cette communication m’empêcheraient de vous entretenir plus longtemps de la propriété des 
terres en Algérie, quelles soient encore en possession des indigènes ou qu’elles soient passées en d’autres mains, si ce sujet 
ne touchât point par 3 côtés au moins à la colonisation agricole, savoir quant à la sécurité, à la salubrité et à la convenable 
situation des villages au point de vue de l’agriculture.  
 
Quant à la sécurité : les refoulements réitérés sur les arabes au mépris des promesses les plus positives, sont pour eux 
d’incessantes provocations à la révolte. Lorsqu’ils regagnent leurs montagnes et le désert, ils ne renoncent point aux plaines. 
Lorsque s’éloignant de nous ils vont grossir des populations insoumises ils nous laissent pour bien le serment de se venger et 
ils en prennent le ciel à témoin.  
 
On vit hier à Zaatcha ce que de pareils hommes désillusionnés sur ce qu’ils pouvaient espérer de notre civilisation savent 
faire sur la défensive «  se faire tuer jusqu’au dernier » Se faire tuer est plus que mourir. Craignons d’avoir à juger ce dont 
ils seraient capables dans une attaque tant soit peu étendue et changeons de conduite, avant tout par devoir, mais aussi par 
prudence car en définitive Dieu est pour les causes justes. J’ait dit que relativement aux difficultés que l’on éprouvait à 
trouver de bons emplacements convenables pour les colonies, on pouvait reprocher des choses bien plus répréhensibles que 
les subtilités à certains spéculateurs et à l’autorité.  
 
9) Dénonciation des spéculateurs 
 
Les mêmes faits réunissent ces 2 culpabilités. Ils réussissent aussi la non convenance sanitaire et agricole d’emplacements 
choisis pour des villages. Il me restait à vous parler ce ces 4 choses, je le ferai dans uns seule fois puisqu’elles se trouvent 
groupées sous le même point de vue. Mais je me hâte de déclarer que malgré ce rapprochement je ne veux point signaler de 
connivence entre les spéculateurs et l’autorité. Il y a simultanéité de leurs torts. C’est déjà trop.  
 
Je me hâte également d’écrire que je ne fais point allusion aux spéculateurs qui ont acheté la terre aux arabes. Ils ont 
spéculé comme il est permis de le faire c'est-à-dire avec leur argent. Les hommes dont je veux parler spéculent sur leur nom 
et sur leur position dans le monde officiel pour inspirer au gouvernement une confiance dont ils n’étaient point dignes, et qui 
ont obtenu, à titre gratuit,  d’immenses concessions à la charge seulement d’y faire es constructions et de les mettre en 
valeur, mais qui ne font ni l’un ni l’autre si ce n’est quelquefois ans des proportions dérisoires pour sembler avoir exécuter 
leurs obligations.  
 
Au grand scandale de tout ce qui a le cœur honnête il est de notoriété publique qu’ils sont en cas de déchéance pour non 
exécution des conditions de la concession, il est d’opinion hautement exprimée que leur déchéance serait prononcée. Et il 
n’est parlé dans le rapport que des malheureux arabes qui n’en peuvent mais. Nous avons fait de longs parcours à travers 
ces vastes et fertiles domaines incultes. Ils devraient bien rapporter aux colons s’il est vrai que le peuple est Roi ! car ce sont 
des domaines princiers.  
 
Mais non. Quand nous les avons parcouru c’était pour aller au loin trouver les colons sur de tous autres sols où ils 
épuisaient leurs forces. Vous vous trompez, me diraient peut être quelques complices, en qualifiant de spéculateurs de loyaux 
propriétaires de terres fertiles qui les laissent incultes. Non, répondrais je, ils sont spéculateurs et de la pire espèce et 
attendent que des travailleurs pères de familles soient allés au péril de leur vie former dans l’intérieur de l’activité qui 
donneront à leurs terres quoique incultes, une grande plus value et alors ils vendront.  
 
Ils vendront à des colons sérieux, intentionnellement en somme, mais qui se seront épuisés peut être, pour payer à ces 
concessionnaires gratuits le lucre de leurs odieuses spéculations, et des friches continueront d’exister là où une culture 
salubre serait florissante. Je ne serais pas étonné que l’on propose que ces terrains soient achetés à grand prix par le 
Gouvernement pour y établir des villages sur ces domaines gratuitement concédés. Si monstrueuse que fut financièrement 
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pareille opération, cela vaudrait encore mieux que de faire traverser à nos colons les riches terres voisines du littoral, où les 
brises de mer si précieuses aux européens, pour les envoyer sur des terres ingrates sous un soleil plus ardent où l’air est 
chargé du sable du désert.  
 
Cela vaudrait mieux que de les établir à une telle distance des villes que le convalescent sortant de l’hôpital, gagne 
fatalement une rechute par la fatigue du retour. Je ne parle que de rechutes, parce que j’ai quitté l’Algérie le 5 Septembre 
mais je crains qu’en revenant de l’hôpital à travers ces propriété désertes, sur lesquelles ils auraient du être établis, nos 
pauvres colons moribonds et nomades n’y aient jetés pour la dernière fois leurs regards d’envie et de reproche. Dans ce 
reproche, dans ce legs du malheur et du désespoir, je ne veux point que ma part se trouve. Je le repousse tout entier sur ces 
puissants qui tirent profit de semblables choses et sur ceux, qui pouvant l’en empêcher, ne le font pas.  
 
Pour mon compte je croirais perdre tout droit à la confiance et à votre estime, Messieurs, et aussi de mes autres concitoyens 
comme du Gouvernement lui-même si, connaissant de pareils abus, je n’accomplissais pas le devoir de les signaler. Quant je 
parle d’insalubrité e ne peux terminer sans vous entretenir de Robertville. Ce village est situé à 34 kms de Philippeville, non 
loin des gorges de Kabylie peu soumises.  
 
10) Santé publique et état sanitaire des colonies 
 
Si l’état sanitaire y est déplorable, la sécurité y laisse aussi à désirer. C’est une position qui, d’après des militaires très 
compétents, peut être rendue aux bureaux arabes pour y poster des indigènes. Lors même qu’il en serait autrement, lors 
même que les constructions devraient être perdues, je n’admettrais pas que cette considération d’intérêt financier puisse 
l’emporter sur la santé et la vie des colons.  
 
Alors que le Gouvernement assigne une résidence à des heureux qui s’enrôlent pour partir sans connaître le pays, on ne peut 
pas les envoyer dans un village où sur 4160 habitants il y avait 450 malades dés avant l’automne. Après cette indication 
contenue dans un rapport de la CICA, il me semblait que la conclusion forcée était la demande d’évacuation que je vous 
propose d’adresser, Messieurs, au MNG.  
 
Je serais grandement coupable si, vous parlant des pauvres colons malades, j’omettais de signaler à votre reconnaissance et 
à celle du public le dévouement que les médecins, les chirurgiens, les officiers d’administration des hôpitaux, tous les 
membres du service de santé en un mot, mettent à leur donner des soins. A Philippeville leur zèle a dépassé le notre. Ils 
avaient demandé qu’un dépôt de convalescents fût établi à Stora pour les adultes, et aux îles d’Hyères pour les enfants. J’ai 
appuyé autant que j’ai pu ces 2 propositions. Je ne crois pas qu’elles aient reçu exécution.  
 
La santé publique me conduit à vous parler des améliorations à introduire dans la composition du personnel des convois 
futurs, sujet dont il est sous différents aspects question dans le rapport de la CICA. Il est des améliorations dont l’expérience 
démontre l’utilité, en même temps qu’elle donne la facilité de les obtenir. Cette facilité nous en userons, nous ou nos 
successeurs. Je dis nos successeurs parce qu’il serait difficile au MNG de refuser la dissolution de notre commission, si 
instamment sollicité dés avant le départ de la CICA. Je ne serais pas d’avis de protester.  
 
La lettre que l’ancien MNG, l’honorable général de La Moricière nous adressa après le départ des convois, et notre 
conviction d’avoir religieusement rempli notre mandat doivent nous suffire pour le passé. Quant à l’avenir notre action 
comme simples citoyens amis des colons, sera plus facile et probablement plus efficace que notre action officielle. Car alors 
ces entraves hiérarchiques qui nous ont si souvent neutralisés, ne nous gêneront plus. On peut bien obtenir la révocation de 
notre commission, mais on ne pourra nous séparer individuellement des colons.  
 
Ce lien qui nous unit à eux, ayant pour point d’attache nos consciences, est au dessus du niveau que nos adversaires peuvent 
atteindre. L’expérience facilitera pour nous et nos successeurs une meilleure composition du personnel des convois. En effet, 
avec les tables mortuaires qui sont maintenant entre nos mains, on dissuadera facilement les aspirants colons qui ne 
paraîtront point avoir les aptitudes physiques, les habitudes de vie et l’énergie morale nécessaire pour progresser. Autrefois 
ils considéraient souvent nos remarques dissuasives comme exagérées et nous répondaient « il vaut mieux aller en Afrique 
mourir de fatigue plus tard que de mourir de faim en France ».  
 
Quand on leur présentera des états nécrologiques de colons, ils verront que, dans le cas où on n’est pas apte à la 
colonisation, il ne s’agit pas de mourir plus tard mais bien plus tôt. Et ils se retireront sans que l’on n’ait plus à subir les 
redoutables assauts de ces miséreux affamés, implorant en larmes la triste faveur d’aller manger en Algérie un pain de mort, 
sollicitations devant lesquelles notre conscience n’a jamais faillie, mais qui ont mis notre jugement à rude épreuve. Cela me 
rappelle que dans le rapport de la CICA, avec toute la délicatesse de forme que l’art le plus perfectionné peut atteindre, on 
nous reproche d’avoir pris les colons au hasard, et par avance on nous excuse.  
 
11) Défense du mode de sélection des colons par la CCA 
 
Nous n’acceptons pas l’excuse car il est des injures que l’on ne repousse pas. Quand on ne les pardonne point, on publie 
bien haut de qui on les a reçues, et c’est assez se venger. Le rapport stipule qu’à l’avenir des cultivateurs exclusivement 
seront envoyés en Algérie. Des hommes connaissant la culture et rendus aptes par l’expérience à la pratiquer, sont certes 
indispensables pour la colonisation agricole. Ce sont ceux qui peuvent le mieux en profiter personnellement et rendre au 
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pays les avantages qu’il doit espérer de cette grande et dispendieuse aventure. Il faut donc les admettre de préférence à tous 
autres.  
 
Mais je n’accepte pas la qualification de cultivateur, dans le sens étroit du rapport, car elle y signifie des hommes qui sont 
encore cultivateurs de fait au moment où ils proposent de partir. Je réclamerai en faveur d’un plus grand nombre. Le rapport 
demande en outre que ces cultivateurs soient pris dans les provinces, chose juste en gardant une proportion convenable. 
Mais il accepte les départements voisins de Paris et Paris surtout. La population de Paris serait donc en masse mise hors la 
loi de la colonisation.  
 
Pourquoi aussi a-t-elle au départ des convois sympathisé à ces harangues d‘apparat, par lesquelles on disposait des colons 
partants à subir la pression des agitateurs ? Pourquoi aussi a-t-elle au départ déployée tant de majesté populaire dans ces 
solennités patriotiques et religieuses, si franchement républicaines, dont le bruit et l’éclat ne doivent plus se reproduire ? 
C’est nous Messieurs qui l’avons induite à se compromettre de la sorte. C’est donc doublement pour nous un devoir de la 
défendre. Avec l’équité d’une part et de l’autre la loi de la Constituante, nous le ferons efficacement je l’espère.  
 
Mais à quoi bon argumenter de la loi pour réclamer en faveur des populations de Paris et des départements limitrophes, 
qu’elles soient admises à fournir leurs contingents dans la colonisation algérienne, si elles ne possédaient pas le personnel 
qui convient à une entreprise aussi chanceuse ? Dans ce cas ce serait les exposer au danger et non pas les servir. Avant donc 
d’examiner quel est, d’après la loi existante le droit de es populations à la colonisation, nous devons rechercher, s’il s’y 
trouve de nombreuses individualités qui puissent concourir efficacement pour elles et pour le pays, à cette difficile et grande 
œuvre.  
 
Tout d’abord la banlieue est peuplée d’agriculteurs dans la largeur de l’expression. D’un autre côté beaucoup d’industries 
certaines ont, pour personnel, des hommes qui appartiennent plus à la campagne et à l’agriculture qu’à la ville et à ses 
travaux spéciaux. Tels sont les jardiniers, les charretiers, les cochers, les palefreniers, les terrassiers etc. La majeure partie 
des commissionnaires, des porteurs d’eau, des forts de la halle, des hommes de peine en général, ont travaillé à l’agriculture 
dans leurs villages jusqu’à l’âge de la conscription au mieux. On peut en dire autant d’un grand nombre d’ouvriers d’art et 
des usines.  
 
Ces hommes ont des connaissances pratiques et s’ils ne sont pas trop avancés en âge ou usés avant le temps, ils ont aussi 
l’aptitude physique nécessaire à la colonisation. Paris et ses environs reçoivent l’afflux de toutes les provinces. Beaucoup de 
ceux qui viennent pour y chercher fortune, n’y trouvent que la misère. Il serait immoral de refuser à ces existences en péril 
les ressources de la colonisation algérienne alors que l’aptitude individuelle serait reconnue.  
 
Je demanderais donc qu’au point de vue de l’aptitude, l’homme élevé dans l’agriculture jusqu’à l’âge de la conscription fût 
admissible comme colon. Pour la femme il suffirait qu’elle eu été employée jusqu’à 18 ans. C’est l’âge auquel les filles de 
fermes quittent ordinairement le village pour la ville. Voilà quant au savoir pratique de l’aptitude physique si recommandée 
chez les cultivateurs. Mais il est quelque chose au dessus de tout çà pour la réussite d’un colon : c’est sa force morale et 
comparée à celle-ci la force physique n‘est rien. Il y a pour le corps du colon de fréquents et longs instants de repos. Il n’y en 
a point pour son moral.  
 
Et quand le découragement s’empare de lui, quelque musculeux que soient ses bras, ils deviennent impuissants, quelque 
développement que présente sa charpente, c’est après quelque temps de dépérissement, un homme de moins. Or les hommes 
au moral le plus fort se trouvent ils dans les campagnes ou dans les villes ? C’est surtout dans les villes et dans Paris, la ville 
des villes. La raison en est simple. Par une gravitation naturelle que l’on peut observer et tous lieux et tous temps, les villes 
se ressentent  de ce que les campagnes voient naître d’intelligences les plus énergiques.  
 
Les plus apathiques restent au village alors que les plus résolus, les plus intéressants encourent les risques de l’éloignement. 
C’est déjà avoir fait vers la colonisation une étape dés l’instant que l’on peut être apte à quitter son village. Les paysans 
proprement dit, quelque fut leurs carrures, ont en général mal réussi comme colons, faute d’énergie morale indispensable 
dans une œuvre aussi ardue.  
 
Ces vérités sont constatées en Algérie par l’expérience des 19 années qui viennent de s’écouler. Sur les lieux on en recueille 
la confirmation de la bouche des hommes les plus importants. Puisqu’elles n’ont point été admises dans le rapport de la 
CICA, j’aurais désiré qu’elles y eussent été discutées et refusées, si cela est possible. La chose en valait bien la peine car la 
stipulation du rapport que je constate ne va pas moins qu’à demander implicitement l’abrogation du décret de la 
Constituante, voté principalement en vue de la population des grandes villes industrielles et de Paris surtout.  
 
12) Proposition de sélection pour 1849 
 
Mais n’anticipons point, j’ai encore à parler des aptitudes qui donnent le droit de participer à la colonisation avant 
d’examiner les droits qui sont acquis aux différentes populations en vertu des lois existantes. Pour en finir par un mot quant 
aux anciens agriculteurs devenus habitants des villes et qu’à ce titre on voudrait repousser je dirai : si ces aspirants colons 
sortent de nos grands centres industriels, tant mieux. Il y a de la science, il y a du génie diffus dans l’atmosphère de nos 
ateliers. Celui là qui s’y imprègne, acquiert l’aptitude aux perfectionnements.  
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A ces hommes anciens laboureurs, nouveaux initiés aux arts, nous devrons bientôt, soit pour la confection des ustensiles 
aratoires et du matériel agricole, soit pour les différentes mains d’œuvre, les différents procédés que l’agriculture emploie ou 
réclame, nous devrons bientôt d’immenses améliorations, d’utiles découvertes, qu’ils auraient été incapables de faire s’il 
n’avait eu que l’enseignement des villages et auxquelles n’auraient point songé les plus savants théoriciens. Une condition 
d’aptitude précieuse pour la colonisation algérienne consiste dans ce que j’appellerais une quasi acclimatation préalable. 
 
Cet avantage appartient aux personnes élevées ou vivant déjà depuis longtemps dans les départements méridionaux. Quant 
aux indigènes des départements du Nord, s’ils sont restés dans ce même climat, l’expérience montre que ce serait les exposer 
à un trop grand risque de mort que de les appeler à la colonisation algérienne. A ce point de vue je n’admettrais donc 
comme aspirants colons que :  
1) les hommes nés dans le département du Nord qu’autant qu’ils habiteraient depuis 2 ans au moins les département 
méridionaux  
2) qu’autant qu’ils auraient été élevés jusqu’à l’âge de la conscription dans ces mêmes départements. Il me reste à vous 
indiquer le dernier moyen qui selon moi, compléterait les garanties d’un bon recrutement des colons agricoles. La France est 
fière de posséder beaucoup de bons et modestes agriculteurs solennellement brevetés comme tels. Ce sont les lauréats des 
comices agricoles et des sociétés d’agriculture.  
Faites décerner à ces agriculteurs expérimentés des concessions doubles ou triples de celles décernées aux colons 
ordinaires. Faites demander qu’on les trouve par recrutement et sur leur responsabilité morale. Acceptez les familles de 
leurs cantons qu’ils proposent d’emmener avec eux. Une grande attention devrait être portée à ce que la vénalité ne 
s’introduise point dans ces présentations.  
 
Avec les lauréats agricoles comme recruteurs on obtiendrait un personnel éminemment apte au point de vue professionnel, 
présentant des agrégations homogènes, compactes, sympathiques et possédant viscéralement par là même, une grande partie 
de cette force d’action et de résistance indispensable au colon algérien. Pour un pareil personnel, si peu qu’il ait de force 
morale, le succès serait facile, prompt, certain. J’aurais désiré que ces vœux se trouvassent dans consignés dans le rapport 
de la CICA. C’était là leur place, je crois.  
 
Mais vous pourriez y suppléer en les signalant au MNG, s’ils avaient votre approbation. Vous voyez que je ne suis 
réfractaire à aucune amélioration possible dans le choix des colons futurs. Loin de là, j’en propose qui me sont personnelles. 
Mais je me dresse de toute la hauteur de ma conscience contre ce qui pourrait porter atteint aux droits acquis.  
 
D’ailleurs le pouvoir absolu qu’ont les commissaires et le Gouvernement de refuser la demande d’admission, en laisse dans 
la pratique, une assez large part à l’influence des conseils venant de l’expérience, qu’il faut écouter mais qu’il n’est pas 
permis de traduire en lois rétroactives voulant des contrats parfaits. 2 choses fort distinctes et qu’il importe de séparer ont 
été confondues dans le rapport de la CICA savoir  
1) les lois existantes qui ayant été faites en vertu de cette législation doivent être régies par elles  
2) les base d’une nouvelle législation qui peut établir d’autres conditions d’admissibilité pour les futurs aspirants colons.  
 
Quant à cette dernière partie de la question, mes vues vous sont connues par l’exposé que je viens d’avoir l’honneur de vous 
faire en opposition aux propositions de la CICA. Il me reste à démontrer qu’il y avait violation de droits acquis si le 
Gouvernement admettait la proposition de la CICA tendant à faire repousser de toute participation à la colonisation les 
citoyens de Paris fussent ils cultivateurs et les ouvriers appartenant aux provinces eussent ils été cultivateurs autrefois.  
 
13) Critique de la proposition de sélection faite par la CICA 
 
Il y a en vertu du décret de la Constituante et de la loi du 19 Mai, droit acquis au bénéfice de tout aspirant colon qui a fait a 
demande conformément à leurs prescriptions sauf vérification de son admissibilité. Ces lois contiennent les offres du 
Gouvernement à la population. Les demandes par lesquelles il a été répondu à ces offres en sont les acceptions et rendent le 
contrat parfait.  
 
Bien plus, il y a un commencement d’extension, ce qui le rend plus sacré encore. En effet, il est des familles qui ne seraient 
point parties si elle n’avaient considéré comme certain qu’elles seraient bientôt suivies par d’autres familles amies, 
remplissant notoirement les conditions d’admissibilité alors exigées.  
 
Les demandes connues de vous, Messieurs, et celles que nous pouvons ignorer, doivent donc commencer par être accueillies 
en vertu de la législation actuelle élucidée par les lumières de l’expérience. Hors de là, il y aurait  
1) violation des principes les plus élémentaires et les plus fondamentaux  
2) lésion des droits les plus légitimes  
3) froissement des sentiments les plus respectables  
4) excitation des irritations les plus à craindre en même temps qu’avilissement de la foi en le Gouvernement.  
 
1) Quant à la violation des principes fondamentaux du droit, elle serait tellement patente dans la rupture du contrat 
synallagmatique (NDLR : se dit des actes passés entre personnes qui contractent des engagements mutuels) suivi de 
commencement d’exécution, rupture opérée par l’une des parties, malgré les réclamations des autres intéressés, qu’elle 
n’admet pas la démonstration.  
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2) la lésion d’intérêt on ne saurait plus légitime, occasionnée par le rejet en masse et sans examen de toutes les demandes 
qui ont été faites depuis un an, des citoyens confiants dans la loi de la Constituante et la loi du 19 Mai surtout. Ces aspirants 
colons ayant de plus eu foi dans les paroles prononcées à la tribune par le MNG lors de la discussion de cette dernière, ont 
prouvé qu’ils pouvaient convenir pour les prochains convois. Ceux qui étaient certains de se trouver dans les conditions 
prescrites ont cru devoir résilier leurs baux, des entreprises d’ouvrage à vil prix, des ventes de toutes natures pour se trouver 
prêts à partir. Alors qu’ils ont de si graves, de si légitimes intérêts engagés dans la question du départ, on ne peut sans les 
entendre, les condamner à rester pour toujours, mais on peut si la chose est vraie, leur démontrer personnellement qu’il leur 
serait préjudiciable de partir, et les refuser. En agissant autrement on semblerait ajouter à la méconnaissance de leurs 
droits, le dédain de leurs personnes.  
 
3) Quant au froissement des sentiments honorables qu’il faut ménager, il aurait lieu dans la séparation forcée à tout jamais 
des familles amies, dévouées, ayant besoin de secours, de consolation les uns des autres, qui le sentaient en se séparant et ne 
se sont dit qu’au revoir, qui le sentent maintenant bien plus vivement encore et pour lesquelles les propositions de la CICA 
tendraient à changer un au revoir du départ, déjà si triste, en éternel adieu. Non, Messieurs nous réclamerons contre une 
telle mesure qui multiplierait à l’infini les ravages de la nostalgie  
 
4) Quant à la redoutable irritation que la rétroactivité demandée causerait, elle est si évidente qu’à défaut de respecter pour 
la sainteté des contrats, la plus élémentaire prudence prescrirait d’éviter un pareil écueil. Au moment où la population 
ouvrière était dans une telle détresse excitant la plus juste compassion, et dans une agitation n’excitant pas de moins grandes 
et réelles inquiétudes pour l’action gouvernementale, un vote de 50 millions est fait d’acclamation, afin de soulager pendant 
3 ans cette population et de la pacifier à tout jamais s’il est possible.  
 
Puis au bout d’un an, se fiant sur ce que les souffrances sont un peu moins vives et sur une sorte de trêve que semblent avoir 
fait des animosités toujours profondes, on dénierait à la partie de la population en faveur de laquelle, principalement, ce vote 
a eu lieu, toute participations aux 25 millions qui restent disponibles. Cela dépasserait toute espèce d’appréciation. Il faut 
que le peuple, quand il est en émoi, puisse avoir confiance dans les avantages que le pouvoir lui promet à l’heure des crises.  
 
Autrement je ne connaîtrais plus à l’autorité d’œuvres de salut le jour d’une tempête. Les imprudents ! Pour ne pas dire plus. 
Dans notre amour de la paix publique, dans notre sollicitude pour les ouvriers et pour la population parisienne, que l’on 
voudrait frapper d’ostracisme quant à la colonisation agricole, dans notre dévouement à la république, nous réclamerons 
Messieurs, que sa parole ne soit pas ainsi violée. En effet il n’y a pas là seulement une question d’administration, 
d’humanité, de bonne foi.  
 
Les ennemis de la République y introduisent une question de régime politique. On dit au peuple « que les colons aillent 
chercher ce pouvoir exécutif, ce pouvoir éphémère avec lequel ils ont contractés ! si ils avaient eu affaire à un pouvoir stable 
comme la monarchie, ils trouveraient à qui parler ». Le contrat a été passé avec bien plus qu’un monarque, avec la nation 
directement. Et pour obtenir satisfaction, il y a bien plus que la faveur des hommes de cour, il y a l’appui de la conscience 
nationale. Nous le réclamerons. Ne pas le faire serait dans ces circonstances, un crime de lèse république !  
 
14) Critique du passage du rapport de la CICA sur les cuisines des colonies  
 
Dans sa partie relative à l’état moral des colons, le rapport de la CICA présente des oublis et une erreur de fait. C’est en 
énumérant les griefs reprochés au socialisme, et leurs effets, que l’on a commis les oublis et l’erreur. Les oublis consistent à 
ne point avoir indiqué les initiatives plus ou moins favorisées, plus ou moins entravées par l’autorité, et qui, en général, 
n’ont pour ainsi dire pas eu de suite, ce qui n’est pas étonnant dans des centres où la population est sous le poids de telles 
suspicions qu’on ne la juge pas digne d’avoir des armes, pour se défendre contre les arabes armés, et de pouvoir vivre 
autrement que sous la tutelle militaire.  
 
Mais au moins il résulte de ses associations ou de leur tentative, la preuve de bons sentiments de sociabilité envers les 
colons. Quant à l‘erreur elle consiste à avoir attribué à un fait exact une cause qui n’est pas la sienne. Et ce fait est justement 
celui qui, d’après le rapport, prouverait combien les autres énonciations sont graves et concluantes. L’addition de ce fait 
dans le plateau de la balance où n’est pas sa place, et l’oubli de tous ceux qui appartiennent à l’autre plateau, altèrent 
singulièrement le véritable équilibre des données réelles de la question que l’on traitait.  
 
Voici textuellement le passage du rapport où se trouve cette erreur : «  les baraques en bois ne comportaient point de 
cheminées intérieures et afin d’y suppléer, les colons s’étaient érigés, à leur porte même et en plein air, e petits foyers en 
pierres sèches où ils préparaient leurs aliments. Ce spectacle éveilla la sollicitude de quelques directeurs. Ils firent 
construire par les soins du Génie de vastes cuisines circulaires, pourvues d’une quinzaine d’âtres distincts, qui aboutissaient 
à la même cheminée.  
 
On devait croire que les colons quitteraient leurs cuisines informes, exposées à toutes les intempéries, pour venir occuper à 
tour de rôle ces places commodes et circulaires qu’on avait disposées à leur intention. Il n’en fut rien. La cuisine couverte 
demeura vide et les ménagères continuèrent de braver la pluie et le soleil. C’est qu’elles aimaient mieux, au prix de grands 
inconvénients, s’affranchirent des risques du voisinage. Chacun chez soi, chacun pour soi. Ainsi pourrait se commenter leur 
façon d’agir » 
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Voici maintenant les vrais motifs qui ont empêché d’utiliser les cuisines. Par prudence on les avait placées à une certaine 
distance des maisons les plus rapprochées. Elles se trouvaient fort éloignées des autres. Pour la fréquenter il fallait y porter 
ustensiles de ménage, vaisselle, bois, charbon, eau, aliments etc. Total de 4 à 6 déménagements sans compter les courses 
nécessitées par les oublis. La casse et autres accidents du transport sont à noter aussi. Mais il y a bien plus.  
 
La ménagère qui a mis les aliments sur le feu, devant la porte de sa maison, à l’œil et l’oreille en même temps au berceau de 
l’enfant qu’elle allaite, aux autres enfants qui travaillent ou jouent autour d’elle, au lit de son mari malade qu’elle soigne, à 
sa maison enfin ce qui ne l’empêche pas de savonner, de balayer, de raccommoder, ou de travailler à son travail sédentaire 
si elle en a un. Mais si elle est à la cuisine communale, rien de tout cela. Elle ne peut la transformer en sale d’asile, en école, 
en hôpital pour y transporter malades et enfants de tous âges.  
 
Il ne faut pas se fonder sur l’abandon des cuisines pour attribuer aux colonies la devise du chacun chez soi. En voulant tirer 
sur le socialisme, on a porté atteinte au caractère des colons. S’ils entendaient la lecture de cette partie du rapport, ils 
laisseraient passer l’exposé parce que le style, la forme d’un écrit appartiennent essentiellement à son rédacteur. Mais 
arrivés à la conclusion que cette forme a préparée, ils protesteraient. Le chacun chez soi ne représente ni leur morale ni leur 
foi.  
 
Leur morale d’hommes est la fraternité républicaine. Leur foi est la charité chrétienne. Leur morale et leur foi sociale ce 
sont l’ultime fusion, la loyale observation des principes de fraternité et de charité. Leur attribuer le culte du chacun chez soi, 
c’est faire injure à leur foi politique et religieuse. Le chacun chez soi est pour eux un blasphème et contre l’évangile et contre 
la constitution de la République.  
 
15) Les orphelinats 
 
La mort vient d’enlever et enlèvera certainement encore beaucoup de chefs de famille parmi les colons. Ce sera pour vous 
une consolation d’apprendre qu’il existe dans les 3 provinces des établissements ouverts aux orphelins. On doit regretter que 
pendant ses différents séjours à Alger, la CICA n’a pas trouvé le temps d’aller visiter ceux des établissements de ce genre 
que possède cette province. Mais la notoriété publique dit qu’ils sont bien situés dans les environs de la ville et qu’ils 
prospèrent.  
 
Il n’est pas moins regrettable que dans le voyage qu’elle a fait à Misserghin la CICA n’ait pas eu le loisir d’aller visiter 
l’orphelinat qui s’y trouve. Mon collègue Mr Testu et moi, nous avons seuls eu ce bonheur. L’établissement parfaitement 
situé dans le village est plein d’avenir. C’est chose notoire dans les 3 provinces, que le Gouvernement porte un vif intérêt et 
accorde une large assistance à tous ces établissements. Au moment où les ravages du choléra attestent si cruellement à 
l’endroit des colonies agricoles tous nos concitoyens restés en France, il y a dette d’humanité à ne pas se faire l’écho de 
cette bonne renommée.  
 
C’est justice d’en offrir à l’administration le la Guerre, le témoignage de la reconnaissance publique et celui d’exprimer la 
notre. Il m’est agréable Messieurs, de penser que vous auriez à accomplir ce triste devoir. Ce sera d’ailleurs réparer une 
lacune du rapport de la CICA.  
 
Je dois faire observer que les établissements ouverts maintenant aux orphelins d’Algérie, n’ont rien de commun avec un 
projet que j’ai pour la transportation en Algérie des enfants trouvés de France, mesure qui augmenterait la création 
d’orphelinats spéciaux et qui n’auraient rien à demander sur les 50 millions votés pour la colonisation agricole. Assez 
d’autres veulent dépecer au profit de leurs vœux de toutes espèces, ce chétif budget en secours à l’industrie nécessiteuse et 
indispensable pour assurer l’avenir de cette grande œuvre nationale.  
 
16) Les manques dans les colonies: la religion l’éducation et les garderies d’enfants  
 
Nous devons rendre hommage à l’administration pour le soin tout religieux qu’elle a donné au choix des curés auxquels est 
confiée cette population que vous avez vue si pieusement recueillie quand elle a reçu la bénédiction du départ. En d’autres 
termes, les pasteurs et les troupeaux sont dignes les uns des autres. Cette intime assimilation de nos prêtres chrétiens et de 
leurs ouailles est d’autant plus importante en Algérie que les indigènes réservent leur respect le plus profond pour l’activité 
religieuse et que, si fanatiques qu’ils soient quand à la conservation de leurs croyances, ils savent estimer le chrétien 
proportionnellement à la pratique consciencieuse qu’il fait de sa religion.  
 
Lorsqu’il s’agit des musulmans, parler de la religion,  c’est parler de l’éducation. Cela me conduit à vous entretenir des 
écoles de nos colonies y compris des salles d‘asile que j’aurai encore à appeler écoles maternelles. Ne fut ce que par amour 
propre national, il importait que nous apportassions aux écoles un soin particulier ans nos provinces africaines. En effet, 
tous les musulmans savent lire parce qu’il ont appris en apprenant le Coran qui se trouve être à la fois livre d’instruction 
primaire et religieuse.  
 
Le 1° verset du Coran est la première phrase que lit tout écolier arabe. Ce serait donner aux indigènes une triste idée de nos 
lumières que d’élever en Algérie une jeunesse ignare. Les écoles maternelles sont d’autant plus utiles dans les colonies 
qu’entre le dérangement causé par les enfants s’ils restent à la maison, celle-ci étant forte petite, n’y permet guère leur 
retenue et que l’ardeur du soleil à laquelle ils seraient exposés compromettrait gravement leur santé et leur vie.  
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Quant aux écoles et aux salles d‘asile spécialement, si vous jugez à propos d’en entretenir le MNG, je vous proposerais 
Messieurs de non pas comme il est dit au rapport, d’appeler son attention sur ces importantes créations, mais de le prier e 
transmettre à ses collègues e l’Instruction Publique nos félicitations pour ce qu’il a déjà réalisé, car le MNG n’a plus dans 
ses attributions rien de ce qui concerne l’Instruction Publique en Algérie, sauf les écoles indigènes.  
 
Envisagées sous un certain aspect, les écoles et salles d’asile appellent simultanément, Messieurs, votre attention. Il s’agit 
d’un grave inconvénient dans la répartition des colons entre les différents centres agricoles. Plusieurs de ces centres 
considérés comme hameaux, dépendent d’un autre plus considérable. Ces premiers n’ont pas assez de population pour 
comporter écoles et salles d’asile. D’où il résulte que l’enfant domicilié dans ce hameau sera obligé d’aller aux 
établissements du chef lieu ou qu’il sera privé des avantages qu’ils présentent.  
 
Le curé, à la rigueur, peut aller faire le catéchisme 2 ou 3 fois la semaine dans les annexes, ce qui serait cependant très 
fatiguant et nuirait à l’accomplissement de ses autres devoirs, mais cette ressource même n’a pas lieu pour l’école ni pour 
l’asile car leurs directeurs sont essentiellement tout le jour et toute la semaine. Le motif qui a poussé à former ces petits 
fractionnements de population a été péremptoire au point de vue agricole, c’est celui qui a principalement préoccupé quand 
on fait les délimitations de territoires.  
 
L’école, le catéchisme et l’asile ont été oubliés. Oubli fâcheux mais excusable dans les troubles et l’encombrement où on 
était lorsqu’on a donné les instructions pour ce travail. Sous la préoccupation uniquement agricole, on a formé de petits 
groupes parce que les terres à exploiter sont plus à la portée des exploitants, avantage immense dans un pays où peu de 
chemins sont tracés, ou impraticables surtout en hiver, et où il faut défendre les récoltes contre les bêtes sauvages sans 
parler des maraudeurs de toutes natures. Mais la culture et sa garde ne sont pas choses de tous les jours. Il en est 
différemment de l’école et de la salle d’asile.  
 
D’un autre côté, ce sont des adultes qui ont à supporter les inconvénients de l’éloignement des terres. Ils ont force physique, 
intelligence et espérance. Et en définitive, le préjudice de l’éloignement se borne à ne pas avoir de bénéfices sur leurs 
domaines gratuits en attendant l’exécution de la petite voirie. Quant aux enfants qu’il s’agit d’envoyer de l’annexe à l’école 
du chef lieu distant souvent de ¾ de lieu et à beaucoup plus quelquefois, trajet qu’il faudrait faire aller et retour tous les 
jours de l’année, les inconvénients sont incalculables.  
 
En été, ces petits malheureux seront foudroyés par le soleil, et les congestions, les ophtalmies, les fièvres inflammatoires les 
accableront. Pendant l’hiver ce sera tout autre chose. Dans les soit disants chemins ou dans les champs, on enfonce jusqu’à 
mi jambe et les enfants ne feront pas 20 pas avant d’en avoir plein les sabots. Puis ils auront à passer à pieds secs un torrent 
qui souvent les entraînera ans retour. Ce n’est pas tout. Eté comme hiver il a la tentation de l’école buissonnière et nulle part 
elle ne peut avoir de broussailles et de ravins plus corrupteurs qu’en Algérie. Ajoutez qu’après la corruption se trouve la 
dent de la bête féroce.  
 
La fréquentation non seulement de l’asile mais de l’école et pour le catéchisme, de l’église, du chef lieu sera impossible aux 
enfants des annexes. Il n’est pas un seul homme généreux auxquels j’ai soumis ces observations, qui n’en ait point reconnu la 
justesse. La CICA en effleurant cette question à propos du desservant, propose contre les inconvénients résultant de cet état 
de choses, 2 moyens : ou lui donner une monture ou modifier les circonscriptions rurales. Le 1° moyen n’est qu’un palliatif 
insuffisant.  
 
Il resterait à cet ecclésiastique une vie moins fatigante mais tout aussi nomade, ce qui ne convient pas. La CICA n’indique 
pas comment il faudrait procéder pour le changement de circonscription qu’elle conseille. Si je ne me trompe, elle serait 
favorable aux demandes faites en ce sens qu’il y eut es desservants dans tous les hameaux. Mais ceux-ci ne sont pas assez 
populeux pour que l’administration se décide probablement à faire des dépenses que cela exigerait. D’ailleurs il ne serait 
ainsi remédié à aucun des inconvénients relatif aux écoles et salles d’asile.  
 
Je proposerais donc de faire faire des études topographiques et peut être quelques échanges ou achats, qui permissent 
d’attribuer à chacun des petits centres, une extension de territoire telle qu’on y put appeler une population assez nombreuse 
pour qu’on la dote de curé, d’école et d’asile, sans que cela fut trop onéreux par rapport à son importance. Et je mettrais le 
desservant à même d’avoir un cheval, en attendant qu’il soit chargé des annexes.  
 
18) La question centrale du retour des colonies agricoles au régime civil : 
 
Quant aux villages à créer, je pense qu’il conviendrait d‘appeler l’attention du Gouvernement sur cette grave question, que 
le rapport de la CICA lui laisse ignorer en ce qui touche aux écoles, et salles d’asile, les 2 points principaux. Nous voici 
arrivés Messieurs, à la plus grave question traitée par la CICA : celle de savoir si, conformément à l’article 7 du décret, les 
colons doivent à l’expiration de l’année être affranchis du régime militaire pour rentrer ans le droit commun. La CICA a 
d’abord déclaré à la majorité de 4 voix contre 3 que l’article 7 devait recevoir son exécution c'est-à-dire en d’autres termes, 
que ne pas l’exécuter était contraire à la loi.  
 
Puis une autre majorité encore de 4 voix contre 3 a déclaré que en fait les colons n’étaient point venus pour vivre sous la loi 
commune. Quels sont donc les hommes composant nos colonies agricoles ? ce sont des citoyens de tous les départements 
métropolitains et qui pour la plupart, étaient nos concitoyens à Paris lorsque la République voulant venir à leur secours s’est 
décidée à la colonisation algérienne.  
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En France sous le Gouvernement civil, ils étaient conseillers municipaux, maires etc. En Algérie ils resteraient quelque 
chose d’ignoré jusqu’à présent et qui, dans l’état social se trouve quelque part entre le sujet, l’esclave, le colon et le serf. 
Pour leur donner le nom le plus relevé possible, ils seraient les pupilles civiles de l’administration militaire. C’est donc dans 
deux ans seulement, que ces vétérans citoyens nouveaux, seraient émancipés, eux qui ont concouru à proclamer 
l’émancipation des peuples !  
 
Le rapport appuie cette inouïe déchéance sur 2 motifs que voici : « de leur côté d’autres membres de la commission 
exprimaient cette crainte que l’émancipation ne servit d’arme et d’instrument à un petit nombre d’agitateurs prêts à 
s’imposer par l’audace. On avait qu’ils s’étaient répartis les rôles et distribué les emplois. Or que deviendraient les 
établissements en de pareilles mains ? Un obstacle plus grand se présentait. Par les allocations de toutes natures que leur 
accorde l’état, les colons dépendent de l’Intendance militaire et du Génie. Comment concilier cette situation avec la pleine 
jouissance des institutions civiles ?  
 
Les projets reprochés par 2 ou 3 directeurs, à quelques colons probablement expulsés depuis longtemps, projet qui avait 
pour but l’élection du personnel administratif succédant au pouvoir actuel, étaient parfaitement vrais dans l’esprit des 
directeurs. La loyauté militaire et leur caractère individuel m’en sont des garants. Mais tous les jours, des procureurs 
généraux inspectent avec une loyauté parfaite des projets criminels à des citoyens. Et vérification faite par un juge 
d’instruction ou des jurés, les faits mêmes n’existent pas ou ils n’ont rien de la gravité qu’on leur supposait.  
 
Or les indications que les directeurs nous ont données à ce sujet n’ont jamais été vérifiées par nous. D’un autre côté, parmi 
les 42 colonies agricoles disséminées jusqu’à 15 ou 18 lieux dans les terres, et sur 3 provinces ayant un littoral de 160 lieux 
qui est la seule voie de communication pour le Gouvernement lui-même, il n’en est pas trois, excepté e petits centres dans la 
province d’Oran, qui pussent se prêter la moindre assistance pour un acte contraire à l’autorité tant elles sont isolées les 
unes des autres.  
 
Quand ce n’est pas la longueur des distances, c’est par des montagnes infranchissables pour tous autres que les indigènes et 
les bataillons pourvu des ressources d’un corps militaire en campagne. Il n’y a ni possibilité d’action commune, ni 
accusation de complot commun entre les villages. Il y a 2 ou 3 indications au plus, non vérifiées que l’on traduit par 
l’énigmatique accusation « de faire une arme, un instrument de l’émancipation etc…. »  
 
Cette accusation, disons cette allégation si elle est exacte, prouverait seulement que les colons se préparaient de leur côté et 
selon leur compréhension, à l’exécution de l’article 7 du décret, tandis que le ministère s’y préparait de son côté, ainsi que 
cela résulte d’un passage des instructions remises à la CICA lors de son départ, passage dont je donnerais bientôt le texte. 
Dans de semblable circonstance, il est impossible que l’on retienne 42 villages qui représentent 13000 personnes, dans l’état 
de suspicion, de dégradation civique conseillés par le rapport.  
 
Au reste, la majorité de la CICA ne semble pas avoir eu beaucoup de confiance dans la valeur de son motif, puisque elle 
termine par dire « un obstacle plus grave se présentait «. Nous venons de voir par les termes du rapport même, que ce plus 
grave obstacle consisterait dans l’incompatibilité, d’un côté de l’action civile, et de l’autre côté de l’action militaire 
procédant par le Génie pour les constructions fort avancées, et par l’Intendance pour la distribution qui doivent encore 
durer 2 ans.  
 
Tout en accordant à l’autorité militaire une part si importante dans l’administration algérienne, le rapport fait injure à son 
caractère. Même en Afrique où elle tient le sceptre, en dépit de notre ère républicaine, elle n’est pas incapable de vivre en 
bonne harmonie avec l’administration civile. La seule question st de donner à chacune d’elle, ce qu’elle peut aire avec le 
plus d’efficacité, problème qui dans toutes les localités, obtient chaque jour des solutions appropriées aux circonstances.  
 
L’autorité militaire procédant par le Génie et l’Intendance accomplirait ces 2 tâches dans les villages agricoles aussi 
facilement qu’elle le fait dans d’autres points du territoire civil de l’Algérie, et qu’elle le ferait en France même, si dans un 
moment de détresse, le Gouvernement lui confiait le soin de distribuer à la population civile des vivres et des vêtements. On 
ne comprendrait pas que dans cette assistance portée par la puissante administration d’une ville dirigée par la population 
civile, il résultait que l’administration municipale dut disparaître.  
 
19) Critique de la commission administrative en charge des évictions 
 
Si elle ne devait pas le faire, pourquoi ne pas la laisser naître dans le cas qui nous occupe ? Espérant atténuer les 
inconvénients de son système, la CICA propose une sorte de conseil qui serait formé du directeur, du médecin, du 
commandant de place ou du desservant amovible et de 2 colons délégués par leurs camarades. Un pareil conseil ne pourrait 
avoir aucune force de résistance et cependant il ? la responsabilité du directeur. A défaut de droit commun, je préfèrerais la 
continuation du régime militaire pur.  
 
Car alors il aurait pour garantie l’honneur de l’épaulette et c’est quelque chose ! Pour compléter son système, la 
commission en disant « la faculté d’expulsion laissée au GGA serait désormais entouré de quelques formalités par exemple, 
d’une enquête sur les lieux et d’un débat contradictoire ». Cette faculté n’a été laissée en droit à personne et quand au fait 
nous nous y sommes refusés, lorsqu’à 2 reprises le MNG nous a consulté à ce sujet.  
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Une telle menace suspendue sur la famille du colon empêcherait que jamais elle s’attachât au sol. Ce châtiment n’existe 
point dans le code pénal et il n’a point été stipulé dans le contrat qui lie l’Etat au colon. Les quelques formalités vaguement 
et négligemment conseillées par la majorité de la CICA n’auraient pour effet que de prêter l’apparence de la régularité à 
une nouvelle violation de e contrat législatif qui a la loi même pour clause.  
 
Avec la bonne volonté la plus scrupuleuse, je n’ai jamais pu trouver de valeur aux motifs allégués par la CICA ni aux 
moyens qu’elle propose pour éluder l’exécution du décret. Je ne sais si je n’ai point entendu donner à ces agitateurs prêts à 
s’imposer par l’audace, la qualification de dictature. Mais le rapport est trop grave pour qu’on y ait consigné pareille 
facétie.  
 
Toutefois il eut été à désirer, pour le rapport même qu’après avoir déclaré qu’il y avait en droit, obligation de placer à 
l’expiration de l’année les colons sous la loi commune, on eut en fait diminué par quelque chose de sérieux et de précis, ce 
qu’a d’affligeant le conseil donné au Gouvernement de méconnaître le droit en violant un contrat législatif. Pareil acte, qui 
ne doit jamais se produire sous un gouvernement honnête, aurait paru en voiler la honte, et eu besoin au moins de 
circonstances atténuantes bien déterminées et constatées.  
 
Rien de cela. Le conseil donné au pouvoir est d’autant plus déplorable qu’on vient d’arrêter sur la voie où il s’était engagé 
déjà pour retourner dans le droit commun ainsi que je l’ai indiqué plus haut. Les instructions remises à la CICA par le MNG 
portaient « le terme fixé approchant, l’administration s’est déjà occupée de préparer les mesures à alerter à l’exécution du 
délai.  
 
20) Critique du report du retour au régime civil 
 
Mais il importe préalablement à cette solution que je puisse trouver dans le rapport de la CICA, les lumières qui me 
permettent de prendre un parti définitif en parfaite connaissance de cause « Et quand le Gouvernement demande ainsi ses 
lumières pour le guider dans l’accomplissement de la loi auquel il se prépare, on répond en lui offrant les voies et moyens de 
violer la loi ! Puisque j’ai appelé ; Messieurs, votre attention sur les instructions ministérielles, je vais avant de revenir sur 
le rapport, vous entretenir de ce qui, dans l’inspection, se rattache à la dernière recommandation faite, pat le MNG à la 
CICA.  
 
On lit dans les instructions « il importe au plus haut degré que le rapport me soit remis au plus tard à la fin d’Août, pour me 
mettre à même, s’il y a lieu comme je l’espère de réclamer en temps opportun de crédit voté par la loi du 19 Mai. La 
nécessité où était la CICA de donner aussi promptement son rapport, fit comprendre aux colons qu’elle ne devait que passer 
rapidement dans les villages pour u prendre des impressions et des renseignements, mais qu’elle ne pourrait s’y arrêter le 
temps nécessaire pour vérifier les faits signalés, quand ils présentent de la gravité ou de l’ambiguïté.  
 
Cette disposition d’esprit persista chez les colons, jusqu’au moment où l’on apprit que la Chambre s’était prorogée. Dés 
lors, la remise du rapport n’était plus utile pour la fin d’Août. Il suffisait qu’il ait lieu 6 semaines plus tard, sans préjudice 
toutefois des communications urgentes qui avaient commencé à Bône dés le 5 Août. La 1° avait fait connaître l’impossibilité, 
pour cette année, d’expédier de nouveaux convois, question la plus urgente de toutes.  
 
La nouvelle de la prorogation de la Chambre parvenant en Algérie, avec elle cessa, même pour le public, le motif qui 
légitimait la brièveté de nos stations dans les villages, et avec elle cessa aussi l’assentiment gratuit que les colons donnaient 
à notre course rapide. Ils devinrent à l’instant sévère sur ce point. Leur sévérité ne tarda pas à s’accroître grandement, 
stimulée qu’elle fut par une considération économique, et puis bientôt par un incident électoral. Voyons d’abord en quoi 
consistait le reproche économique fait par les colons à la CICA.  
  
21) Le raccourcissement de la durée de mission de la CICA et la réaction des colons 
 
Nous arrivions à Ténès, c'est-à-dire que sur les 42 villages, il nous en restait encore 24 à voir, et l’on connaissait depuis 
quelques jours déjà la nouvelle e la prorogation de la session législative lorsque le 10 Août, la CICA adressa au GGA la 
demande de garder le bâtiment à vapeur le Météore pour la transporter à Oran, et de là le 22 en France, sans qu’elle fut 
obligée d’attendre jusqu’au 25, jour de départ normal du bateau faisant le service des dépêches entre Oran et Marseille.  
 
Les convenances du service portèrent le GGA à répondre par un refus, qui ne se fit pas attendre. Les colons prirent la chose 
au point de vue économique, et déjà fort mécontents de la rapidité avec laquelle on continuait de les visiter, quand le motif 
existant au début avait disparu, ils calculèrent que cet empressement à s’éloigner d’eux 72 heures plus tôt, aurait si le GGA y 
eut consenti, coûté en combustible sûrement plusieurs millions de francs, somme représentant l’installation de plusieurs 
colons, c'est-à-dire que plusieurs personnes auraient été frustrées du bénéfice du décret, et revenues en France dans la 
misère.  
 
De ce moment les plaintes devinrent extrêmement sévères. Du reste il n’en fut pas autrement. Mais cette sévérité des colons 
s’accrut encore par le disparat que présentât la stérilité de leurs regrets comparé à l’efficacité d’un autre murmure. Or voici 
le fait qui avait donné lieu à un autre murmure. Refusée par le GGA pour le Météore qui l’aurait portée en France le 22 au 
lieu du 25, la CICA obtint de l’autorité supérieure d’Oran, que le départ du courrier fut avancé du 25 au 22. L’avis officiel 
fut publié pour prévenir la population du changement. Les réclamations furent générales.  
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On fit observer que les voyageurs venant des points les plus éloignés pour s’embarquer le jour normal du 25 arriveraient 
après le départ du convoi et seraient retardés de 10 jours, que le moindre inconvénient était leur séjour dispendieux à l’hôtel, 
mais que leurs familles seraient ? , et que les intérêts commerciaux, judiciaires, administratifs qui les appelaient en France 
pourraient être mis en péril par ce retard, qui pouvait de proche en proche, compromettre des affaires importantes jusque 
dans les ville étrangères les plus éloignées.  
 
Puis on faisait remarquer, à la charge de cette pauvre République assurément bien étrangère à tout cela, que même pour les 
princes, pareille perturbation n’avait jamais eu lieu dans les services publics entre la France et l’Algérie. Le digne maire 
d’Oran fut un chaleureux interprète des réclamations de ses administrés. Mais le président répétait que le retour de la CICA 
était e toute urgence et le départ resta fixé au 22.  
 
Cependant la plainte était devenue plus vive et un membre de la CICA informa le président que la population menaçait de se 
venger aux prochaines élections. Et immédiatement une nouvelle publication de l’autorité fit savoir que le départ était remis 
au 25. C’est ainsi que le cercle de nos opérations s’est terminé comme il avait commencé, sous l’influence des 
préoccupations électorales. Toutefois si au début, elles ont nui à notre mission, elles lui ont par compensation été utiles dans 
les dernières avancées en nous retenant 3 jours de plus sur un sol où nous ne sommes  pas restés assez longtemps, et en 
portant obstacle à la réalisation d’un grief que la population d’Oran aurait reproché à la colonisation agricole.  
 
Mais d’un autre côté cela n’a pas laissé d’envenimer beaucoup chez les colons, l’impression que leur a fait la rapidité de 
notre passage et notre empressement à repartir. Pour l’effacer autant que possible, il eut fallu que le rapport présentât les 
motifs qui les auraient justifié après la prorogation. Si l’on nous présente sous un jour indigne, je m’empresserais de le faire 
connaître. Parler du départ de la CICA, c‘est parler du retour en France qui eut lieu 2 jours après.  
 
22) Les conditions d’édition du rapport définitif de la CICA 
 
Et il me semble que c’est aussi parler de la reprise prochaine de ce rapport définitif. Il en est autrement. On attendait 
d’Alger des documents que nous aurions du rapporter avec nous, et il eut été à Alger plus facile qu’ici de corriger les 
erreurs. La 1° convocation de la CICA ou en d’autres termes, la 1° réunion a eu lieu le 10 Novembre. Il s’agissait d’entendre 
la lecture du rapport qui a été présenté au MNG le 16. Je vous ai fait connaître verbalement, Messieurs, comment j’avais 
signé dans mon lit et malade, ce rapport dont la remise tardive a entraîné le retard de la communication que j’ai l’honneur 
de vous faire aujourd’hui.  
 
Je reviens à ce document que je suis désolé d’avoir tant à combattre. J’y reviens, non pour continuer de discuter les 
propositions qu’il contient, mais pour accomplir la tâche plus pénible encore d’y mettre en lumières les vues qui s’y trouvent 
latentes. Après vous avoir entretenu des demandes formulées par la CICA dans son rapport, j’ai donc maintenant à appeler 
votre attention sur une énonciation qui y est placée et exprimée de telle sorte qu’elle semble ne pas devoir inspirer le 
moindre ombrage.  
 
Mais, prévenu que je suis, je ne peux la laisser faire son chemin sans conteste. Parce qu’elle pourrait trés prochainement de 
se changer en proposition officielle, portant le dernier coup au vote des 50 millions fait en faveur de la population 
industrielle par le moyen de la colonisation algérienne. C’est avec intention que je dis par le moyen, car les 50 millions n’ont 
point été votés pour la colonisation principalement mais pour secourir et calmer la population ouvrière qui était en détresse 
et en émoi.  
 
Afin de compléter cette énonciation du rapport, en lui donnant le caractère inquiétant qu’elle doit avoir pour nous, il me 
faudra vous indiquer un de ces faits que j’aimerais passer sous silence. Mais d’abord le passage dont il s’agit. «  les plaintes 
s’exhalaient jusqu’à l’injustice. Ces familles, à en croire les mécontents, allaient être dissipées sans profit. Des ouvriers 
parisiens ? Qu’attendre d’un pareil élément ? C’était l’Atelier National transporté en Afrique ».  
 
23) L’attitude du président de la CICA, de Rancé 
 
Ainsi s’exprimait on et en même temps, on récapitulerait ce qu’un crédit aussi étendu eut pu défrayer d’encouragements, de 
travaux sérieux, de création durable, routes, canaux d’irrigation et d’assèchement, pépinières, défrichements, avances de 
cheptel, primes affectées aux constructions et cultures, en un mot tout un ensemble de colonisation spontanée et viable, au 
lieu de cette colonisation imposée par les évènements et condamnée à un irrémédiable échec « Voilà maintenant le fait 
complétif qu’il me faut révéler.  
 
A Bône, j’étais chez le président de la CICA, l’attendant pour aller à l’hôpital visiter des malades. Enfin une députation de 
très honorables citoyens de la ville arriva. Elle fut reçue comme d’usage. Elle exposa des vues très judicieuses dans l’intérêt 
du pays, pour lesquelles je voudrai voir les allocations du budget. Mais elle termina en demandant que ce qui restait de 
disponible sur les 50 millions votés pour la colonisation, fut appliqué à le réalisation des projets qu’elle indiquait et qui 
étaient dans la 1° édition dont je trouve textuellement la seconde dans le passage du rapport que je viens de reproduire.  
 
Le président répondit aux délégués que ses vues étaient parfaitement conformes aux leurs, et qu’ils pouvaient compter sur 
son appui. Je fis observer à l’honorable président que je ne pouvais m’associer à cet engagement et que notre mission avait 
un but tout autre. Il me répondit qu’il parlait comme représentant de l’Algérie et non comme président de la CICA. Alors dis 
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je, je n’ai que faire ici et je me retire. Il me pria de rester, mais j’allais me mettre à la fenêtre, et je le laissai s’accomplir 
derrière mon dos un nouvel épisode électoral.  
 
A Oran, dans une réunion de quelques membres de la CICA, un mot de la même idée fut exprimé incidemment par le 
président. Là c’était plus grave car on était plus devant des électeurs. Saisissant ce mot au passage, je rappelai au président 
l’épisode que je viens de retracer. La question n’était point à l’ordre du jour et on passa outre. Mais j’annonçais que, dans 
les discussions qui devaient avoir lieu à Paris pour la rédaction du rapport, je demanderai qu’elle fût abordée. On ne m’a 
pas laissé la possibilité d’accomplir mon projet.  
 
24) Conclusions et adresse à la CCA 
 
Ces faits, Messieurs, vous mettent à même de juger ce qu’étaient les modestes observations dont je vous parlais en 
commençant et que mon état d’isolement a rendu presque toujours inefficaces. A ce point de vue que je viens de signaler, le 
rapport de la CICA apparaît dans tout ce qu’il a de redoutable pour la colonisation algérienne. Il ne s’agit plus seulement de 
savoir si la population ouvrière des grands centres industriels et notamment de Paris, continueront de jouir de l’application 
du décret voté principalement pour elle, ou si le bénéfice en sera accordé exclusivement à d’autres populations méritantes 
aussi et auxquelles on ne pesait point, ou l’on ne pensait que bien peu quand on l’a voté.  
 
Cela ne menaçait l’œuvre que d’une déviation grave et condamnable il est vrai, mais elle restait debout pour être redressée 
dans de meilleurs jours. Mais enlever à a continuation les 30 et quelques millions disponibles après l’emploi des 5 millions 
engagés dans la construction des villages commencés, c’est la détruire radicalement. Pour arriver à ce résultat le trajet n’est 
pas long. On fait d’abord demander par la voie législative des améliorations que l’expérience réclame, que les précédents 
facilitent et que l’administration puisse introduire dans la pratique sans qu’il fut besoin de loi.  
 
Entraîné par le prestige d’améliorations qui ne semblent pas toucher au fond de l’œuvre, on votera une modification de la 
loi, loi qui sera devenue contrat immuable entre l’Etat et la population qui avait accepté l’offre législative. C’est là le 1° pas. 
En attendant le jour du dénouement, le rapport propose que les villages agricoles soient ouverts aux anciens soldats et aux 
anciens colons algériens.  
 
Quant aux 1° je le veux aussi, mais dans la limite de la disposition législative du 19 Mai 1849. Passé cela, c’est non. 
Autrement il arriverait que par une faveur dont on devrait avoir le pressentiment, lors même que l’on n’en aurait pas déjà 
des exemples,  
 
L’autorité militaire admettrait les anciens soldats de préférence aux colons civils. Il importe qu’un règlement lui aide à 
résister à cet entraînement qui n’est pas sans excuses. Comment ne peut on être en faveur des anciens compagnons d’armes. 
Les hommes en faveur de qui les colonies ont été fondées, n’y figureraient pas pour un vingtième de la population ! Il ne leur 
viendrait rien d’officiel que pour les consoler dans leur dignité d’hommes et de citoyens constamment bafouée, dignité qui 
leur est si chère.  
 
A cet égard, le rapport de la CICA, malgré ses formes soignées, va mettre le comble à leur supplice par l’ignominieuse 
assimilation qu’il leur fait subir dans son dernier paragraphe qui le résume, et est en harmonie parfaite avec l’ensemble. 
Cela me conduit Messieurs, à terminer ma communication, par une observation en harmonie de son côté avec les sentiments 
qui nous animent pour nos colons.  
 
Le rapport dit « le tableau que nous venons de tracer n’a rien de brillant, mais c’est là plus qu’on ne l’imagine, l’histoire de 
toutes les colonisations. Au 16° siècle, des chasseurs de bœufs sauvages plantèrent leurs tentes au milieu des savanes 
sauvages de Saint Domingue et de Cuba. A en croire les récits du temps, ils n’avaient ni l’amour bien vif du travail, ne les 
vertus de l’âge d’or, et néanmoins 100 ans après ces travaux étaient devenus le siège d’admirables plantations et de 
magnifiques exploitations.  
 
Plus tard, des dissidents chassés par la persécution se répandirent sur le vaste continent de l’Amérique du Nord. Ils n’y 
apportaient ni l’aptitude spéciale des cultivateurs, ni les qualités des pionniers. Cependant, à peu d’années de cela, cette 
terre voyait s’élever de son sein une civilisation merveilleuse, et les Etats-Unis étaient fondés. C’est que les hommes ne sont 
que des instruments entre les mains de la providence et qu’elle sait assouplir à ses desseins les plus ingrats, les plus rebelles 
et les plus imparfaits ».  
 
Je dirai moi :puisque la providence a crée de magnifiques et opulentes exploitations et une civilisation merveilleuse en 
Amérique, si elle avait pour instruments les hommes les plus ingrats les plus rebelles et imparfaits, en Algérie où elle a réuni 
des citoyens honorables, dévoués à la famille, à la patrie, à la liberté, des artistes et des ouvriers de toutes professions, dont 
le génie et la main ont crée les modèles que copie le monde entier, elle saura faire surgir d’une colonie algérienne, une bien 
autre magnificence et une civilisation bien autrement merveilleuse que celle de l’Amérique, ce dernier refuge du hideux 
esclavage.  
 
En effet je n’y ai point vu d’ingrats. Les colons ne parlent qu’avec une profonde reconnaissance des sacrifices de la 
république en leur faveur. Je n’y ai pas trouvé de rebelles car je ne pas voir en eux des insurgés méritant d’être fusillés par 
les arabes, à laquelle on les laisse exposés sans armes. Je n’y ai point vue, à beaucoup prés, d’hommes plus imparfaits que 
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parmi notre monde officiel, car ils ont mis loyalement leur art, leur savoir, leurs aptitudes, leurs forces, tout leur être au 
service d’une grande œuvre nationale, et ce qu’il disent, comme ce qu’ils font, prouve qu’ils y sont dévoués.  
 
Dutrône. Président honoraire à la cour d’appel d’Amiens, membre de la CCA et de la CICA.  
 


