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606 La mission de Jouvellier Gaudry en Algérie     Version 1 du 05 mai  2006 
  
Comme nous l’avons vu précédemment, la Moricière a quitté le ministère de la Guerre en décembre 1848. Il a été remplacé 
par le général Rulhières qui désapprouve la colonisation et est surtout préoccupé de mesurer le crédit de l'armée d'Afrique, 
pour la contraindre à l'inaction.  
 
Vers le mois de mars 1849, une opinion nouvelle se fait jour. On relève officiellement la  paresse et l’incurie des colons. On 
proclame que si des résultats ont été obtenus, les mérites en reviennent aux soldats. C’est que l'impuissance de l'autorité 
militaire en manière de colonisation a été constatée par les résultats.  
 
On veut sauver la face au MNG vis-à-vis au public. On veut faire partager la responsabilité du relatif insuccès de l’épisode 
des colonies de 1848 aux colons. 
 
On sait  que seul un 17e convoi est en formation et encore, l’est il à la demande expresse des Lyonnais. Avant d’envoyer en 
Algérie une commission d’inspection (la CICA), le MNG Ruhlières confie à l’entrepreneur Jouvellier Gaudry, qui a été en 
charge du transport des 16 convois précédents de Paris à Chalon, de proposer des améliorations quant au transport pour en 
faire bénéficier les éventuels colons de 1849, et des alternatives privées au transport par des navires militaires pour 
traverser la Méditerranée.    
 
Celui-ci va s’embarquer avec le peu de parisiens qui compose ce 17° groupe de colons, vers l’Algérie, pour récupérer le gros 
contingent de lyonnais qui les attendent dans cette ville. Il va au fur et à mesure de sa mission  se livrer à une analyse de la 
situation sur le terrain dont nous donnons ci-dessous le compte rendu. Le 10 mai 1849, Jouvellier revenu chez lui au 5 rue 
Godot de Mauroy à Paris, envoie son rapport à Ruhlières.  
 
Le voyage du 17° convoi de Paris à Marseille  
 
Le 17 mars 1849, je suis parti avec le 17° convoi de Colomb dirigés sur l'Algérie pour le conduire directement à Marseille. 
Jusqu'alors je n'avais été chargé que de la conduite jusqu'à Chalon-sur-Saône où je remettais le convoi à l'administration 
militaire, qui faisait embarquer les colons sur les bateaux de la Saône.  
 
A Lyon il fallait s'occuper du logement en ville, ce qui donnait lieu à de graves embarras, à des retards pour l'embarquement 
à bord des bateaux du Rhône. À Arles, il fallait de nouveau s'occuper du logement et prendre le chemin de fer pour 
Marseille. Autant de stations, autant d'entrepreneurs de vivres.  
 
Il en résultait encore un inconvénient, c'est que les entrepreneurs pour faire des bénéfices mêmes raisonnables, 
mécontentaient les colons en donnant une nourriture malsaine et sans aucune des dispositions nécessaires à une distribution 
régulière.  
 
Persuadé que pour opérer un déplacement aussi considérable dans les meilleures conditions possibles, il fallait de l'unité 
d'action, j'ai offert au directeur général de l'administration de la guerre, de conduire jusqu'à Marseille le 17° convoi.  
 
À Chalon, les bateaux ont descendu la Saône jusqu'à Lyon, les colons ont couché à bord et le lendemain a transbordé sur les 
bateaux du Rhône. Je m'étais entendu avec les directeurs des Compagnies de bateau à vapeur. J'avais payé pour la descente 
un prix double de celui payé pour chaque colon par l'administration de la Guerre. Mais j'avais plusieurs bateaux, les colons 
étaient moins entassés, la distribution des vivres devenait facile et j'ai donné les viandes cuites et la soupe aux heures de 
repas comme à bord des bateaux partant de Paris.  
 
La nuit d’Arles s’est passée à bord des bateaux à vapeur. Arrivé à Marseille par convoi spécial de chemin de fer, j'ai 
embarqué de suite les colons à bord de la frégate l’Infernale le 28 mars à 4 heures du soir. Mon voyage s'était donc effectué 
en 12 jours et j'espère que les rapports que vous avez reçus sur son exécution nous étaient favorables.  
 
J'étais chargé de prendre le convoi de Lyon à mon passage. J'étais donc aussi dans cette ville quelques jours avant, pour 
préparer le départ. Rien n'était prêt à cet effet et sans antécédent, les autorités de la grande ville étaient dans l'embarras. Je 
me suis entendu avec elle, j'ai calculé le passage du convoi de Paris, et au jour indiqué les colons lyonnais embarquaient sur 
un bateau du Rhône pour se rendre à leur destination.  
 
Mais le convoi de Paris retardé par de forts vents d'Ouest n'a pu arriver que trop tard, pour que M. Gendre commandant le 
convoi de Paris puisse prendre régulièrement le commandement du convoi de Lyon. Sur l'invitation de M. le Maire de Lyon, 
j'ai pris ce commandement. Je fais nommer les délégués, partager les colons par groupes et j'ai remis le convoi à Marseille à 
bord de l’Infernale à M. le commandant Gendre.  
 
La mission confiée par le MNG 
 
À Marseille, j'ai reçu votre lettre en réponse à ma demande pour autoriser mon passage en Algérie, visiter les centres de 
colonisation et m'assurer qu'il y avait moyen de vous offrir à un prix déterminé l'entreprise du passage direct de Marseille au 
point de destination pour le cas ou ayant l’emploi des bâtiments de la guerre, vous désireriez confier ce transport au 
commerce. 
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Je vais vous déclarer tout de suite que je n’ai pas trouvé à Marseille ni en Algérie de moyen de transport qui permette 
d'entreprendre une telle opération. L'administration de la Guerre seule peut opérer un tel déplacement avec les immenses 
ressources dont elle dispose.  
 
Pour pouvoir se substituer à elle, il faudrait créer une opération à cet effet, il faudrait de votre part un engagement positif 
sur un nombre indéterminé de personnes transportées. Si mon voyage n’a pu avoir de résultats positifs sur ce rapport, 
comme je l'espérais, je ne dois pas moins vous faire un rapport succinct et vous communiquer mes impressions. 
 
Le 29 mars à 6 heures du soir, la frégate à vapeur l’Infernale a quitté Marseille et nous partions pour Bône où nous 
arrivions le 31 à 8 heures du soir après 50 heures d’une traversée heureuse, quoique par une mer très forte. Les colons ont 
eu à souffrir beaucoup du mal de mer, mais grâce aux soins empressés de M. le commandant Levasseur l'installation s'était 
faite à bord dans les meilleures conditions possibles.  
 
Les recommandations 
 
>  réduire les rations de vins 
 
Notre distribution des vivres par groupes s'est continuée et le convoi entier a touché terre en bonne santé. Je n’aurais qu'une 
seule observation en accord avec M. le commandant, c'est que la distribution de vin devrait être réduite de moitié. Elle est 
l'occasion de troubles à bord.  
 
Les colons malades, au lieu de refuser la ration croient agir avec fraternité en la distribuant ont matelots. Malgré la défense 
expresse. Il en résulte des infractions à discipline qui amènent des désordres dans les équipages. Nous avons eu un exemple : 
un matelot prix de vin, à résisté même aux ordres d'un officier d'état-major. Il a fallu de force le mettre aux fers. La ½ ration 
serait suffisante même à bord des bateaux de Paris à Marseille. Un père de famille de 5 enfants reçoit 3 litres de vin par 
jour ? Souvent la distribution que fait le colon à sa famille, n'est pas égale et l'homme peu raisonnable se trouve dans un état 
d'ivresse qui compromet l'ordre et la bonne installation des colons à bord.  
 
> pouvoir suivre les bagages et effets des colons  
 
La question des bagages nous a également entraîné dans de graves embarras à l'arrivée à Bône. Au départ tout est embarqué 
pêle-mêle, puis transbordé en plusieurs fois en cours de route, chargé et déchargé et les colis ont beaucoup à souffrir. Ils 
n'ont pas été établis et marqués avec un assez grand soin. Les colons reconnaissent et emportent ce qui leur appartient sans 
contrôle.  
 
Beaucoup de colis sont sans adresse et sans marque, et il en résulte que les recherches sont impossibles et c’est ce qui 
explique l'impossibilité de répondre aux réclamations nombreuses qui se font jour. J'étais moi-même chargé de réclamer 
divers colis égarés notamment les effets appartenant à la femme Petit dont le mari était mort noyé à Montargis à la suite d'un 
état d'ivresse. 
 
Cette femme avait pris la malheureuse détermination de rester à Montargis avec ses enfants, et elle m’a prié d'envoyer ses 
effets à l'arrivée à Marseille. Le déchargement des bagages et le transport sont faits tellement à la hâte qu’il ne fut pas 
possible de les reconnaître. Ils sont en Afrique et jusqu'à ce jour toute réclamation est restée nulle.  
 
M. le colonel Eymard, gouverneur de Bône s'est prêté avec empressement à mes recherches. Il m'a fait reconnaître en 
magasin 50 à 60 colis divers, restants des précédents convois sans aucune marque ni adresse. Le gouverneur m'a déclaré 
qu'il allait demander l'autorisation de faire dresser un inventaire du contenu des colis, de manière à faciliter la 
reconnaissance des propriétaires.  
 
À Alger, à Oran, j'ai trouvé des colis dans la même état et lorsque je fus reçu par le GGA Charon, il venait de s’engager à 
faire procéder dans le plus bref délai à l’inventaire précité. Il sera nécessaire que lors des embarquements prochains, 
l'entrepreneur de transport chargé lors du pesage des colis au départ, fasse vérifier leur bon conditionnement et mette en 
chiffres apparents, le numéro du convoi et l'état de filiation du colon qui recevrait une carte constatant le nombre de colis 
qu’il doit réclamer à l'arrivée.  
 
On éviterait ainsi des fraudes qui seront faites. Sans aucun doute des colons s'approprient des objets non réclamés. Ainsi, on 
avait joint au dernier convoi une foule de colis des convois précédents. La reconnaissance a été impossible. Il sera souvent 
nécessaire d'ordonner le fractionnement des colis de moins de 200 kg, à moins que l'objet transporté ne soit pas divisible.  
 
Cela est d'autant plus fâcheux qu'à l'arrivée, la division est obligée pour le transport de se prolonger à dos de mulets. A 
Bône, à Alger, à Oran, partout votre lettre m'a procuré la plus bienveillante réception. Tout le monde s'est empressé de 
mettre à ma disposition, les renseignements que je pourrais désirer.  
 
> le développement des centres 
 
J'ai visité rapidement les nouveaux centres des colons du décret, ceux des colons civils ainsi que les colonies militaires, 
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chargé par M. le président de la CCA de m'informer des besoins et de l’état physique et moral des nouveaux colons. J’ai 
visité en détail un village dans chaque province.  
 
La qualité de commerçants m’a donné en outre l’entrée dans les principales maisons de l'Algérie auquel j'ai été 
recommandé. Au village de Mondovi dans la province de Bône, à el Affroun près d’Alger, à Saint-Cloud et Mefessour dans la 
province d'Oran, partout j’ai trouvé des colons heureux, de la détermination et du travail avec zèle.  
 
L’imagination est fort surprise de ces résultats obtenus en si peu de temps. À quelques exceptions près il faut dire que la 
première zone celle qui dite des jardins, est toute cultivée. Beaucoup de colons ont planté. Pour la seconde zone de deux 
hectares, elle est à plus de la moitié défrichée et ensemencée.  
 
Pour quelque colons laborieux et pères de famille, elle est terminée et pour quelques-uns, ils ont entamé la troisième zone. 
Dans la province de Bône, si favorisée en raison de la nature du sol qui n’est envahi par aucun palmier nain, ce résultat est 
moindre que dans la Mitidja et surtout dans la province d'Oran.  
 
À Saint-Cloud, par exemple, village composé du 1° convoi parti de Paris, il n’existait pas auparavant un pouce de terrain qui 
ne fut couvert de palmiers nains et de broussailles dont l'extraction est tout aussi difficile et demande autant de labeur. Eh 
bien, dans cette plaine aujourd'hui 120 hectares de terres sont cultivés, des jardins fournissent les petits pois, les artichauts, 
les légumes en abondance.  
 
Je rapporte des échantillons curieux de cette végétation extraordinaire. Les radis de Paris deviennent gros comme des 
betteraves. J'ai vu une petite rave de 15 cm de circonférence et de 33 cm de longueur, des navets semés le 10 février, avaient 
le 21 mars 20 40 cm de circonférence. Ils étaient très bons à manger. Des plants de petits pois donnent depuis des mois 
constamment des fleurs et des cosses. Tout est dans cette proportion.  
 
C'est là qu'il faut trouver la stimulation qui a pu transformer en agriculteurs tous ces hommes venus de toutes les classes de 
la société. L'état sanitaire était partout excellent. Dans le cercle de Bône, sur 2494 colons transportés, il en existait le 5 avril, 
2470, et seulement une personne avait succombé, encore était-elle partie phtisique de Paris.  
 
La maladie avait frappé les enfants, beaucoup avait succombé à la rougeole, placés sous la tant à l'arrivée, il avait été 
impossible d’ordonner les soins que réclamait cette maladie. Pour cette population souffrante, accoutumée à toutes les 
privations, ce chiffre d'ailleurs est loin d’être exagéré 
 
A el Affroun il y avait en moyenne 5 à 6 personnes à l'hôpital, à Saint-Cloud 3 à 4 personnes seulement. Cette dernière 
colonie placée sur un plateau élevé pourrait bien laisser à désirer, mais les colons auront moins à souffrir de la chaleur que 
dans les plaines de la Seybouse et dans la Mitidja. Partout les colons paraissent heureux de recevoir une visite, on ne nous 
oublie pas à Paris, disent ils. J'ai reçu une foule de petites commissions que je me suis empressé de remplir.  
 
Ceux qui semblaient regretter le déplacement ont été peu nombreux. Ils n'avaient pas voulu se conformer à la règle générale, 
on avait été obligé de sévir et de refuser de satisfaire leurs exigences. Au moyen de conseils, de quelques services donnés, on 
les faisait changer de la détermination qui semblait prise.  
 
> pas de conscription pour les fils de colons 
 
Le sieur Rondenet, colon du 1° arrondissement, père de sept enfants a un fils âgé de 21 ans, ayant défriché sa première et sa 
seconde zone, ayant dans son jardin tous les produits, a élevé un kiosque et fait des accroches de pierre pour se clore 
entièrement . Il voulait abandonner tous les résultats d’un pareil travail parce que le commandant de la colonie, n’avait pas 
voulu qu'il annexe à sa maison, un corps de bâtiment où il voudrait mettre de la volaille, et un toit à poser.  
 
On avait beau lui faire observer que la santé de sa famille et la sienne auraient souffert, on avait beau l'engager à établir un 
même construction dans une autre partie de sa cour, il s’obstinait et refusait de travailler. Il demandait l'autorisation de 
retourner en France avec les siens.  
 
Le sieur Rondenet a été loueur de voitures, il avait un établissement prospère avant février. Il m'a déclaré que le 24 à 8 
heures du matin il avait empêché le pillage de la maison de M. de Vatry qui le laissait prendre son fusil et un sabre auquel il 
attachait un grand prix. Il a perdu sa position à la Révolution, il a eu le courage de s’en faire une nouvelle en Afrique. Il 
voulait tout abandonner.  
 
Pour le décider à rester je lui ai promis de vous demander que son fils âgé de 21 ans et qui doit tirer au sort cette année reste 
près de lui pour l'aider dans les durs labeurs qu’il doit endurer. C'est un combat vraiment que la civilisation livre en Afrique 
à la barbarie. Ne serait-il pas juste que les enfants de colons qui doivent satisfaire la conscription ne soient par exceptions 
exemptés du service militaire tant qu'ils resteront près de leurs parents.  
 
> des chaussures pour les enfants 
 
Un besoin qui se fait évidemment sentir est la chaussure pour les enfants. L’administration de la Guerre qui a été si 
généreuse n'a pas pu satisfaire à celui-là. La plupart des enfants sont nus pieds. Beaucoup de villages n'ont pas de 
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cordonnier et n’ont pas trouvé l'avance pour les premiers achats. Il serait bien à désirer pour les prochains convois, que les 
membres de la CCA fassent qu'un cordonnier et un tailleur fassent partie du village à former. Ils pourraient rendre des 
services que l’on ne peut se procurer même à prix d'argent.  
 
> moins de célibataires, plus de ménages 
 
La question des célibataires encore appelle toute l'attention des membres de la CCA. Partout je les ai trouvé indifférents, 
beaucoup seraient déjà revenus en France et n'auraient considéré leurs déplacements que comme une promenade, si i 
l’administration de la Guerre n'était proprement intervenue sur la détermination qui accordait le passage et le retour gratuit 
à ceux qui le demandaient, même sans motif plausible.  
 
Par entraînement, chacun voulait retourner et quand ils ont appris que ce serait à leurs frais, tout sont restés avec la même 
facilité qu'ils avaient désiré le retour. L'homme marié, en Afrique, est dans de bien meilleures conditions. Les distractions du 
café, du cabaret, de lui sont pas nécessaires, alors qu’elles sont obligées en quelque sorte pour les célibataires. Ce sont les 
femmes surtout qui servent à coloniser et la commission rendrait un grand service à cette entreprise en n’admettant que des 
hommes mariés.  
 
À Saint-Cloud, à Mefessour presque toutes les maisons sont terminées, quelques célibataires seulement restent dans les 
baraques au moment des chaleurs. Ne faut-il pas s'étonner de cet immense résultat quand on pense qu'il y a cinq mois 
seulement la compagne était rase. Ce résultat on le doit en partie à la prodigieuse activité du capitaine du génie Chaplain 
qui commande le village.  
 
Le sens de la propriété des colons 
 
On aurait pu supposer que tous les hommes en révolte avec toute la société, supporteraient difficilement le régime militaire. 
Il en a été tout autrement. Si bonne et si loyale est la justice qui leur a été faite, qu’ils se sont attachés avec acharnement à la 
propriété, il en est résulté par besoin d'ordre, que la discipline militaire pouvait se rétablir. Ainsi déjà il est question de 
nommer des maires lorsque la première année sera révolue et des hommes raisonnables, ce qui semble que l'ordre nécessaire 
pour prospérer, regrettent que l'administration militaire soit pas continuée au moins encore une année et qu'ils soient livrés 
à eux-mêmes.  
 
Toutes les idées reçues, tout ce que l'on pensait qu'il devait se produira la suite d'un tel déplacement et dans les 
circonstances où il s’est produit, tout a été trompé. On pouvait penser que les idées de communisme auraient pu s'infiltrer 
dans ses têtes, que le travail en compagnie serait essayé. Pas du tout. Même quand il aurait été utile, le travail en commun a 
été refusé. Dans la province de Bône, la saison est des plus avancées, et l'administration de la guerre venait de distribuer des 
truies.  
 
En chef de famille, elle voulu faire cultiver en commun un vaste champ de pommes de terre en faisant observer au colon 
qu’avec le travail en commun, ils cultiveraient la terre au prorata du travail journalier. Ainsi le temps favorable serait mieux 
utilisé et le produit serait partagé sur le nombre de personnes qui auraient contribué.  
 
Tous préférèrent travailler chacun pour toi. Aujourd'hui les Arabes nomades désertent le voisinage des colons du décret, il 
préfère celui des colons civils qui sont disent ils moins féroces de la propriété. Il suffit du moindre délit commis par des 
bestiaux Arabes, pour que les colons du décret en poursuivent rigoureusement la répression. En Algérie, tout est résumé par 
deux mots : population, viabilité.  
 
La crise financière de 1840 à 1845 en Algérie 
 
Une air de folie a plané sur l'Algérie de 1840 à 45. Il semblait que la France devait se déplacer tout d'un coup. Le crédit 
alors excité a produit de nouvelles villes qui sortaient de terre comme par enchantement. Les hommes arrivés la veille de la 
ville se croyaient riches le lendemain. Parce qu’ils trouvaient des gens plus fois qu’eux.  
 
Un constructeur habile se faisait facilement 25 à 30 % d'intérêt de l'argent placé en construction en empruntant pour 
construire. Mais les hommes qui arrivés plus plein d’espérances que de capitaux réels ne purent pas payer les loyers à des 
prix beaucoup plus élevés.  
 
C'est que peu ou pas d'opérations réelles avaient été faites, et une spéculation effrénée avait seule donné une valeur aux 
choses et aux propriétés. Tel qui n’avait rien, avait acheté sans souci et revendu à tel autre qui n'avait rien non plus. Tous les 
bénéfices s’additionnaient en même temps. Tout le monde fit faillite, tout l'argent placé à de gros intérêts en deuxième 
troisième et quatrième hypothèque fut perdu.  
 
La ruine a été telle qu'aujourd'hui les rendements des terrains n’entrent pas dans ce qui leur est resté de la vente du terrain 
bâti. Les hommes sérieux voient sans pitié cet état de choses. Le bas prix appellera les capitaux. Ainsi le loyer de 6000 
tombera à 2000, à 1500, mais il sera payé. La crise de 1845 a eu pour effet de rendre nulle pour l'Afrique celle de février qui 
a si douloureusement affecté la France. Elle préparera un avenir meilleur pour la colonie parce qu'elle a prouvé qu’il ne 
fallait pas non plus spéculer sur des terrains libérés des friches.  
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Pour faciliter cette transaction si désirable, les hommes sérieux demandent que le gouvernement dépossède sans pitié ces 
concessionnaires qui sont restés propriétaires sans exécuter aucun de leurs engagements. Ces mêmes hommes demandent 
que le gouvernement rapporte le décret qui fixe le taux de l'argent en Algérie. Ils disent que dans un pays où rien n'est 
organisé, l'argent doit rester une marchandise.  
 
Au lieu d'empêcher l'usure, le décret l’a organisée. Aujourd'hui on paie 3 à 4 % par mois de l'intérêt de l'argent que l'on peut 
se procurer. Tout homme qui se respecte ne peut pas enfreindre la loi, il a retiré des capitaux et les a envoyés en France où 
la rente pendant longtemps a offert un placement de 8 à 9 % d'intérêt. Comment se résoudre à placer à 10 % en Algérie, avec 
toutes les éventualités mêmes sur hypothèque et si on considère le prêt commercial, si l'emprunteur est placé sur le terrain 
mixte ou en dehors des militaires, comment le taux serait-il le même ?   
 
Jamais l’argent n'a été aussi rare qu'il est en ce moment en Algérie. Généralement on attribue au décret qui fixe un intérêt 
légal à 10 %. Avant le décret l'argent ne valait réellement 10 % que pour les bonnes valeurs et on trouvait facilement 
emprunter par contrat de trois ans.  
 
Aujourd'hui on ne prête plus que pour un an, et on stipule 10 % et le prêteur retient la différence convenue en comptant ce 
qui revient à l’emprunteur qui est obligé tous les ans de faire de nouveaux frais de contrat. Cette rareté de l'argent, n'est pas 
sans intérêt pour l’avenir de nouvelles colonies agricoles.  
 
La production Arabe établit à si bas prix les blés, les orges, les céréales en général que le colon saura de bonne heure où 
sont les acheteurs à vil prix. La concurrence est vraie et nécessaire là où tout est engagé, où tout est fondé. Le gouvernement 
n'aurait-il pas intérêt à créer une Compagnie qui s'engagerait à l'avance à payer comptant tous les produits nouveaux des 
colons à prix déterminé sauf à l'état de faire à cette compagnie certains avantages ? J’ai entendu beaucoup de bons esprits 
débattre cette question sans laquelle il regarde que l'avenir de l'Algérie sera pour longtemps incertain.  
 
Je les ai entendu réclamer vivement l'assimilation de l'Algérie à la France pour les droits de douane, de manière à donner 
aussitôt que possible une valeur aux principaux produits. En frappant disent ils de droits similaires d'entrée en Algérie tous 
les produits étrangers, la fraude ne sera plus à craindre.  
 
Nous n’aurons plus besoin d'aller porter nos millions en Russie pour avoir du blé, en Italie pour avoir des huiles et de la 
soie, l'Algérie en produira en abondance. Mais il faut de la sagesse surtout au début, autrement tout est impossible. Arrivé à 
Bône le 31 mars j’en suis parti le 5 avril par le bateau à vapeur le Dauphin commandant Beaufils. Nous avions les colons 
destinés pour Alger et la province d’Oran. 
  
La mission de Mac Carthy 
 
Les mêmes égards ont continué à les suivre ainsi que sur le Météore, commandant Fournier. Il devint impossible de donner à 
ce transport d'homme, de femmes et d'enfants une philanthropie plus éclairée. J'ai trouvé à bord du Dauphin, M. Mac Carthy 
voyageur envoyé en Algérie sous le ministère de la Moricière, votre prédécesseur. Ce jeune homme arrivé de Constantine 
seul, à pied, marchant de douar en douar, venait de visiter les colonies du centre de Bône.  
 
J'adresse au président de la CCA une note qu'il m'a remise. Armé de courage et du désir d'être utile à la question d'Afrique, 
M. McCarthy continue ses excursions scientifiques commencées il y a trois mois. Aujourd'hui il est dans le désert à la suite 
de l'expédition entreprise par le général Pélissier. Lorsque j'ai quitté la province d’Oran, la somme de 500 F qui lui avait été 
remise par le ministre était épuisée.  
 
Je me suis empressé de lui remettre une somme qui le mettra à même d'attendre une nouvelle allocation que je lui ai promis 
de solliciter de votre bienveillance éclairée. Je vous l'ai dit, tout se traduit en Algérie par de la population et de la viabilité. 
Le GGA a  bien voulu m'accorder une audience dans laquelle je lui ai fait de mon impression. À la suite de cette 
conversation il n'a pas hésité à reconnaître que l'avenir de l'Algérie était dans la population, et qu’il était loin de s'attendre à 
ce que les colons du décret puissent donner au travail les résultats obtenus.  
 
Malgré que le dernier rapport que je vous ai adressé conclue à ce que l'on attende 1850, pour envoyer de nouveaux colons, il 
m’a  dit que, prévenu quelques mois avant, il pourrait recevoir dans les trois provinces tous les colons qu'il plaira au 
gouvernement de lui envoyer.  
 
Les voies de communication à développer 
 
Il a reconnu avec moins que la viabilité était essentielle à la prospérité des villages, que les nouveaux devraient être placés 
sur les grandes routes. Ainsi de Bône à Philippeville, d'Oran à Tlemcen. La province d'Alger laisse bien moins à désirer que 
les autres sous ce rapport. Je me suis rendu par voiture publique d'Alger au village d’el Affroun en prolongeant ma route 
jusqu'à Marengo. Encore une étape et la route par terre d'Alger à Cherchell sera établie.  
 
De nos jours toujours elle est parcourue par des voitures qui portent la vie et la prospérité. D'Oran à Tlemcen, la route est 
ouverte, et il s'est même établi une voiture publique, mais nous ne rencontrons aucun centre de population dans cette longue 
distance à parcourir.  
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Elle a bientôt cessé son service et les relations de ville à ville ne subsistent que par convois à dos de chameau lents et 
dispendieux. Plusieurs villages n'ont pas de route et par conséquent pas de communication facile. C'est surtout le plateau 
d'Oran à Arzew qui est le plus déshérité. J'ai promis aux colons d'en appeler à votre sollicitude pour que les routes qui ne 
sont que tracées soient empierrées aussitôt que possible.  
 
Pour ces hommes accoutumés pour la plupart au mouvement des grandes villes, la voiture publique est une distraction, elle 
assure la facilité des communications. Quand ils sont isolés de ce mouvement, il se croit oubliés. Le 28 avril j’étais de retour 
à Marseille, d’où je m'empresse de vous faire passer mon rapport. La promptitude avec laquelle il est écrit sera mon excuse 
si quelque passage laisse à désirer. Agréez l’assurance de ma haute considération.  
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