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903 Le dépôt des ouvriers dit dépôt des colons    Version 1 du 18 janvier 2006  
 
1) La création de structures d‘accueil 
 
Dans le courant de l’année 1845, le ministre de la guerre de Louis Philippe, le duc de Dalmatie, et le gouverneur général 
Bugeaud, duc d’Isly, font aménager dans les villes portuaires, d’Oran, Philippeville, Bône, qui reçoivent des ouvriers venant 
de métropole pour trouver de l’emploi en Algérie, une structure d’accueil temporaire. A Alger un local dédié à cette fonction 
existe déjà.  
 
Ces dépôts d’ouvriers leur permettent, de se remettre des fatigues du voyage qu’ils ont accompli, et de trouver le gîte et le 
couvert pendant 5 jours. Cette durée, est celle agrée par les Chambres, pour l’établissement du budget  de leur 
fonctionnement, et correspond au laps de temps jugé nécessaire pour rechercher un travail qui corresponde à leur 
qualification. C’est ainsi que le 23 décembre, le directeur de l’Intérieur basé au ministère de la guerre à Paris, résume au 
gouverneur à Alger, les renseignements que lui ont fourni par les sous directeurs dans les 3 villes en question.  
 
Le dépôt d’ouvriers d’Oran, a été crée au mois de mars 1845. Il a été installé dans le local qui a précédemment servi de 
dispensaire. Les salles affectées au logement des arrivants sont en très bon état. Ceux-ci « reçoivent des rations qui sont 
préparées par un cantinier avec lequel l’administration a passé un marché à cet effet. Arrivés à Oran le jeudi soir ou 
vendredi matin de chaque semaine sur le bateau à vapeur de la correspondance, les ouvriers restent au dépôt jusqu’au 
dimanche inclusivement, et le lundi matin, ils sont placés en ville ou dirigés vers les environs ».  
 
Leur surveillance est assurée par la police qui a détaché à tour de rôle, un agent pour ce service. Les arrivages ne sont pas 
très importants, et la plupart des arrivants n’ont pas besoin de recourir au dépôt. La dépense occasionnée par cet 
établissement cette année 1845 n’a été que de 916 francs. Cet état de choses, essentiellement provisoire devra changer à 
partir du 1° Janvier 1846, et « on aura l’honneur de proposer prochainement la nomination d’un agent comptable chargé de 
l’administration et de la surveillance du dépôt ainsi que celles des agents subalternes qui devront le seconder dans son 
service »  
 
Le dépôt de Philippeville, est installé provisoirement dans une baraque cédée à l’autorité civile par l’administration militaire 
et il est placé sous la surveillance du commissaire de police. Il sera très prochainement « transféré dans une maison 
appartenant au sieur Borde, louée par l’administration le 24 Septembre dernier au prix de 1800 francs. Cette maison paraît 
convenir parfaitement à sa destination. Elle n’y sera définitivement affectée que lorsque les travaux d’appropriation seront 
terminés, c'est-à-dire très prochainement.  
 
Pour les colons qui ne peuvent les premiers jours pourvoir eux-mêmes à leur nourriture, on a prévu des petits secours en 
argent qui ont suffi. Depuis le 24 Septembre, les secours ont été imputés sur le crédit spécial qui leur est afférent. Dans le 1° 
trimestre de l’année prochaine, « on aura l’honneur de proposer la nomination d’un agent comptable et de 2 subalternes qui 
comme à Oran, seront chargés d’administrer et surveiller le dépôt ».  
 
Le dépôt de Bône, n‘existe pas encore. Aucun local n’a encore été affecté à cette destination, car « les travaux exécutés soit 
par le Génie, soit par les Ponts et Chaussées ont été jusqu’à ce jour trop peu importants pour nécessiter l’envoi sur les lieux 
d’un grand nombre d’ouvriers, et par suite la création de cette nature. Lorsque les cultures auront pris de l’extension, que 
des villages se fonderont, il y aura lieu d’y diriger des renforts de main d’œuvre et il sera temps de prendre des dispositions 
pour abriter les arrivants dans les premiers moments de leur débarquement ».  
 
Le sous-directeur des affaires civiles de Bône s’occupe de chercher un local favorable, ce qui s’avère difficile car « Bône 
n’offre pas de grandes ressources sous ce rapport », Dans tous les cas, il n’y a pas urgence, et « il n‘y a pas lieu par 
conséquent de se préoccuper de l’état actuel des choses ».  
 
A Alger, il s’agit de réorganiser celui existant du faubourg Bab Azoun, et qui achevé depuis le 1° Juin 1845. La difficulté 
vient de l’exiguïté du local « incomplètement organisé et tout à fait insuffisant pour satisfaire les besoins de l’émigration ». 
Le duc de Dalmatie, se préoccupe depuis le 6 Avril 1844 des dispositions à prendre pour donner à ce dépôt un aménagement 
convenable.  
 
Il demande au Directeur de l’Intérieur « de rechercher les moyens de constituer le dépôt sur une plus large échelle, de 
manière qu’il satisfasse à tous les besoins. C’est une question importante à laquelle il est essentiel de donner promptement 
une solution attendu l’insuffisance notoire du bâtiment actuel ». Un rafraîchissement des lieux a été fait au printemps 1845.    
 
Le 30 janvier 1846, le Directeur des affaires civiles réitère au gouverneur la demande du duc de Dalmatie. Il devient urgent 
de se concerter avec le Directeur de l’intérieur pour doter le dépôt d’Alger de dépendances par jouissance provisoire, soit de 
bâtiments du Génie sur une partie du fort, soit sous une des voûtes de la rue Royale, soit aux écuries de la rue de la Fonderie 
car il conviendrait que ces annexes soient placées à l’intérieur de la ville. 
 
Quant au règlement général à adopter pour les dépôts d’ouvriers, il n’y a pas une grande urgence : « il suffira d’ailleurs 
d’étendre aux autres dépôts les dispositions en vigueur à celui d’Alger ».  
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Concernant le salaire de ces ouvriers, il faut savoir que par exécution de l’ordonnance royale du 29 Septembre 1845, le prix 
moyen de leur journée de travail est fixé tous les ans pour toutes les localités de l’Algérie par un arrêté du Gouverneur 
Général, rendu en Conseil de Gouvernement sur proposition du directeur des affaires civiles.  
 
Pour 1846 il est de 4,65 francs et va passer à 4,81 en 1847. Ce n’est qu’un prix de barème, dont la fixation a pour but, dans 
certains cas, de déterminer la base de l’amende et la mesure de l’impôt. Elle ne préjudicie en rien au droit que conservent les 
maîtres et les ouvriers de fixer des prix différents. 
 
2) Les dérives du système 
 
On voit de prime abord que cette disposition humaniste que constitue le système des dépôts d’ouvriers repose sur une notion 
de transit rapide des arrivants, notion qui sous entend une bonne adéquation des offres à la demande des entrepreneurs et de 
l’Armée, la grosse pourvoyeuse d‘emplois, notamment lors des travaux exécutés par le Génie, et par les Ponts et Chaussées.  
 
Idéalement aussi, cette structure d’accueil convient à des ouvriers célibataires, en bonne condition physique, ayant un 
minimum de ressources propres à leur arrivée en Algérie, et des capacités de travail dans des corps de métiers demandés, 
comme les charpentiers, maçons etc. Ceux là ne feront effectivement que transiter par le dépôt avant de rejoindre le lieu de 
leur travail.  
 
Mais ce n’est pas du tout ce qui va se passer. Au fur et à mesure que l’arrivée des émigrants va monter en puissance, c’est à 
dire au cours des années 1847 à 1852, le système va se pervertir sous l’action de plusieurs facteurs. D’abord il n’y a pas 
d’adéquation de l’offre des ouvriers à la demande locale. Le ministère de la guerre délivre majoritairement des passages 
gratuits vers l’Algérie à des familles, sur des dossiers recommandés par les préfets.  
 
Ces familles nombreuses ont des enfants en bas âge, sont sans ressources, et souvent d’une santé chancelante par manque de 
soins et insuffisance de nourriture. On verra plus tard, en 1852, le ministre de la Guerre réclamer toujours et encore au 
gouverneur, un état périodique des besoins de façon à moduler les envois de famille selon les besoins locaux.  
 
Dans les ports d’arrivée, des architectes, des entrepreneurs, le Génie, les Ponts et Chaussées recrutent au fil de l’eau selon 
leurs besoins et les aléas propres à toute cette activité de pionniers. Le temps de séjour de 5 jours est insuffisant pour que ce 
type d’émigrants trouve un travail. Certains ouvriers, en partant pour l’Afrique, spéculent sur leur position susceptible 
d’intéresser les donneurs d’ordres, et se montrent exigeants quant au prix de leur journée, en refusant les offres faites par les 
employeurs potentiels.  
 
Par ailleurs, les malades à l’arrivée en Algérie, entrent à l’hôpital. Leur famille trouve là un sujet pour rester plus longtemps 
au dépôt. Certains pratiquent systématiquement l’alternance : au moment où l’administration leur signifie qu’ils doivent 
partir, ils tombent malades, font un séjour à l’hôpital et en sortant reviennent au dépôt.  
 
Bien entendu l’inactivité et l’oisiveté de tous ces gens créent des rixes et des perturbations de l’ordre public. La misère 
s’installant par défaut de ressources, les occupants du dépôt mendient et n’ont aucun logis hormis le dépôt. On les garde par 
simple humanité. On confond de plus en plus le dépôt avec un asile de charité.  
 
Bien plus encore. A la fin de l’année 1848, l’arrivée des 16 convois d’ouvriers parisiens, reçus directement dans les colonies 
agricoles est effective. Ces gens ne sont pas passés par les dépôts d’ouvriers et ne les ont donc pas encombré. Mais déjà 
certains se découragent, des ouvriers d’art n’ont pas d’emploi, des chefs de famille meurent. 
 
Des femmes avec orphelins veulent rentrer en France, d’autres tombent malades et obtiennent des officiers directeurs via les 
officiers de santé dans les villages, des bons de retour gratuits vers la France. Comme ils sont sans ressources et démunis de 
tout, on prend l’habitude de les loger dans les dépôts d’ouvriers, en attendant leur départ. Ces structures deviennent de plus 
en plus des asiles.     
 
3) Le dépôt d‘Oran 
 
A Oran, le local du dépôt, siège de l’ancien dispensaire, ne tarde pas à poser problème. Une commission a été crée pour 
étudier sa viabilité. Un agent comptable en assure la gestion, et en janvier 1847, il signale aux membres de la dite 
commission ce qu’il y a de plus pressé à faire c'est-à-dire les communs et la cuisine. Cependant, une autre idée figure dans le 
procès verbal de la 1° séance de la commission, celui de voir le dépôt des colons transporté au faubourg de la Sénia, que le 
rapporteur, le comte de Montigny résume ainsi: 
 
« Des nombreux avantages qui résulteraient de ce changement, me sera-t-il possible de vous exposer ceux qui me frappent 
d’avantage ?  D’abord il est impossible de ne pas déplorer pour les nouveaux arrivants, la perte de temps de chacun d’eux 
jusqu’à ce qu’ils aient rencontré quelqu’un qui les occupe. Les 3 jours de séjour au dépôt ne suffisant pas ordinairement 
pour qu’ils se casent convenablement, ils obtiennent une prolongation de résidence dans ce lieu et c’est alors une charge 
pour l’Etat.  
 
« Ils consomment à l’auberge l’argent qu’il leur reste ce qui les laisse sans ressource. A la Sénia, au contraire, tout en 
cherchant à se placer suivant leurs goûts et professions, ils rencontreraient chez tous les propriétaires, quelques journées 
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dont le prix, sinon très élevé, serait du moins suffisant pour subvenir aux premiers besoins. L’Etat n’aurait plus à accorder 
ces prolongations qui sont la plupart du temps indispensables en ville ». Car on a besoin d’agriculteurs et on commence à 
chercher à transformer les ouvriers en paysans, selon une logique qu’on verra se développer lors de l’arrivée des convois de 
parisiens à l’automne 1848.  
 
Et la suite le confirme « en cas même que les arrivants devenant plus nombreux ne rencontreraient pas de suite de l’ouvrage 
à la Sénia et au Figuier, le dépôt devrait avoir une vingtaine d’hectares à défricher et à cultiver. Les distributions de vivres 
qu’on serait forcé de faire ne le seraient qu’à ceux qui les auraient gagnées par leur travail. Plus tard, l’Etat se récupérerait 
par la cession à plus haute rente du terrain défriché. Nous avons vu l’avantage que l’on pourrait tirer du défrichement des 
palmiers pour les habitants du dépôt».  
 
S’agissant des ouvriers trop gourmands « une foule d’émigrants spéculent sur leur position susceptible d’intéresser, pour ne 
point se mettre au travail, pour se montrer exigeants et mendier dans un pays où il ne peut y avoir en ce moment de 
misérables que ceux qui le veulent bien. Il faut leur apprendre que la 1° condition de l’existence et de la propriété est le 
travail » 
 
De plus à la Sénia, « quel prétexte restera t il à ces individus qui parcourent les rues continuellement inoccupés, car, sans 
empêcher les arrivants de rencontrer la place qui leur convient en ville, on les éloignera d’Oran où ils ne savent trouver que 
l’entretien de leurs vices et de leur paresse ? ».  
 
De plus, le bilan financier du transfert à la Sénia est positif. Le local occupé par le dépôt à Oran revient 3000 francs de loyer 
annuel et « il nécessite de nombreuses réparations pour être accommodé à sa destination ». Or est disponible à la Sénia, un 
local 3 fois plus vaste que le dépôt actuel, et qui ne se louerait que 200 francs par an.  
 
« Il faudrait l’approprier à son usage mais les frais ne seraient pas beaucoup plus considérables dans un endroit que dans 
l’autre ». Donc économie positive de 2000 francs pour l’Etat. Cet afflux de colons sera aussi utile pour l’image du village de 
la Sénia, « car les nouveaux débarqués n’hésiteront plus comme il le font aujourd’hui à quitter la ville en pensant qu’il n’y a 
pas de sécurité hors de ses murs » 
 
Il n’y a qu’une objection au transfert, c’est celle de la surveillance moins facile par le personnel du dépôt. « mais nous 
pensons qu’avec un comptable vigilant et consciencieux, la distance d’Oran à la Sénia n’est pas telle que plusieurs fois par 
semaine dans la promenade du soir, on ne puisse surveiller le dépôt et l’inspecter suffisamment ».  
 
Ce rapport du comte de Montigny est envoyé au Directeur de l’Intérieur à Paris par le sous-directeur d’Oran. Le 11 Janvier 
1847, le comité de Surveillance du dépôt se réunit et le sous directeur annonce à Mrs Jonquier, adjoint au Maire, Dupont 
architecte, chef de service, Gay inspecteur de colonisation, et au comte de  Montigny, que le ministre de la guerre désire 
connaître d’une manière détaillée quelle pourra être la dépense du dépôt des colons pour 1848 afin d’éclairer la Chambre 
sur le crédit demandé, 
 
« Il désire aussi connaître aussi la dépense relative à l’entretien de ces bâtiments du dépôt, aux constructions neuves, 
réparations et agrandissements à y faire ». A l’unanimité les membres de la Commission demandent au Directeur de 
l’Intérieur d’appuyer auprès du Ministre la translation du dépôt à la Sénia, et indiquent les dépenses présumées pour cet 
établissement 
 
Le sous-directeur exprime à cette occasion aux membres de la Commission  combien il y a lieu d’être satisfait du nouveau 
comptable du dépôt, Mr Schrammeck, dont nous allons reparler « son zèle pour l’ordre intérieur de cet établissement, sa 
vigilance pour tous les besoins des nouveaux débarqués, son attention à leur faciliter du travail, sa sage sévérité, son soin 
pour la tenue des écritures mérite d’être signalé ». Les membres approuvent cette motion et on sollicite pour lui une 
augmentation de traitement « rendue naturelle par le surcroît de travail que chaque jour amène » 
 
Le 10 mai, le comte de Montigny visitant le dépôt se dépêche de confirmer la bonne impression que lui inspire la gestion Mr 
Schrammeck prénommé Dujard. C’est un ancien militaire parlant allemand et espagnol, très actif, intègre et ferme.   
 
Le 28 juillet, il transmet à la commission les « réflexions de l’agent comptable Schramenck sur la gestion actuelle du dépôt 
d’Oran et sur les mesures à prendre pour l’améliorer », un solide rapport qui confirme que le local d’Oran « destiné à 
recevoir un nombre prodigieux de colons » est tout à fait insuffisant en locaux, insalubre et sans hygiène notamment en cas 
d’épidémie de saison chaude. Il est partisan du transfert à la Sénia et de la mise aux travaux agricoles des ouvriers.  
 
Là il pourrait mieux discerner « les hommes actifs et laborieux de ceux qui ne le seraient point, d’administrer à ces derniers 
l’assurance du travail en leur faisant bien sentir qu’il est pour eux une de la plus indispensable nécessité et que si après de 
convenables observations ils ne se montraient encore récalcitrants. Ce serait à la sagesse et au discernement de l’agent 
comptable ou du surveillant de choisir les moyens coercitifs et propres à les ramener au bon ordre et au devoir » 
 
Le 25 Novembre, le secrétaire d’état à la guerre, Trézel, confirme à Mr Mercier, directeur des Affaires civiles de la province 
d’Oran, que le rapport de Mr Gay, inspecteur de colonisation, montre bien que « le local affecté au dépôt n’est pas assez 
vaste ni assez aéré pour que les familles qui y sont admises puissent y être placées dans de bonnes conditions de salubrité, et 



  Page 4 sur 10 

que le coucher laisse également beaucoup à désirer » et que Mr Gay renouvelle l’avis déjà émis par la Commission de 
surveillance quant à la translation du dépôt à la Sénia.  
 
Bien qu’aucun projet régulier n’ait encore été soumis à son approbation, Trézel autorise la translation immédiate du dépôt 
d’Oran à la Sénia, « à la condition toutefois que la dépense d’installation du personnel et autres de toutes natures ne 
dépasseront pas les sommes portées pour cet objet dans la répartition du chapitre 32 du budget de la Guerre pour 1848. 
 
Il s’agit pour le personnel de 2580 francs (NDLR : Schrammeck agent comptable 1500 F, Jaubert Louis surveillant 720, 
Féring Pierre cuisinier 360 F) et pour le matériel 17000 francs ». Par ailleurs, il a déjà prescrit à Mercier le 13 novembre 
de s’occuper d’urgence de la rédaction d’un règlement de police intérieure du dépôt. 
 
Mercier se dépêche de lancer les travaux d’appropriation des locaux à la Sénia. Il faut dire que la situation du dépôt d’Oran 
est devenue intenable, ce que confirme un rapport de l’inspecteur Gay du 1° décembre. 680 émigrants ont été au dépôt 
pendant le mois de novembre, « et malgré que les Ponts et Chaussées ont en employé un grand nombre, beaucoup de familles 
restent sans ouvrage, avec beaucoup d’enfants, obligées de rester en ville car l’éloignement des lieux de travail leur coûte 
plus cher que leurs logements en ville ».  
 
Il y a aussi urgence à transférer le dépôt, car les bâtiments affectés à Oran, sont « dans un tel état que lors des dernières 
pluies des infiltrations nombreuses dans le mur qui est en contrebas de la rue, ont rempli d’eau les pièces qui sont sur cette 
façade ». 
 
Le 11 décembre Trézel écrit de nouveau à Mercier qu’il a reçu les détails de l’opération et qu’il approuve le bail et le 
règlement intérieur demandé. L’immeuble loué par l’administration peut recevoir immédiatement 200 émigrants, et possède 
des logements affectés aux magasins et à l’habitation de l’agent comptable. Les travaux d’appropriation évalués à 3000 
francs, vont porter à 500 le nombre des émigrants susceptibles d’être admis.  
 
Il est possible de trouver à peu de distance des terrains incultes que les colons du dépôt mettront en valeur. Le loyer de 
l’immeuble est de 1500 francs par an au terme du bail passé avec le sieur Galland le 11 septembre, et donc inférieur de 500 
francs à celui payé à Oran. Trézel donne son feu vert aux travaux d’appropriation. Un seul bémol est mis au projet.  
 
La Commission a prévu 5 employés et Trézel n’en autorise que 3 comme à Oran, un comptable, un surveillant et un cuisinier. 
De plus comme le dépôt passe d’Oran à la Sénia le règlement, il faut régler la question de l’accueil à Oran par un agent de 
police, et du transport vers le village. Il faut aussi fixer Trézel, sur la nature et l’étendue des terres à affecter à cet 
établissement pour y faire des cultures et des plantations                
 
Cependant le secrétaire d’état à la guerre continue de s’intéresser au nouveau dêpot et veut entrer en détail dans la gestion . 
En janvier 1848, il précise à Mercier que les rapports de l’inspecteur de colonisation sont bien sommaires « et qu’il n’y 
trouve pas les renseignements précis que j’ai demandé sur la police de l’établissement, l’état sanitaire, l’alimentation et le 
coucher de ces émigrants, les améliorations de diverses natures à y introduire » 
 
« C’est par des chiffres et des détails précis qu’il convient de répondre à mes différentes questions sur l’alimentation et le 
coucher des émigrants, le nombre de repas, la nature, la qualité et la quantité des mets, si les ouvriers sont couchés dans des 
lits ou des hamacs, si ces lits ou hamacs qui existent au dépôt sont suffisants.  
 
« En ce qui concerne l’état sanitaire il convient d’indiquer le nombre des émigrants malades à leur débarquement et le 
nombre de ceux dont la maladie a été contractée au dépôt, les affections les plus communes, les dispositions prises pour 
assurer aux malades les premiers soins avant leur entrée à l’hôpital ». L’inspecteur a du pain sur la planche !  
 
Trézel a mis le doigt sur un détail qu’il ignorait : le dépôt reçoit aussi des colons qui rentrent en France. Il prend pour 
exemple le rapport du mois d’octobre. « Il est entré au dépôt d’Oran 713 émigrants et il en est sorti 553, hommes femmes et 
enfants ainsi répartis : 93 retournés en France, 6 pour Alger, 454 restés dans la province. La moyenne du séjour a été de 3 
jours par famille »  
 
Et il poursuit « je ne m’explique pas que des émigrants soient sortis du dépôt pour entrer en France. Le dépôt n’est destiné 
qu’à recevoir les émigrants à leur débarquement et à les héberger en attendant qu’ils puissent se placer. Il y a abus à ouvrir 
un établissement aux individus déjà établis dans la province et qui ne manqueraient pas par désir de vagabondage ou de 
paresse de s’y présenter fréquemment en réclamant la faveur du réembarquement »  
 
Les émigrants doivent savoir dés leur arrivée « qu’ils doivent travailler pour vivre et qu’ils ne pourront rentrer en France 
que dans des cas de maladie bien et dûment constatée. L’indigence ne saurait être un motif d’admission au retour gratuit 
dans un pays où la main d’œuvre est rare et chère ».  
 
Il annonce avoir pris des dispositions pour que les émigrants, surtout les allemands, ne soient plus accompagnés d’enfants en 
bas âge, et qu’ils exercent des professions connues et recherchées. On n’assouplira ces mesures que « lorsque les 
développements de la colonisation par les capitalistes permettront le placement d’un grand nombre de familles ». 
Hélas, cela n’aura pas lieu.  
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Il mandate Mercier, via le gouverneur général, pour 2 missions : d’abord répartir les arrivants sur tous les points de la 
province selon les besoins des diverses localités et donc préalablement, se faire communiquer par les commandants des 
subdivisions de la province le nombre des ouvriers et les qualifications requises dans les villes et les localités des territoires 
mixtes.  
 
Et Trézel ne s’arrête pas là ! Il bombarde de questions le lieutenant général, gouverneur à Alger qui transmet le 25 janvier à 
Mercier « je vous prie de me donner les renseignements suivants. Outre les nouveaux débarqués, le dépôt reçoit il d’autres 
ouvriers ou colons ? Quel est le nombre d’ouvriers que le dépôt a reçu à leur débarquement en 1847 ? Quel est le nombre 
total des ouvriers de toutes provenances qui y sont entrés sur la même période ?  
 
Combien d’ouvriers ont-ils été placés par l’entremise de l’administration du dépôt ? Y a-t-il eut des demandes de travailleurs 
faites par les colons auxquelles il n’ait pas été satisfait, soit par insuffisance de personnel présent au dépôt soit par la 
mauvaise volonté des ouvriers envoyés ? »  
 
C’est le comptable Schrammeck qui fournit une partie des chiffres. Dés le 29 janvier il précise que « outre les nouveaux 
débarqués auxquels l’administration accorde 5 jours de séjour, le dépôt reçoit les émigrants qui n’ont pu trouver de travail. 
Le dépôt reçoit en outre pour 2 jours ou même 3, tous les individus sans exception sortant de l’hôpital, dont le nombre est 
très grand, vue la facilité d’admission aux hôpitaux par les officiers de santé ».  
 
Et enfin le dépôt reçoit encore « une grande quantité de vagabonds qui se trouvent sans subsistance dans la province et qui 
au vu de leur affreuse misère obtiennent une admission »  
 
En ce qui concerne les entrées, il y en a eu 7729 en 1847 dont 2379 venant de France et 5150 provenant des vagabonds 
admis, ayant refusé du travail, et des sortants de l’hôpital. Pour les sorties « et malgré l’insuffisance du personnel » 2577 se 
sont placés d’eux-mêmes et 5152 ont été placés « par mes soins avec un faible personnel ».  
 
Et il ajoute « si j’eusse eu 2 employés de plus, l’un pour m’aider dans mes écritures, et un autre chargé des placements, tous 
les colons sans exception de seraient trouvés placés et mis à leur arrivée en état de gagner leur vie ». Il regrette « que parmi 
les individus envoyés pour coloniser, il s’en trouve que de trop qui ne veulent s’utiliser par suite de leurs mauvais penchants, 
colons vagabonds dont une grande partie sont repris de justice, et dont on ne fera jamais rien ». 
 
Le conseiller, secrétaire aux Affaires civiles d’Oran, Garbé, répond de son côté à Trézel sur certaines autres questions. 
D’abord tout colon admis au dépôt se voit délivrer une ration de vivres 7,72 hectogrammes de pain, 25 centilitres de vin, 6 
décagrammes de légumes, 60 grammes de sel, 250 grammes de viande, et 1 kilogramme de bois. Ces vivres sont préparés par 
le cuisinier du dépôt pour des repas le matin à 10 heures et le soir à 5 heures. Il n’y a rien à changer à ce régime 
suffisamment substantiel.  
 
Par contre il serait bon d’augmenter le personnel d’au moins un agent, un nouveau surveillant. En ce qui concerne l’état 
sanitaire les colons malades à leur débarquement sont peu nombreux et leurs affections légères. Elles ne résisteraient pas 
aux traitements les plus prompts s’ils pouvaient être administrés sur le champ. « J’ai proposé la création d’une petite 
infirmerie ». Le comptable a reçu l’ordre de tenir à l’avenir les statistiques des malades et de les communiquer à 
l’Inspecteur de colonisation.  
 
Quand aux retours vers la France « les malades dont la guérison n’est pas possible en Algérie sortent des hôpitaux lorsqu’ils 
entrent en convalescence, et il est impossible de les laisser dans cet état, livrés à eux-mêmes. On les recueille au dépôt et on 
les garde jusqu’au moment du départ du bateau où ils sont conduits par un agent de police ».  
 
Le 1° mars c’est au tour de l’inspecteur de colonisation Gay, de répondre aussi aux questions d‘intendance. Le matériel du 
dépôt d’Oran se compose de 100 paillasses, 100 couvertures, quelques unes constamment en réparation ce qui réduit ce 
chiffre à 90 environ mises en service. L’insuffisance du local actuel (NDLR : le local de la Sénia est toujours en travaux) 
empêche le placement de lits de camps dans des dortoirs réservés aux hommes.  
 
Il en résulte pour les objets de couchage que l’on est obligé de placer sur les caveaux, des détériorations d’un entretien 
coûteux. Les dortoirs de femmes ont des lits de camps et il arrive très souvent qu’il ne puisse être donné à chaque individu 
une paillasse et une couverture. Il serait nécessaire d’augmenter le matériel et le porter à 200 paillasses, 200 couvertures et 
200 traversins.  
 
L’agent comptable du dépôt a exprimé le désir de faire adopter le lit de troupe pour le couchage des émigrants à l’exclusion 
du matelas et des draps. Je ne partage pas cette opinion, non seulement parce que le nouveau local affecté à l’établissement 
serait trop exigu pour ce mode de couchage mais aussi parce que je le crois d’un entretien beaucoup plus onéreux. 
 
S’agissant de l’état de santé des arrivants « il y a eu aux derniers arrivages de décembre 1847, 11 hommes envoyés à 
l’hôpital pour des symptômes scorbutiques. Un y est mort. C’est la 1° fois que quelques cas graves ont nécessité l’entrée 
immédiate des arrivants à l’hôpital. ».  
 
Le séjour en dépôt « dépasse sans doute le terme que l’on voudrait accorder aux émigrants en attendant qu’ils se 
procurassent du travail. Mais ceux qui augmentent les admissions, sont les personnes sortant de l’hôpital, celles venant de 
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l’intérieur munies des certificats de maladie et d’indigence, celles qu’une longue série de mauvais jours mettent dans 
l’impossibilité de travailler. Ces admissions sont indispensables pour éviter le vagabondage » 
 
Lorsque la translation du dépôt vers la Sénia aura lieu, il sera nécessaire qu’il soit fait une retenue sur le prix de la journée 
pour augmenter la quantité de vin, pour acheter de la viande et du pain blanc pour la soupe, ainsi que cela se pratique dans 
l’armée, la ration simple ne pouvant suffire aux besoins d’alimentation des personnes employées à des travaux pénibles.  
 
Et il rejoint les désirs de Schrammeck : « il faudra qu’un surveillant comptable soit adjoint à l’agent, car il est nécessaire 
que ce dernier puisse être supplée en cas de maladie. La surveillance intérieure et la comptabilité ne lui permettent pas de 
surveillance extérieure » 
 
A Alger, Trézel a aussi réclamé un examen du bilan et des sorties sur 1847. Il ne sera pas déçu par la réponse ! La situation 
est pire qu’à celui du dépôt d’Oran. Le 17 février 1848 le Directeur des Affaires civiles communique les chiffres. Le budget 
du dépôt d’Alger ne prévoit de recevoir en 1847 que 910 émigrants. Il a reçu en outre 6925 convalescents, 692 indigents 
envoyés par la direction et 11658 par le Comité d’hygiène, au lieu de 910. C’est donc 19945 individus qui y sont passé. On 
n’en a placé que 9074.  
 
Un certain nombre d’ouvriers paresseux trouvent toujours de bonnes raisons pour ne pas accepter d’ouvrage, et le dépôt 
n’est pas autre chose qu’une pension. Ces individus en arrivant restent 5 jours au dépôt, puis ils tâchent de se faire admettre 
à l’hôpital, en obtenant un bon d’admission du médecin, ou de la Direction, ou de chacun des 4 membres du Comité, et ils 
peuvent venir passer 90 jours au dépôt. Puis ils vont à Philippeville pour recommencer et retournent à Alger au bout de 2 
mois. 
  
A Oran, une fois reçus tous les renseignements demandés ; Trézel fixe ses directives à Garbé, directeur des Affaires Civiles le 
15 Février 1848. Il admet qu’il manque la literie pour 200 personnes et qu’une infirmerie à la Sénia serait du plus grand 
secours mais « il lui est impossible d‘y affecter aucuns fonds spéciaux ». Mercier n’a qu’à amputer le crédit de 17000 F 
accordé pour les achats de matériel du dépôt.  
 
De même il sera difficile à l’agent comptable de gérer le nouveau dépôt.  Il est permis de prendre un auxiliaire non titularisé 
et de la payer aussi sur la provision de 17000 F. Il ne faut plus admettre les malades attendant le bateau vers la France à 
leur sortie d’hôpital, car le « dépôt n’en est pas la succursale ».  
 
Ils quitteront l’hôpital directement pour embarquer. Par ailleurs il sera bon en outre d’afficher les besoins en ouvriers des 
localités à la porte du dépôt. Enfin il réclame de Mercier les dispositions prises pour assurer la translation de 
l’établissement d’Oran à la Sénia et l’installation dans le nouveau local.  
 
Le 15 mars 1848, Garbé organise le déménagement du matériel du local d’Oran. Moyennant une somme de 50 F le sieur 
Gouault, voiturier à la Sénia, s’occupera du transfert, et pour 6 F par voyage il assurera dorénavant le transport des vivres 
depuis Oran. Peu de temps après l’installation, Schrammeck qui voit grand, demande un aide cuisinier, et un commis pour 
les écritures car il est très occupé par l’organisation de ce vaste local.  
 
Et aussi à acheter une charrette et un cheval pour assurer lui-même le transport des vivres et malades vers la Sénia. 
L’inspecteur de colonisation Gay refuse bien entendu le tout et trouve « le mobilier assez considérable, non seulement pour 
le moment, mais pour tous les besoins à venir » 
 
A compter de l’année 1848, l’établissement de la Sénia reçoit les ouvriers. Tous les ans, le préfet signe avec un voiturier, un 
boucher et un boulanger une convention de service pour le transport et l’alimentation des colons. Le tarif des voitures est 
passé de 6 à 2,5 F par voyage. En 1852, Schrammeck quitte son emploi car il est promu inspecteur de police de 2° classe,  et 
il est remplacé par un sieur Husson qui ne tarde pas à démissionner car convaincu d’indélicatesse.  
 
Un certain Lefébure, homme âgé et commis de 3° classe à la préfecture fait acte de candidature en acceptant même une 
baisse de salaire. Mais c’est compter sans l’entregent de certains. Le 25 février, le ministre de la guerre nomme Mr Renaud 
de Saint Amour, fils d‘un colonel de hussards, recommandé par l’évêque d’Alger.  
 
Mr de Saint Amour est sous préfet en disponibilité, sans fortune, et chargé de famille, ce qui le fait préférer à Mr Lefébure 
qui est pourvu d’un emploi au salaire de 1800 F. Dés le 2 juin, Mr de Saint Amour réintègre la préfecture d’Oran, dans un 
emploi plus digne de ses capacités. Et c’est un employé au cimetière qui le remplace.  
 
Il se nomme Grangeneuve et est recommandé par le ministre de l’Intérieur, le comte de Persigny. Malheureusement cet agent 
se livre rapidement à des malversations. Il paye les fournisseurs avec du mobilier du dépôt et garde les sommes 
correspondantes pour lui. L’inspecteur de colonisation retrouve les meubles vendus chez un brocanteur de Kargentah.  
 
Par ailleurs, il est ivre de façon permanente et hors d’état de délivrer un service convenable. Vu la qualité de la personne qui 
l’a recommandé, le préfet Majorel veut éviter le scandale et ne diligente pas une enquête qui « n'aurait d'autre résultat que 
de révéler d'une manière encore plus évidente les habitudes d’intempérance de cet agent. Sa conduite privée, et sa gestion 
sont coupables de manière irrépressible dans la position qu'il occupe ». On le convainc de démissionner.  
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Aussitôt Mr Reichmann prend sa place. C’est un garçon de bureau à la préfecture d'Oran, réunissant toutes les conditions 
d'aptitude et de probité désirables. Le 23 avril 1855 la remise du service de Grangeneuve à Reichmann est effective. Ce 
dernier restera gestionnaire du dépôt jusqu’à sa fermeture.  
 
De 1852 à 1854 le flux des colons s’accroît vers Oran et la ville s’est étendue autour des entrepôts et casernes militaires du 
lieu. On décide d’ouvrir une succursale au dépôt sur le plateau de Kargentah. L’inspecteur de colonisation visite le lieu et le 
trouve « peu propre à son affectation, trop petit et trop resserré avec des dortoirs au rez-de-chaussée mal aérés, des fenêtres 
percées permettant de faire sortir la nuit des couvertures et autres objets appartenant à l’Etat, une cuisine trop petite et 
fermée, le magasin aux vivres trop étroit, les murs de la cour beaucoup trop bas pouvant être escaladés facilement, pas de 
magasin pour loger les couvertures et abriter les paillasses.  
 
« Le local est très mal tenu et les dortoirs fort malpropres. Les colons pour éviter de descendre la nuit, font leurs ordures par 
les fenêtres et même dans le dortoir. Les paillasses sont tachées, les couvertures pour la plupart remplies de vermines, les 
chaudières de la cuisine mal nettoyées, le pain de mauvaise qualité et le vin aigre et très léger ». Le choléra de 1854 y fera 
des ravages parmi les colons en majorité allemands.  
 
4) Le projet de dépôts agricoles 
 
Le général Lamoricère, ministre de la guerre de juin à décembre 1848, a lancé l’idée de généraliser des dépôts agricoles 
pour « soustraire les ouvriers arrivant en Algérie, à cette influence funeste des grandes villes et les assujettir à un travail 
moralisateur ». Il a prescrit de transférer les dépôts dans la banlieue des villes en y annexant une certaine étendue de terres 
dont le produit, pourrait améliorer la position des ouvriers.  
 
Il sera toujours facile de procurer à ceux-ci un travail, soit dans l’établissement même, soit sur le territoire de la commune 
où le dépôt sera établi ». Il prend pour exemple le dépôt d‘Alger dont il souhaite la « translation dans la Mitidja ».    
 
Mais cette mesure « exigerait pour être mise en exécution des dépenses que ne peuvent supporter les limites restreintes du 
crédit alloué pour le service de la colonisation ». Et c’est bien là que le bât blesse. Le projet est discuté par le Conseil de 
Gouvernement à Paris, lorsqu’à la Moricière succède le 20 décembre le général Rulhière qui, pas convaincu par l’idée de 
son prédécesseur veut la modifier et qui l’écrit le 27 juillet 1849 au gouverneur Charon.  
 
Rulhière reconnaît « la nécessiter de limiter et restreindre les dépôts placés dans les villes en leur restituant leur destin 
primitif qui était d’assurer un gîte momentané aux colons peu aisés qui débarquent et par suite, de fermer cet établissement 
aux ouvriers sans ouvrage déjà fixés dans la colonie et aux convalescents sortant des hôpitaux civils ».  
 
Mais il poursuit par « je ne saurais admettre comme vraiment bonne et utile la création dans chaque commune d’asiles 
ruraux toujours ouverts aux ouvriers sans ouvrage sans la condition expresse que tous les individus qui y seraient admis, 
donneraient du travail en échange de l’assistance qui leur serait accordée, et dont la durée ne serait pas déterminée comme 
dans les dépôts de ville ».  
 
Il ne pense pas dés lors qu’il y ait lieu « de fonder des ateliers de défrichement aux dépôts ruraux, dont les frais d’entretien 
et d’administration seraient temporairement à la charge du budget de l’Etat, car la conséquence inévitable serait de 
transporter en Algérie, sur des bases plus ou moins restreintes les Ateliers Nationaux et dépôts de mendicité qui ont soulevé 
de si vives et nombreuses objections ».  
 
Et il poursuit « l’expérience a prouvé que dans tous les établissements de cette nature, l’ouvrier travaillant pour du pain qui 
dans tous les cas lui est assuré, n’apporte à de rares exceptions prés ni zèle ni constance dans l’accomplissement de sa 
tâche. De là préjudice réel pour celui qui l’emploie. De là aussi de nouvelles sources de dépenses sans compensation 
aucune ».  
 
En ce qui concerne les dépôts d’ouvriers existants « il est indispensable d’y introduire améliorations qu’ils réclament 
impérieusement », bien que les « circonstances ont du modifier la destination primitive des dépôts d’ouvriers en y laissant 
séjourner les colons sortant de l’hôpital et qui n’ayant pas encore retrouvé leurs forces ne peuvent, sans s’exposer à une 
rechute, reprendre leurs travaux. C’était une question d’humanité devant laquelle devait céder la rigueur des règles 
administratives ».   
 
L’idée de Ruhlière est de récupérer « dans le Sahel d’Alger et dans la Mitidja des bâtiments élevés par le Génie militaire 
pour le casernement de la troupe, et aujourd’hui inoccupés. Je pourrais citer les camps de Boufarik et notamment celui du 
Fondouck où il existe un hôpital considérable élevé à grands frais, qui n’a jamais eu de destination et qui tombe en ruines ! » 
 
Il serait « facile d’approprier un de ces bâtiments à cet usage, et les dispositions à prendre ne seraient pas dispendieuses. 
Les ouvriers ainsi placés au milieu des exploitations agricoles et soumis à un travail journalier seraient plus disposés à 
chercher une occupation lucrative, que dans ce moment où ils s’en trouvent détournés par l’oisiveté même dont ils 
contractent la funeste habitude dans le dépôt.  
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Cette combinaison remédiant sinon en totalité du moins en partie aux abus existant sous le système actuel, dans la limite des 
crédits alloués pour ces objets et qui ne saurait être dépassée sous aucun prétexte ». On peut donc résoudre le problème sans 
dépenses supplémentaires ce qui est un impératif majeur. 
 
Et il demande à Charon qu’il recueille auprès des préfets, leur avis sur cette idée de dépôts agricoles et surtout qu’il examine 
« la question beaucoup plus radicale et absolue de savoir si l’on doit conserver ou supprimer les dépôts d’ouvriers qui ont 
occasionnés à ce jour de fortes dépenses et qui ont été si peu fécondés en bons résultats »   
 
Le jeune sous préfet de Philippeville Mr Zappfell, reprend le problème à la base, et établit un rapport que ne désavouerait 
pas à l’heure actuelle, un énarque chargé du dossier. On lui a demandé son avis su un pré rapport établi par Mr Carette et 
qui porte sur la création de 3 dépôts, un par province, situés prés de la Pépinière centrale de chacun d’entre eux.  Carette 
remet son travail le 30 juillet 1850.  
 
Son introduction résume la question posée « il s’agit de savoir s’il faut laisser en ville les dépôts d‘ouvriers ou les placer à la 
campagne et si, d’ailleurs, il ne conviendrait pas de les transformer en asiles agricoles ».  
 
D’après Mr Carrette la mesure aurait les avantages suivants : elle enlèverait aux asiles d’émigrants le caractère triste et 
humiliant qui les rapproche des dépôts de mendicité. Elle permettrait à l’ouvrier d’être moralisé par le travail et initié aux 
besoins et aux procédés agricoles du pays, et d’emporter un pécule en quittant l’asile.  
 
Et l’Etat y trouverait un bénéfice au bout d’un certain nombre d’années, en revendant les terres ainsi défrichées et plantées, 
ce qui couvrirait ses dépenses jusqu’alors. Ces établissements seraient dirigés par les directeurs des Pépinières et placés 
dans le voisinage de celles-ci.  
 
Et Zappfell va torpiller le projet méthodiquement. D’abord « il n’y a rien de triste et d’humiliant dans l’hospitalité que 
l’administration accorde dans ses dépôts. Ce qui serait triste pour des émigrants, ce serait d’arriver dans un pays où on les 
laisserait à l’abandon, et ce qu’il aurait d’humiliant pour eux ce serait de se trouver dans la nécessité de tendre la main à la 
charité privée. Prétendre que l’ouvrier répugne à y entrer, et qu’il rougit de l’hospitalité qu’il y reçoit c’est aller contre 
l’évidence des faits ».  
 
La 1° chose que les émigrants demandent en arrivant, c’est le dépôt. Il ne faut pas « prêter aux ouvriers des sentiments de 
susceptibilité exagérée qui sont incompatibles avec leur éducation et leur manière de vivre ». C’était bon « au temps où la 
veste était l’objet des attentions les plus délicates et de l’adulation la plus exagérée. Nous sommes heureusement revenus de 
ces singulières erreurs » On voit ce que sont devenues les idées généreuses du printemps de 1848.   
 
Soyons réalistes et «  voyons les choses telles qu’elles sont : l’ouvrier arrive en Algérie brisé par la fatigue et est fort peu 
disposé à mettre la main à la pioche. Il est très heureux de trouver un asile où il puisse se reposer avant de se mettre au 
travail. Ce n’est pas une aumône qu’il accepte, c’est un droit dont il réclame la jouissance en exécution des promesses du 
Gouvernement et en échange des avantages que sa présence apporte à la colonisation du pays. Il n’y a rien là qui doive 
froisser son amour propre ».  
 
Ce point réglé, Zappfell s’attaque à la question de laisser les dépôts dans les villes ou de les transférer à la campagne. Les 
dépôts ont été crées pour recevoir au débarquement les émigrants de France. La règle est d’y faire un séjour de 3 à 5 jours, 
pour se remettre des fatigues du voyage et chercher du travail lorsque l’on ne vient pas leur en offrir au dépôt.  
 
On y reçoit aussi les ouvriers sans ressources venant de points de l’intérieur où l’ouvrage manque, et ceux qui sortent de 
l’hôpital pour rentrer en France et sont dans un état de faiblesse qui les rend incapables de pourvoir à leur subsistance 
jusqu’au moment de l’embarquement. Ainsi les dépôts ont le double caractère de lieux de repos et de bureaux de 
placement ».  
 
Pour les gens qui arrivent de France, « le dépôt le mieux situé est celui qui est voisin du point de débarquement. C’est celui 
qui est dans la ville. Si on demande aux émigrants qui sont dirigés sur la province d’Oran, s’ils sont satisfaits d’être obligés 
de faire, avec leurs bagages sur le dos et leurs enfants sur les bras, les 16 kilomètres qui séparent Mers el Kébir de la Sénia 
où est le dépôt, il n’y en a pas un qui réponde affirmativement ».  
 
Pour les convalescents retournant en France, c’est encore plus vrai. Zappfell a vu des hommes sortants de l’hôpital d’Oran, 
se coucher à la porte de la Préfecture car sans forces pour gagner la Sénia. D’autres qui à grande peine arrivent de 
l’intérieur jusqu’à Oran, manquent le bateau parce que leur état d’épuisement n’a pas permis qu’ils aillent à Mers el Kébir, 
lieu d’embarquement d’alors.   
 
Au point de vue sanitaire, le dépôt est aussi mieux placé dans la ville qu’à l’intérieur, parce qu’en Algérie les villes sont en 
général, plus saines que les campagnes. Il y a moins de risques d’attraper les fièvres qui guettent les défricheurs de terrains 
marécageux.  
 
Au point de vue économique, on arrive à la même conclusion. A la campagne le dépôt est loin  du boucher, du boulanger et 
de l’épicier. « Il faut organiser un service journalier pour le transfert des denrées d’alimentation ce qui constitue une cause 
importante de dépenses supplémentaires dont il est parfaitement inutile le grever l’Etat ».  
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Au pont de vue de la sécurité, « il est aussi important de laisser le dépôt en ville car ces établissements reçoivent un grand 
nombre d’individus plus ou moins disposés à l’insubordination. Et ce n’est pas le personnel d’exploitation du dépôt composé 
d’un comptable, d’un surveillant et d’une cuisinière qui parviendra à les contraindre. « Ils obéissent au règlement car ils 
savent que leurs écarts seraient promptement réprimés par l’intervention combinée de la gendarmerie, de l’armée et de la 
police ». En plaçant le dépôt à l’extérieur l’on se prive de ces moyens de répression.  
 
En ce qui concerne le placement des ouvriers, «c’est dans les villes, là où sont les ingénieurs et les architectes dont émanent 
les ordres d’organisation des chantiers qui emploient le plus grand nombre de bras. C’est dans les villes que sont formés les 
ateliers où les ouvriers d’art peuvent le plus facilement s’employer. C’est là qu’est aussi le siège de ces administrations de la 
distribution des concessions et que demeurent ou se trouvent pour affaires, les grands propriétaires de biens ruraux prés 
desquels les agriculteurs peuvent trouver de l’ouvrage.  
 
« Si vous mettez le dépôt à la campagne il faut que l’ouvrier se déplace à la ville pour trouver le maître. Ce sont des allées et 
venues inutiles. De jour à la Sénia, il n’y a que des femmes et des enfants. Les hommes sont en ville pour y quêter du travail 
et y solliciter des concessions. C’est une course de 12 kilomètres aller et retour. Pour ne pas faire 4 voyages par jour, ils sont 
obligés d’acheter à Oran le déjeuner, qui est gratis au dépôt. »  
 
Il ne reste plus que le point suivant du rapport de Carette : « l’inaction dans les dépôts vicie les ouvriers, il faut les moraliser 
par le travail de la terre. Pour atteindre ce but il est indispensable de les transporter à l’extérieur et d’en faire des asiles 
agricoles ».  
 
A ce sujet le projet produit par Mr l’architecte Auber, à l’appui du rapport de Mr Carrette sous estime les frais encourus .  
Il y manque un logement pour l’économe et sa famille. Ensuite il n’y a pas dans le voisinage de la Pépinière de terrains qui 
conviennent à l’asile. Les premières sont à 5 kms. Le personnel actuel du dépôt ne suffira pas à l’asile et faudra agrandir les 
dépendances.  
 
Le magasin projeté est trop petit pour le bois, le charbon, les provisions alimentaires de 60 personnes. L’architecte a aussi 
oublié les écuries, les magasins pour les outils, les approvisionnements et les produits de la récolte et un puits ou au moins 
une noria pour l’arrosage des cultures maraîchères. Des broutilles ! Le budget prévu de 53000 F pour 3 établissements est 
revu par Zappfell à 83600 F.  
 
Est-ce que cette dépense produira quelques résultats utiles ? Bien sûr que non. « Les colons se prêteront de très mauvaise 
grâce au travail de l’asile parce que l’obligation de travailler les empêche de faire la démarche nécessaire pour se placer ».  
 
Leur pécule de sortie représentera au maximum 5 jours de travail à 50 centimes, soit de 2,50 francs C'est-à-dire de quoi 
nourrir et abriter pendant 1 jour un ouvrier et sa famille. Ils auront travaillé 5 jours à prix réduit pour être 1 jour à l’abri du 
besoin et sans que leur placement soit assuré le lendemain !!! «  
 
Voyons comment marchera l’établissement. Sur 100 arrivants « il n’y aura pas plus de 5 à 6 agriculteurs, le surplus se 
composera de manoeuvriers, d’ouvriers d’art et de praticiens ». On a essayé dans le temps de les faire travailler à la 
Pépinière, mais le Directeur a du renoncer à les employer parce qu’ils ne faisaient rien de bon, et qu’il n’avait pas le temps 
de les former !  
 
Supposons que les émigrants soient tous bons au travail de la terre. « Lorsque viendra le moment favorable aux travaux 
agricoles, ils trouveront à s’employer à 2,5 à 3 francs par jour chez les particuliers et abandonneront le dépôt. A l’époque de 
la récolte on ne les retiendra pas davantage alors qu’ils peuvent gagner 5 à 6 francs par jour.  
 
D’où il résulte que l’établissement n’aura d’ouvriers que pendant la saison morte pour l’agriculture c'est-à-dire lorsqu’ils ne 
sauront que faire et que par conséquent il ne produira rien. !!! » 
 
Zappfell continue d’enfoncer le clou. « De 2 choses l’une, ou l’asile prospérera et alors il serait absurde de l’aliéner et aussi 
de se priver des moyens de moraliser à peu de frais les populations ouvrières, ou il ne pourra se développer et dans ce cas il 
se vendra à perte d’autant plus que le genre de construction adoptée par l’architecte n’a rien qui puisse satisfaire les besoins 
de l’industrie particulière  
 
Comme cette dernière éventualité  présente évidemment le plus de chances de réalisation, il est permis de conclure que la 
création d’asiles agricoles serait une aussi mauvaise affaire pour le gouvernement que pour les ouvriers !!! « .  
 
Et il conclue « nous croyons avoir démontré que l’on ne pouvait transporter les dépôts à l’extérieur des villes sans léser les 
intérêts des émigrants et des personnes qui doivent les employer, que la transformation de cet établissement en asile agricole 
serait pour le gouvernement une source de sacrifices sans compensation et imposerait aux ouvriers une sujétion fâcheuse 
pour leur bien être. Nous estimons en conséquence qu’il y a lieu de ne rien changer à l’organisation actuelle du dépôt 
d’ouvriers ».  
 
Le préfet de Constantine transmet le rapport au gouverneur le 14 décembre 1850 avec ses remarques « Mr Zappfell alors 
sous préfet à Philippeville, m’a transmis sur cette question un travail. Je ne puis sur toutes ces considérations que me rallier 
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à l’opinion exprimée par lui, et penser avec ce fonctionnaire que les dépôts de Philippeville et Bône placés en ville, sont dans 
des conditions beaucoup plus en rapport avec le caractère et le but de leur institution que s’ils étaient transportés à 
l’extérieur. Je ne demande pas davantage la suppression immédiate des dépôts de Bône et Philippeville mais j’ai la 
conviction que tous ces établissements disparaîtront tôt ou tard ».  
 
A Alger, la même question provoque les mêmes réponses de la commission constituée ad hoc. Le ministre veut, être éclairé 
sur le projet de succursale du dépôt. Cet établissement qui serait crée à l’extérieur de la ville sera-t-il une colonie agricole, 
un dépôt de mendicité ou un atelier agricole ?  
 
Et la réponse ne tarde pas : « l’expérience a fait justice des colonies agricoles. En Hollande, en Belgique, on a du soit les 
transformer soit en arriver à une liquidation. En Algérie, la fortune privée n’est pas assez bien assise pour soutenir de 
pareils établissements. Il faudrait avoir recours au budget de l’Etat  et cette charge pèserait beaucoup plus lourdement sur 
lui que l’œuvre beaucoup plus complète de colonisation.   
 
Les dépôts de mendicité ont été encore plus malheureux. En France on a du renoncer aux dépôts établis dans chaque 
département pour leur substituer les maisons centrales. 6 seulement ont été conservées et sont devenus de véritables hospices 
d’incurables.  
 
Sur la question des ateliers agricoles consacrés à opérer des défrichements par les bras des ouvriers convertis en 
agriculteurs, on a remarqué qu’en Algérie les défrichements sont toujours suivis de fièvres et de mortalité. Il est impossible 
de créer un établissement uniquement destiné à un travail aussi dangereux. De plus de pareils établissements ne sont 
possibles que lorsque la terre manque de bras, mais ici les bras manquent à la terre.  
 
Il est impossible de faire de l’agriculture avec un personnel des ouvriers sans cesse renouvelé. En outre, ils travailleraient à 
peine, n’ayant aucun stimulant puisqu’ils ne seraient ni locataires ni propriétaires et que leur travail serait à peine payé.  
Placés à une certaine distance d’Alger, et retenus par leur travail, ils ne seraient plus en position de rechercher de l’ouvrage 
par eux-mêmes. Il resteraient donc au dépôt et ce serait autant de bras enlevés à la colonisation ce qui est l’opposé du but 
recherché.  
 
Enfin dirigés par un Inspecteur de colonisation et 2 contremaîtres, ces ateliers deviendraient aussi lourds pour le budget que 
les fermes modèles sans qu’on en retire les avantages d’instruction qu’offrent ces établissements. La Commission pense donc 
que l’idée des dépôts agricoles n’est pas une idée pratique.  
 
5) La fin des dépôts d’ouvriers 
 
Au fur et à mesure que les années passent, et surtout à partir de 1850, lorsque l’expérience des colonies agricoles montrent à 
l’évidence que la transformation d’un ouvrier en agriculteur prend du temps, les candidats colons sélectionnés par les 
préfets de France, sont de véritables agriculteurs qui eux sont immédiatement absorbés par les besoins ruraux.  
 
De plus les hôpitaux s’agrandissent ou de nouveaux établissements sont crées. Et les retours en France de malades 
diminuent par suite des progrès médicaux locaux. Tout ceci fait que les dépôts d’ouvriers restent inoccupés.  
 
Par exemple, le 30 mai 1856, l’inspecteur de colonisation d’Oran, Mr Pignol,  écrit au préfet « que depuis longtemps déjà 
les arrivages de France sont à peu près nuls et que très rarement il y a des colons au dépôt ». Pour deuxième trimestre de 
1856 il n’y a eu que 330 colons.  
 
Et le 9 Septembre 1861 un arrêté du Gouverneur Général, le maréchal Pélissier, duc de Malakoff, supprime les dépôts au 1° 
janvier 1862. Un crédit est mis annuellement à la disposition des préfets des départements sur le budget de l’Etat, service de 
la colonisation, pour « assurer l’assistance qui pourra être nécessaire d’accorder dans certains cas aux émigrants admis 
aujourd’hui dans les dépôts »  
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