
• Roudil (1887- ?)

En 1882, le conseil général de la Seine projette de fonder en Algérie une école
professionnelle d'agriculture réservée aux garçons appartenant au service des enfants
assistés et moralement abandonnés du département de la Seine. Le legs fait en 1887 par l'abbé
Roudil au département accélère l'entreprise du conseil général. En acceptant le don, il entre en
possession d'un domaine de plusieurs hectares situés sur la commune mixte de Ben-Chicao 1 et
s'engage à y installer une colonie d'enfants assistés. Les 6 premiers pupilles arrivés à Ben-
Chicao en décembre 1887 sont bientôt rejoints par 14 autres en décembre 18882. Les travaux
de la ferme-école achevés intégralement en janvier 1893 garantissent enfin une utilisation
totale de l'exploitation ainsi qu'un enseignement professionnel complet.

Le séjour d'apprentissage dure trois ans. Les candidats âgés de 17 à 19 ans demeurent à
l'école Roudil jusqu'à ce qu'ils partent accomplir leur service militaire à 21 ans.
L’enseignement professionnel d'agriculture et de viticulture comprend des cours théoriques, des
exercices pratiques dans les ateliers de menuiserie, de maréchalerie et de vannerie, auxquels
s'ajoutent les travaux de la ferme.

Pour de multiples raisons 3 l'entreprise sombre. Suite à une décision du conseil général de
limiter à 12 le nombre d'élèves, l'école initialement prévue pour une centaine d'enfants est
finalement supprimée 4.

En avril 1910, l'école Roudil réorganisée ouvre de nouveau ses portes et accueille des pupilles
âgés de 10 ans. La nouvelle expérience d'instruction et d'assimilation avec des enfants plus
jeunes se fonde sur une autre méthode. Les trois premières années, ils suivent le programme
d'enseignement primaire combiné à une initiation à l'agriculture ; puis de 13 à 15 ans, les
élèves s'enrichissent d'un enseignement professionnel agricole théorique et pratique 5. Conçue
sur de nouvelles bases, l'école Roudil se destine à former des chefs de culture, des chefs de
chantier et des colons pour l'Algérie 6.

Le fonds de l'école Roudil se compose de généralités sur l'organisation de l'établissement :
création, règlements, personnel, gestion du domaine. Vous pouvez compléter ces éléments par
les textes administratifs du recueil des arrêtés et circulaires (ou RAC). Ils vous informeront sur
l'activité de l'école : règlements 7, recrutement des élèves 8, conditions d'admission 9.

1.Annexée à la commune mixte de Berrouaghia.

2. (D-1, p. 747).
3. Raisons détaillées dans l'article coté (280 PER 6, p. 531-540).
4. (B-128, p. 306-307).
5. RAC, circulaire du 26 juin 1925 (1 J 18, p. 142-143)
6. RAC, circulaire du 2 mars 1910 (1 J 13, p. 37-38).
7.RAC, arrêté du 1er avril 1902 (1 J 11, p. 30-34) et circulaire du 16 juin 1914 (1 J 14, p. 77-79).
8. RAC, circulaire du 2 mars 1910 (1 J 13, p. 37-38).
9. RAC, circulaires du 26 juin 1925 (1 J 18, p. 142-143) et du 2 octobre 1929 (1 J 19, p. 316).
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Fonds d'archives

 Administration

 Rapport sur l'avant-projet de création d'une colonie agricole, 1883. (820 FOSS 2/1), 1 pièce,
82 p., 1 carte, 2 exemplaires dont 1 coté (D-19915).

 Rapport de la commission chargée d'étudier le projet de création d'une colonie agricole, 1883.
(820 FOSS 2/1), 1 pièce, 51 p., 1 carte, 2 exemplaires.

 Rapports annuels du service des enfants assistés portant entre autres sur l'activité des écoles
professionnelles, 1887-1958 (lac). Chaque rapport annuel se compose d'un compte moral et
d'un compte financier, d'un projet de budget, de tableaux et d'un mémoire complet sur l'activité
du service dans son ensemble. Ainsi, chaque rapport fait mention des enfants secourus, selon
les différentes catégories d'enfants assistés et des sorties des élèves (retraits par les familles,
décès, engagements militaires, mariages, majorité) ; un rapport porte sur l'hospice dépositaire
et ses services annexes ; sur les agences d'enfants ; sur le service de santé ; sur les pupilles
difficiles et indisciplinés. 22 volumes.

– 1887-1895: (13 L 7-9), 3 volumes.
– 1887-1889 : (13 L 12), 1 volume.
– 1887-1907 : (13 L 15-18), 4 volumes.
– 1906-1958 : (13 L 19-32), 14 volumes.

 Note relative au règlement pour la concession de lots de terre aux anciens élèves, 1895. (820
FOSS 2/6), 1 pièce, impr., 11 p., 4 exemplaires.

 Règlement de l'école : consignes relatives au personnel, au service médical, au régime
alimentaire, à l'emploi du temps et aux obligations du fermier, au linge et l'habillement, aux
punitions, 1902. (820 FOSS 2/7), 1 pièce, impr., 4 p.

 Suivi de l'école par l'administration centrale, 1924-1931. Pièces relatives à l'histoire de
l'établissement, ainsi qu'à son activité (comptes, rapports). (9 L 52, inventaire prochainement
publié), 1 article.



 Personnel

 Arrêté relatif aux traitements du directeur ; notes confidentielles sur les employés ; demandes
d'emploi et de congés ; notes sur les dépenses du personnel, sur la nomination du comité de
surveillance de l'école et sur la redistribution des attributions, 1890-1905. (820 FOSS 2/5), 1
liasse.

 États du personnel 1 de l'hospice des Enfants-Assistés et de ses annexes dont l'école Roudil,
1893-1935. (676 FOSS 1), 1 registre.

 Domaine

 Rapport du conseil général de la Seine relatif au projet d'acquisition du domaine de Guébar-
Bou-Aoun, en vue de la création d'une colonie agricole en Algérie pour les Enfants-Assistés, 1884.
(820 FOSS 2/2), 1 pièce, impr., 12 p., 2 exemplaires.

 Rapport du conseil général de la Seine relatif à un projet de donation par l'abbé Roudil de terres
en Algérie et à l'achat d'une propriété au profit des Enfants-Assistés, 1887. (820 FOSS 2/3), 1
pièce accompagnée d'une carte, impr., 12 p., 2 exemplaires.

 Projet de cahier des charges dressé pour l'adjudication du bail des terres de l'école, 1902. (820
FOSS 2/8), 1 pièce, impr., 6 p.

 Rapport sur un projet de location de l'établissement Roudil et du domaine de Ben-Chicao,
1903. (820 FOSS 2/9), 1 pièce, impr., 12 p., annotations ms.

 Architecture et travaux

 Rapport du conseil général de la Seine relatif à l'approbation des plans et devis pour la
construction de la ferme-école à Ben-Chicao, 1888. (820 FOSS 2/4), 1 pièce, impr., 8 p.

 Documents figurés

 Plans, [en cours d'inventaire]. (798 FOSS 2, ferme-école de Ben-Chicao, école Roudil), 19 pièces.

 Photographies, [s.d.]. (751 FOSS 143, photos 1-12), 12 pièces.

 Collection d'images de l'école, [s.d.]. (C-660. IX)

1. Ces états s'accompagnent des états du personnel de la division des Enfants-Assistés, du service extérieur
des Enfants-Assistés et moralement abandonnés ainsi que du service médical. Vous trouverez également les
états des employés des écoles professionnelles et des annexes de l'hospice : Thiais et la station suburbaine
de Châtillon.


