
Comment et pourquoi la France fait-elle de l’Algérie une colonie de peuplement* au XIXème siècle ?   

 * Définition Colonie de peuplement dans le livre page 118 
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Groupe 

1  

Activité 2 Chapitre 5 : Conquêtes et sociétés coloniales  

Almanach (calendrier) du Petit Colon 

Algérien (Le Petit Colon Algérien) par 

Alphonse Birck, 1893, Source : scan of 

Extrait de Vie de colons en Algérie, BLANC Paul, imprimerie de 

la vigie algérienne P. Ferhouiluï, 1874, page 45 

Document 2 :  

Dans cet ouvrage, un colon raconte sa conquête de l’Algérie, 

de sa prise de décision à son arrivée et sa vie sur place. Ici, il 

raconte comment il a décidé de partir.  

Document 1 :  

Document 3 :  

 

 1850 1910 

Population totale  2,5 millions  3,5 millions  

Part d’Européens  7%  15%  

Part d’Algériens  93% 85%  

Terres agricoles 

possédées par les 

européens  

115 000 

hectares  

1 900 000 

hectares  

(Chiffres extraits du manuel d’histoire géographie, Belin, 

2016) 

Document 4 :  

Un historien explique que peu de français sont volontaires 

pour s’installer en Algérie malgré la volonté des autorités 

françaises d’installer une colonie de peuplement en 

Algérie.  

« Il faut donc recruter ailleurs. Et très vite, on s’est aperçu 

qu’il serait difficile d’amener sur place en grande quantité 

la main d’œuvre considérée comme la plus capable. Le 

rapport de la commission Bonet, en 1833 est tout à fait 

éclairant sur le sujet : « Les colons doivent être recrutés 

non seulement parmi les Français mais aussi parmi les 

étrangers, notamment les Allemands aux qualités solides, 

les Maltais et les Mahonnais*, moins recommandables 

mais s’adaptant facilement au pays. Du reste, il serait 

imprudent de se montrer exigeant pour la qualité là où on 

a besoin de la quantité ».  (M. Donato, 90)  

* habitants de l’ile de Majorque  

Extrait de l’article « La migration européenne en Algérie 

au XIXème siècle : migration organisée ou migration 

tolérée. », Revue des mondes musulmans et de la 

Méditerranée, Emile Temine, 1987, pp. 31-45.  

Document 5 : Les 

échanges 

commerciaux 

avec l’Algérie en 

1900 



Répondez aux questions sur un document word en groupe puis rédigez le bilan. Vous devez ensuite 

envoyer votre travail de groupe à l’adresse mail suivante : l.madyhistoiregeo@gmail.com 

Vous pouvez au choix envoyer un travail commun en indiquant bien le nom de tous les participants ou 

envoyer un travail individuel (mais attention il est important de coopérer au sein du groupe : cela est 

évalué).  

 

Questions :  

1) Document 1 : Présente le document (Nature, date, auteur, titre)  

2) Document 1 : Quelle image de l’Algérie est donnée dans ce document ? (Justifie en donnant des éléments de 

description de l’image) Quel est le but de ce document ?  

3) Document 1 et 2 :D’après le document 1 et le témoignage du colon (document 2) Que fait la France pour 

motiver des personnes à partir s’installer en Algérie ? D’après ce témoignage les espoirs du colon sembles t-

ils satisfait une fois sur place ? 

4) Document 2 et 3 : Qui sont les colons envoyés en Algérie ?  

5) Document 4 : Comment évolue la part des Européens en Algérie dans la deuxième moitié du XIXème siècle ? 

Pourquoi peut-on dire qu’une colonie de peuplement se crée en Algérie ?  

6) Document 5 : Quelles ressources apporte l’Algérie à la France ? Que peut-on en déduire de l’activité des colons 

en Algérie ?  

Tâche finale :  

A l’aide des réponses précédentes, répondez à la question titre de l’activité : « Comment et pourquoi la France fait -

elle de l’Algérie une colonie de peuplement au XIXème siècle ? » en un bilan organisé d’environ 10 lignes.  

Le bilan devra être organisé de la façon suivante :  

- Vous montrerez dans un premier temps que les colons sont de plus en plus nombreux en Algérie.  

- Dans un second temps, vous montrerez que l’installation des colons en Algérie est organisée par les autorités 

françaises, vous préciserez également les motivations des colons qui décident de partir.  

- Enfin, vous expliquerez ce qu’à apporté à la France l’installation d’une colonie de peuplement en Algérie.  

 

 

 

 

 

 


