
LES DOCUMENTSDE L'ALGERIE

CONSERVÉS

AUX ARCHIVES NATIONALES

XX

La série P des Archives nationales renferme les documents qui concer-

nent l'Administration générale de la France, répartis en un certain

nombre de divisions (1). L'une de ces divisions, est constituée par les

papiers de l'Algérie, dont il faut établir l'origine tout d'abord.

Par ordonnance du 1" décembre 1831, la direction et la surveillance

de tous les services civils de l'Algérie furent confiées à un intendant civil

placé sous les ordres des divers ministres (2). Cette ordonnance fut

abrogée par celle du 12 mai 1832 (3), dont la conséquence fut la création,

attestée par l'AImanach de 1832, d'un bureau d'Alger appartenant à la

Direction du dépôt de la guerre au Ministère de la Guerre. Voici, avec

leurs dates, la liste des transformations subies, dans son titre, par le

service algérien :

3 décembre 1832.- Min. de la Guerre. Direction des Fonds et

de la Comptabilité générale [et des pen-

sions, 1835]. Bureau d'Alger.

19 et 21 septembre 1836. Min. de la Guerre. Direction générale du

Personnel et des opérations militaires.

Bureau d'Alger.
28 février 1837. Min. de la Guerre. Division d'Alger.

23 juillet 1837.......... Min. de la Guerre. Direction des Affaires

d'Afrique.
4 novembre 1840 Min. de la Guerre. Direction des Affaires

d'Algérie.

(1) État sommaire par séries des documents conservés aux Arch. nat.,

Paris, 1891, in-4, col. 53 sq.

(2) Bull, des Lois, 126, n» 3607.

(3j Ibid., 159, n» 4185.
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8 février 1842..... Min. de la Guerre. Division des Affaires

d'Algérie.
20 avril 1850 Min. de la Guerre. Service de l'Algérie.
7 janvier 1852. Min. de la Guerre. Cinquième division.

Ce sont les papiers de'ce service, qui constituent l'essentiel de la sous-

série F80 des Archives nationales.

Ce n'est pas tout. Le 24 juin 1858, fut créé le Ministère de l'Algérie et

des Colonies (1), dont les papiers, en ce qui concerne l'Algérie, se trou-

vent également dans la sous-série F80. Il y a plus. On s'est aperçu que,

parmi les cartons comme parmi les registres, beaucoup ne proviennent

pas de l'Administration métropolitaine, mais bien de l'Administration

coloniale, constituant en quelque sorte les archives du Secrétariat général
du gouvernement : deux exemples suffiront, celui des papiers du Conseil

supérieur d'administration, F 80 16-28', pour les cartons, celui des regis-
tres d'ordres 1685* et 1686*, pour les registres, dont beaucoup, —des

marques en font foi, ont été achetés, et utilisés, en Algérie même. 11 est

donc inexact, a priori, de croire que les documents actuellement conser-

vés en Algérie soient la contrepartie de ceux que possèdent les Archives

nationales : nécessairement, les Archives nationales sont plus riches que
les dépôts Algériens. La présence des documents d'origine algérienne
dans la série F 80 s'explique peut-être par le fait même de la création du

Ministère de l'Algérie et des Colonies, pour l'organisation duquel on a

eu recours à tous les papiers provenant de l'ancien service ; l'on sait,

d'ailleurs, que les colonies ne gardent, en général, presque pas d'ar-

chives, de sorte que le Gouvernement algérien a pu, à cette date, se

dépouiller des papiers qui ont pu lui sembler inutiles.

Mais, dès la fin de:l860 (2), le service métropolitain de l'Algérie passa

-à.nouveau, à la Guerre, puis à l'Intérieur :

24 novembre 1860... Min. de la Guerre, Service de l'Algérie.

6 mai 1871.. Min. de l'Intérieur. Direction de l'Algérie.
29 janvier 1874 Min. de l'Intérieur. Service de l'Algérie.

Le service resta à l'Intérieur jusque dans le second semestre de 1881.

A cette date, il fut en principe supprimé, et ses attributions furent

partagées entre les divers ministères,, auxquels .passèrent, par la même

occasion, lespapiers les plus récents nécessaires pour suivre les affaires

courantes dans chacune de leurs sphères (3). Quant aux papiers les plus

(1) Bull, des Lois, 614, n» 5694.

(2) Ibid., 878, n» 8453 (24 nov. 1860). Cf. ibid., 881, W 8488.

(3) Ibid., 654, n" 11036 (26 août 1881).
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anciens, ils pouvaient être sans inconvénient distraits de l'Administra*

tion active, et versés aux Archives nationales.

Telle est, finalement, l'origine du versement des documents de la sous-

série F8», opéré le 12 août 1881 (1). On comprend par là-même que ces

documents ne dépassent pas l'année 1878, qu'ils l'atteignent même rare-

ment, et qu'il concernent avant tout l'Algérie sous la Monarchie de juillet»

la seconde République et le second Empire. On voit aussi que, posté-

rieurement à,1878, les documents qui ont trait à l'Administration métro"

politaine de l'Algérie doivent être recherchés dans les différents minis-

tères, où les affairés algériennes sont traitées comme de simples affaires

départementales. Pour deux de ces ministères, la preuve est certaine.

Le 27 octobre 1882, en effet, le Ministère de l'Instruction publique se

débarrassa de quinze liasses de papiers jugés inutiles et ne dépassant

pas la date de 1860 : j'en donne l'état sommaire à la fin de cet article (2).

D'autre part, dans les Archives modernes de la Marine, déposées, depuis

:1899, aux Archives nationales, figure, sous la cote BB 8 109, un registre

qui contient les procès-verbaux du Conseil supérieur de l'Algérie pour

les années 1858-1860.

Bien plus, au Ministère de l'Intérieur, depuis 1885, s'est reconstitué un

service de l'Algérie, sous le titre de Bureau des Services de l'Algérie,

faisant partie de la Direction de l'Administration du personnel et du

cabinet, puis départementale et communale (3)..Ainsi, la fusion de l'ancien

service de l'Algérie n'est pas faite, et c'est dans ce bureau qu'on trouvera

la véritable continuation de la sous-série F 80.

** #

Des cartons de cette sous-série, mon confrère M. Laudy, ancien archi-

viste du département de Constantine, dressa, en 1883, un état sommaire

commode sur registre, où l'on regrettera seulement l'absence de préci-

. sions chronologiques (4). C'est cet inventaire que, avec l'autorisation de

M. le Directeur des Archives, j'ai résumé ici, sans chercher à réaliser

ces précisions, pour lesquelles un dépouillement complet des cartons eût

été nécessaire (5). En revanche, M. Laudy ayant négligé de dresser l'état

des registres, j'ai dû le faire, et j'ai ainsi pu constater la présence, à côté

(1) Cf. Registre des nouveaux versements, t. u, i" 106 sq.

(2) P. 183. Voy. de plus l'Appendice.

(3) Almanach national, 1885-1886, p. 160; 1887-1888, p.-169.

(4) C'est ce qui explique, dans la colonne des dates, la fréquente mention
s.; d. (= sans date), il semble que, dans beaucoup de cas, M. Laudy ait

. simplement transcrit les titres portés aux dos des cartons.

(5).L'inventaire de M. Laudy. n'est pas à la disposition du public.
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de simples registres d'ordres et d'analyses, de registres de procès-

verbaux et de correspondance, qui sont du plus vif intérêt (1). M. Laudy
avait complété son travail par l'établissement de deux tables, l'une sur

fiches, l'autre à la suite de son inventaire manuscrit de la sous-série F 80.

J'ai négligé de reproduire ces tables, ou d'en constituer une, l'état que

je donne étant à la fois assez court et assez synthétique, pour permettre
un aperçu à la fois rapide et méthodique des documents qu'il concerne.

Aussi bien le présent travail ne peut être qu'une vue d'ensemble de la

sôus-série F 80, à l'usage des travailleurs lointains, des travailleurs algé-
riens en particulier (2). Pour ceux qui peuvent dès maintenant utiliser

cette sous-série (3), l'inventaire et les tables' Laudy, commentés par
l'archiviste chargé de répondre à leurs demandes, pourront rendre de

grands services, et ils en rendront, jusqu'au jour, prochain sans doute,

où le signataire de cet article, appelé par la bienveillance de M. le

Directeur des Archives, à entreprendre de l'inventaire détaillé de cette

sous-série, pourra, tout en respectant les cotes actuelles, arriver à des

précisions de dates et de rubriques qui font encore défaut. Cet inven-

taire détaillé, joint aux travaux d'archives dont M. Jonnart, Gouverneur

général de l'Algérie, a conçu le plan, pourra alors servir de point de

départ précis à des études approfondies sur l'histoire moderne de notre

belle colonie africaine.

SOUS-SÉRIE F 8»
(CARTONS)

Analyse des Documents

Numéros Dates

1 Gouvernement de l'Algérie. Organisation. 1834-1850

2 Nomination de gouverneurs généraux. Ordres

généraux de l'armée. Proclamations. 1845-1858

3-8 Organisation administrative ... 1830-1858

9-10 Commission d'Afrique 1833-1834

11 Province de Constantine. Organisation des pou-

voirs. Rapports d'ensemble. Transactions.... 1842-1847

'
(1) A signaler en particulier : F 801795*, 2003*, 2007*-2008*.

(2) Ils ne peuvent avoir à leur disposition, que les indications, beaucoup
trop générales de l'Étal sommaire de 1891, col. 104-106.

(3) La seule limite apportée aux communications' est celle de la règle
cinquantenaire et aussi celle dés réserves naturelles en ce qui concerne les
dossiers du personnel. On répondra par écrit à toute demande adressée au
Secrétariat des Archives Nationales, Paris, 60, rue des Francs-Bourgeois.
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Numéros Datés

12-15 Circonscriptions territoriales. Délimitations :

affaires générales ; Alger, Oran, Constantine. s. d.

16-28 Archives du conseil supérieur d'administration. s. d.

29-31 Conseil supérieur d'administration 1837-1848

32 Conseil supérieur d'administration jugeant au

contentieux s. d.

33 Conseil supérieur d'administr. Procès-verbaux. 1834-1836

34-35 Conseil de gouvernement: organisation; travaux. 1837-1858

36 Dossiers divers 1851-1858

37 Conseil de gouvernement : secrétariat général ;
bureaux civils et divisions ; personnel. s. d.

38 Conseil de gouvernement. Ordres du jour des

séances 1857-1858

39-60 Conseil de gouvernement. Dossiers classés par
ordre des numéros 1 à 1899 1847-1869

61-110 Conseil de gouvernement. Id. là 3817 1848-1855

111 — Procès-verbaux 1852-1854

112 — Dèflcis 1855-1857

113 Conseil du contentieux 1835-1847

114-115 Contentieux. Affaires soumises au Conseil d'ad-

ministration 1834-1848

116 Contentieux. Affaires soumises à M. Urtis, avo-

cat consultant du ministre s. d.

117-118 Pourvois au Conseil d'État 1860-1870

119 Secrétariat du Conseil supérieur 1850-1860

120-122 Comité consultatif 1852

123 Gouvernement général. Affaires diverses s. d.

124 Promulgations ; visas et légalisations ; divers.. s. d.

125 Auditeurs au Conseil d'État ; promulgations de

lois et règlements ; naturalisations ; serment. s. d.

126 Examens du personnel 1854-1858

127-384 Personnel. Dossiers classés par ordre alphabé-

tique »

385-396 Services administratifs. Personnel 1831-1860

397 Personnel. Actes de naissance..' s. d.
398 Pensions de retraites >...:. »

399-408 . Personnel et documents divers »

409 Logements et indemnités aux fonctionnaires... »

410 Affaires administratives :

Recrutement 1848-1858

État des affaires en retard 1851-1854

Responsabilité des préfets 1852-1854
'

Costumes. .......... 1846-1854
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Numéros Dates

:' Achats de-fourrages pour la population civile. 1841

Frais de bureau : chauffage 1853

411 Attributions; conflits; commissions d'enquête. s. d.

412 Affaires administratives :

Poursuites contre les fonctionnaires 1853-1858

Cumul..... 1853

Congés , 1848 sq.

Logements militaires 1846

413 Frais .de traitement dans les hôpitaux ; opposi-
tions; retenues s., d.

414 Conférences administratives pour les surnumé-

raires s. d.

415 Légion d'honneur. Médailles.d'honneur avant

1861 » :

416-418 . — . Dossiers classés par ordre

alphabétique . ». :

419 — Récompenses pour belles

actions , »

420-425 Récompenses, pour belles actions 1832-1858

426-427 Fêtes; cérémonies; préséances s. d.

428-429 Fêtes et cérémonies publiques , s. d.-

430 Prairies domaniales; rapports trimestriels des

inspecteurs de colonisation ; projets d'asiles
1 . agricoles dans la province de Constantine;

tournées préfectorales s. d.

431-432 Rapports, trimestriels des préfets 1849-1856

433-434 Rapports périodiques des préfets 1847-1857

435-436 Analyse: de la correspondance des préfets 1848-1857

437440 Affaires arabes. Divers s. d.

441 — Organisation des territoires... s. d.

442 Bureaux arabes ; personnel ; instructions ; or-

ganisation des trois provinces. Conflits entre

les bureaux arabes et la justice.: cheiks;
état civil arabe ; milice indigène ; affaires

arabes diverses ; passage des tribus sous l'au-

torité civile ; fabrication de poudre dans les

tribus ; caïds et cheiks ; défenseurs des indi-

gènes s. d.

443 Rapports commerciaux entre les indigènes et

les Européens ; commerce en pays arabe ;

police; hak.ems.de Beïda, de Mostaganem,
Coléa ; présents aux chefs indigènes ; organi-

... sation politique des tribus ; réquisitions ;
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Numéros Datés.

arrestations ; cimetières musulmans; police
des routes : postes de nuit; postes arabes;

police; indigènes mis à ,1a disposition des

. mairies ; chaouchs ; déliais ; villages et con-

structions arabes , s. d.

444 Bureaux arabes : immeubles, maisons de com-

. mandement ;.,
"

s. d.

445 Tournées administratives des généraux ; rap-

ports....... ..... s. d.

446 Inspection des bureaux arabes : subdivisions

d'Alger, Blidah et Aumale 1852

447 . Inspection, .des bureaux arabes : subdivisions

d'Orléansyille, Milianah et Médéah 1852
448-450 Inspection des bureaux arabes: province d'Alger. 1853-1854

451-456 Inspection des bureaux arabes : province d'Oran. 1852-1854

457 Inspection des bureaux arabes : provinces de

Constantine et d'Alger 1851

458-460 Inspection des bureaux arabes : province de

Constantine 1852-1854

461-476 Bureaux arabes. Rapports. Alger 1846-1857

477-491 — — Oran 1846-1857

492-506 — — Constantine 1844-1856

507-509 Bureaux arabes départementaux. Rapports. Con-

stantine 1849-1856

510-511 Bureaux arabes. Résumés des rapports. Alger,

Oran, Constantine. 1847-1853

512-513 Bureaux arabes. Résumés des rapports. Oran.. 1846-1854

; 514-518 Bur. arab. département". Rapports. Alger 1849-1856

519-520 - — Oran ....... 1853-1857

521 - —- — Constantine. 1857-1858

522 Propriété indigène et propriété de l'État dans

la province de Constantine s. d.

523 Cantonnement des indigènes s. d.

524 Sénatus-consulte sur la propriété arabe. Géné-

ralités s. d.

525-537 Sénatus-consulte sur la propriété arabe : décrets

fixant les territoires, plans annexés 1864-1870

538 Documents sur la province de Constantine : tri-

bus, états et cartes ; statistique générale des

tribus - s. d.

539-543 Statistique des tribus : Alger. 1848-1855

544-547 - Oran.-.., 1848-1855

548-555 — Constantine... 1848-1855
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Numéros Datés

556 Corporation des Berranis 1850-1856
557 Corporation des Berranis : Biskris, Kabyles,

Nègres 1832-1841
558 Marchés arabes s. d.

559-560 Contribution de guerre 1836-1848
561 Prises sur l'ennemi : razzias 1840-1850

562 Prisonniers de guerre français et arabes 1837-1847

563-568 Prisonniers arabes à l'Ile Sainte-Marguerite 1842-1850

569
' — à Cette, la Malgue, Aix et Ré. 1845-1849

570 — au fort Brescon : organisa-
tion ; renseignements ; élar-

gissements ... 1844-1848
571 — Réclamations 1841-1852

572 — Décès 1847-1851
573 Indigènes détenus en Algérie 1846-1852

574-575 Prisonniers arabes : correspondance avec leurs

familles 1841-1856
576-577 Police : organisation et instructions générales . 1837-1858

578 Police : commissariat général devenu commis-

sariat central 1850-1854
579-582 Police : personnel 1812-1858

583 Dépenses secrètes 1831-1840

584-585 Police générale : rapports 1851-1858

586-587 Police générale : surveillance , 1S37-1858

588 Transportés de Juin 1848 ; transportés à la -

Guyane 1848

589 Police générale : politique ; complot d'Oran 1850

590 Affaires politiques .... 1848-1851

591 Élections, 1847-1849; adhésions, 1848; élection

du Président, 1848 ; état de siège ; élections

de 1841 à 1850 1841-1851

592 Police générale : événements du 2 Décembre... 1851

593 Adhésions au 2 Décembre 1851

594 Affaires politiques 1852

595-597 Police : affaires diverses »

598 Police judiciaire : crimes, délits, recherche des

malfaiteurs s. d.
'
599-600 Extraditions demandées par les gouvernements

étrangers ,.. s. d.

601-604 Réfugiés étrangers 1831-1858

6Ô5 - — italiens ..... s. d:

606 • — espagnols s. d;
607-611 •— polonais...... s. d.-
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Numéros Dates

612-614 Expulsions .,- 1831-1858

615 Police : feuilles de recherches ; voyageurs..... s. d.

616-617 Passeports à l'étranger : documents généraux.. g. d.

, 618 Passeports : instructions, divers............... s. d.

619-629 Recherches dans l'intérêt des familles, classées

par ordre alphabétique. Le dernier = divers. s. d.

. 630 Mesures de sûreté générale ; fausses nouvelles ;
cris séditieux ; étrangers dangereux ; fausse

. monnaie ; embarquements clandestins s. d.

631 Clubs. ; sociétés secrètes ; associations ; loges ;
. mendicité ; vagabondage ; jeux de hasard.... s. d.

632 Halles ; marchés ; abattoirs ; loteries ; maisons

de jeu S. d.

633 Cimetières ; inhumations ; exhumations ; pom-

pes funèbres s. d-

634-637 Imprimerie du gouvernement s. d.

638 Impressions autorisées et subventionnées s. d.

639-640 Imprimerie et librairie ; brevets 1854rl855

641-643 Presse : journaux s. d.

644-646 Presse : divers s. d.

647 Affaires générales. — Journaux étrangers s. d.

648-649 Police municipale (incendies, nettoiements,

arrosage, balayage) s. d.

650 Boucheries et abattoirs s. d.

651-652 Boulangerie s. d.

653 Livrets d'ouvriers ; éclairage ; cafés ; débits de

boissons ; horloges publiques ; parcs à four-

rages ; voitures publiques s. d.

654-656 Poids et mesures s. d.

657 Police sanitaire ; épidémies ; divers. s. d.

658-661 Choléra.... - s. d.

662-667 Service .sanitaire maritime : quarantaines, laza-

rets, personnel, commission de santé à

Marseille , s. d.

668 Filles soumises ; dispensaires, s. d.

669-670 Police médicale. s. d.

671 Vaccination s. d.

672-673 Hygiène et salubrité : établissements insar

lubres....... s. d.

674 Commissions permanentes de santé ; denrées

alimentaires ; boissons.. ... s. d.

675-677 Service médical : organisation: et personnel... 1848-1853

678 Service médical: société de médecine; école
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Numéros Dates

préparatoire ; sages-femmes ; missions ; jurys
médicaux ; pharmaciens ; inspections. s. d.

679 * Médecins de colonisation ; instructions géné-
rales 1854-1858

680 Plans des circonscriptions médicales [Atlas].... s. d.

681 Statistique médicale ; règlements s. d.

682-691 — en général , 1846-1858

692-694 — Alger...... 1845-1858

695-696 ....—. Oran 1848-1858

697-700 — Constantine '.. 1845-1858

701-706 Population. ; 1843-1857

707 — états généraux..,.- 1853-1858

708-709 — recensements quinquennaux 1852-1856

710 État civil : affaires générales... s. d.

711 Naissances et décès : affaires diverses s. d.

712 Décès : européens, français, indigènes.......... s. d.

713-717 Décès d'européens , 1847-1859

718-749- État civil : décès. - Alger 1847

720 État civil : décès. — Constantine 1847

721-722 Décès '.....- 1851-1857

723-724 Décès d'étrangers s. d.

725-727 Statistique générale 1831^-1851

728 Esclavage s. d.

729 Sinistres ; tremblements de terre ; inondations ; .

incendies ; accidents divers s. d;.

730 Agriculture; labours ; semences ; bêtes bovines

et ovines ; laines...' ,..' s. d.

.731..'. Fermes-écoles: placement des récoltes ; prêts
, de bestiaux ; primes ; secours s. d.

732-736 Pépinières :. généralités; Alger; Oran; Cons-

tantine... — ... , s. d.

737 Coton. »

738-740 Cultures industrielles ;;mûrier; soie....., s. d.

741-743 Dépôts d'étalons : généralités.; HAlelick; Bou-

,'-> farik et.Mostaganenr. ..............., s. d.

7é4^ Courses de chevaux! -, s. d.

74o..:. Chambres consultatives d'agriculture............ 1852-1857

746 Chambres;consultatives d'agriculture,; session,

de 1854. [registre] ......,..<..,.....: ... 1854

747-750 Sauterelles ; ,.....,... s.,à,

751. Expositions.étrangères.. ,. . s. d.

. <: 752 Exposition:de Paris ; expositions françaises.,..' s. d.

753 Commerce, et.industrie....................... s. d.
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Numéros Datés .

754-756 Commerce... .........•..•- s. d.

757-^758' Chambres-de commerce.. ....:. s. d".

759-760 Courtiers de commerce.... ;. .: ...... s. d.

761-762 Consuls étrangers. s. d.

763 Communes .:-.organisation et législation 1847-1856

764, Communes : affaires générales et collectives;

personnel et organisation 1847-1850

765 Communes : organisation et personnel .... 185H858

766-773 Commissions administratives et consultatives :

, généralités s. d.

774. C. a., etc. Bôneet Oran 1834-1835

775 . , — Documents généraux 1842-1851

776 - — Blidah, Cherchel, Dellys s. d.

777-778: .., —. Médéah.. s. d.:

779-780 . .-r Milianah s. d.

781
'

. — - Orléansville s. d.

782' ,—.... Ténès s. d.

783 — Oran s. d.

784 . . — SainkDenisrdurSig, Nemours, Sidi-

, beLAbbès,- Tîaret, Mostaganem,
Mascara s. d.

785 — Mascara.,...— s. d,

786 — Tlemcen s. d.

787-789 . — Constantine s. d.

790 — Batna s. d.

791 — Bône s. d.

792 —
Bougie, la Callc s. d.

793. . —. Djijelli, Guelma s.: d.

794. . . .— Philippeville, Biskra s. d.

:: 7,95 , -r- Sétif..... : ;..,...........: s.d.

: 796. Receveurs municipaux s. d-.

797 Gardes champêtres s.. d,

7,98 Communes: affaires générales 1847-1858

799-801 — affaires diverses -sw d.

802-803 .— département d'Alger s. d.,

80.4-805 ., .— — d'Oran. s. d.

806-807 ,....... r-. de Constantine. s. d.

808-810 Voirie : généralités s. d.

811-815 — Alger s. d,

816r818 —.Oran.... s. d.

819-823 ..— Constantine , s. d.

824 Plan en relief.deGonstantine...... , s. d,

825, Cimetières s. d!.
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Numéros Date*

826-827 Constitution du domaine des communes....... 1848
828-830 Concessions aux communes ....... 1860-1870

831-832 Communes : budgets ; affaires générales s. d.
833-834 Commune d'Alger : budget 1838-1858

835 Communes : budgets. Blidah s. d.
836-837 — ' - Oran s. d.

838 — — . Mostaganem... s. d.
839 , . — — Mascara, Tlemcen s. d.
840 — . — Constantine, Sétif,

G.uelma s. d.
-

841 — . — Bône s. d.
842 — . — Philippeville, Bougie... s. d.

843-845 Revenus communaux., s. d.
846-902 Budgets et comptes 1830-1856

903. Budgets antérieurs.à 1869 s. d.
904 Budgets, virements, etc. 1864-1868

905-915 Services financiers. : 1831-1858

916-921 . .. — Personnel.., 1834-1850

922-923 Budgets. 1865-1866

924-926 Inspection des finances s. d.

927-928 Trésor et postes s.d.
929-930 Postes : s. d.

931-932 Télégraphie s.d.

933 Impôts arabes. : mémoires et projets s.d.

934-936 — ... ...- 1838-1853

937 Contributions diverses: organisation; personnel. s. d.

938-942 .— . documents divers ...... s. d.

943. ....— . poudres à feu s. d.

944 . — . patentes; licences s. d.

945 Contr.ib. div. : marchés, taxes : Alger 1852-1857

946 — — Constantine .. 1852-1858

947 — — Oran.... 1845-1858

:- 948 Service des tabacs ; s.d.

949-950 Douanes : législation ; principes, instructions. s. d..

951 — remises aux finances ; contrebande ;

personnel ; entrepôts s.d.

952-953 — divers s.d.

954 — . tarifs.... .: .. s. d.

955 — tarifs; projets 1848-1849 ; cabotage;

entrepôts ... s. d.

956 — frontières de. Tunis et du Maroc 1844-1848

957 — navigation ................... s, d.

-958. — . statistique.,...., 1835-1858.
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959 Douanes : statistique : police des frontières ;

matériel, etc. :.......... : ... s. d.

960 — soufre ; salpêtre ; exportations; ma-

tériel... s. d.

961-962 Service topographique : organisation s. d.

963 — personnel s.d.

964 — divers s. d.

965-966 — travaux s. d.

967 Produits et revenus du Trésor s. d.

, 968 Octrois de mer et divers ; produits coloniaux.. s. d.

969 Octroi de mer s.d.

970 Crédit foncier ; banques ; foires s.d.

971 Forêts : législation ; incendiés ; budgets ; sta-

tistique s. d.

972-974 —- personnel s. d.
975 — planteurs; bûcherons s. d.

976-977 — affaires diverses s. d.
978 — routes ; bâtiments ; lacs ; cours d'eau ;

chasse; pêche s. d.
979 Chasse ; animaux nuisibles. s. d.
980 Forêts : livraison de produits s.d.

981 — affaires diverses s. d.
982 -r- instructions , s. d.

983-984 — Alger. s, d.
985 — Oran.... s.d.

986-989 — Constantine. s. d.
990 — Rapports.. s. d.
991 Enregistrement et Domaines : organisation... 1833-1848
992 Gestion du Domaine : affaires générales ; prin-

cipes... s. d.
993 'Domaines : instructions et circulaires 1840-1856

994-997 Enregistrement et Domaines : personnel.
'

s. d.
998 — bureaux ; loge-

ments ; cautionnements ; costumes ; som-
miers ; poursuites contre les agents ; comptes
de gestion ; avances de fonds ; documents

périodiques.,... s., d-.
999-1056 Domaines : affaires diverses s. d '.

1057-1059 '.--— , correspondance.. ...; s. d.
1060 Enregistrement et Domaines : correspondances

diverses...... s.d.
1O6M063 Domaines : affaires antérieures à 1846. s. d.

10644067^
—' affaires courantes depuis 1846 s. d.

.'*...' '12
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1068 Enregistrement et Domaines : rapports trimes-

triels .... .....;. 1850-1853

1069-1070 Timbre..!...........^.,.... .... , s.d,

1071. Droits d'enregistrement et d'hypothèque s. d.

1072 Actions judiciaires ; domaine militaire ; comptes
de gestion ; locations s. d-.

1073-'078 Domaines : amendes 1839-1854

1879 —
produits divers ; successions va-

cantes; épaves ; amendes; consignations, etc. s. d.

1080-1081 Successions vacantes. s. d.

1082 Beit-el-mal ; Amin-Sekka ; cantonnement des.

tribus s. d.

1083-1086 Séquestre. ..*..... ." s.d.

1087 Etablissements religieux musulmans réunis au

domaine de l'État ; recherches de propriétés
domaniales en territoire militaire 1851

1088 Domaines : restitution d'immeubles 1835-1843

1089-1091 État général des immeubles appartenant à l'État. 1846

1092-1095 Immeubles affectés à des services publics 1833-1854

1096 Mobilier de l'État...., ; s.d.

1097 Biens indivis ; interdiction aux fonctionnaires

d'acquérir; ventes ; instructions; cahiers des

charges s. d.

1098-1100 Commission des transactions et partages : prin-

cipes s. d.

1101 Commission des transact. et partages : Coléah.. s. d.

1102-1106 Aliénations 1835-1858

1107 Ventes de gré à gré 1843

1108 Expropriations : affaires diverses s.d.

1109-1125 — 1839-1857

1126 Rentes sur l'État : projet de règlements 1835-1844

1127 Domaines : réduction de rentes 1850

1128-1130 Commission de colonisation 1842-1843

1131 Plans de colonisation.. s. d.

1132 Obstacle continu : projet général Berthois. 1841-1844

1133 Ventes de terres en'vue de la colonisation...... s. d.

1134 . —
"

..'• 1856-1858

1135-1149 Villes et villages.'/ ., s. d.

1150 Colonisation : projets'de centres ; Union agri-

cole du Sig ; villages et cultures arabes...... s. d.

1151-1155 Centres .-......,...... s. d.

1156-1160 Colonisation. Généralités. s.d,

1161-1168 ''-. ........ ............... 1830-1858
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1169 Inspecteurs de colonisation s. d.-.

1170-1175 Colonisation,:.rapports des inspecteurs s. d.

1176 — émigration allemande . s., d.

1177 — émigration ; cultures militaires. s. d.

1178 — militaires libérés s. d.

1179 Subventions aux colons s. d.

1180-1181 Demandes.de concessions, par ordrealphabétiq. s. d..

1182-1183 — lettres diverses...,. s. d.

1184 .....— . Oran s. d.

1185-1204 Concessions. - • 1835-1858

1205-1223 — titres définitifs ; contrats 1844-1851

1224-1225 — par ordre alphabétique . 1858-1863

1226 — définitives [Répertoire].... ... 1845-1851

1227 —- autorisations aux fonctionnaires;

ampliations de décrets de concessions défini-
tives s. d.

1228:. Compagnie genevoise.de Sôtif , s.' d.

1229.. Concessions ; évictions ; radiations s. d.

1230 —.. prorogations et déchéances; états

statistiques s. d.

1231-1233 Concessions : substitutions et hypothèques.... 1845-1850

1234 — affaires diverses. A.-Z s. d.
1235 — à vérifier 1856-1857

1236 — accordées : états trimestriels 1854-1858

1237-1252 Passages 1858-1861

1253 Dépôts d'ouvriers s. d.
1254 Bâtiments civils : organisation du personnel... s/ d.

1255-1256 — généralités s.d,
1257 — commission centrale ; inspec-

tion s.d.
1258-1259 .'....— bustes de l'empereur ; statue

du maréchal Bugeaud s.d.

1260-1.277 Bâtiments civils : Alger ...... s. d.
1278-1289 — Oran s. d.
1290-1302 — Constantine s.d.

1303 Secrétariat général. Colonies agricoles : organi-

_sation ; principes ; instructions .- s. d.
1304-1305 Secrétariat général. Colonies agricoles : direc-.

leurs ; greffiers ; inspecteurs ; installation des
: , services publics.. ..,..., ... s. d.

1306 Secrétariat général. Colonies agricoles : muta-

tions ; .demandes d'admissions; envois de

dossiers de colons ; émigration allemande.,.. s. d,



— 172 —

Numéros Datés

1307 Secrétariat général. Colonies agricoles : admis-

sions ; renonciations ; évictions s.d.

1308-1309 Secrétariat général. Colonies agricoles : renon-

ciations s. d.

1310 Secrétariat général. Colonies agricoles : convois

de 1849; projets de centres; anciens militaires. s. d.

1311 Secrétariat général. Colonies agricoles : admis-

sions ; villages de 1849 ; revenus communaux ;

délimitations s. d.
' 1312 Secrétariat général. Colonies agricoles : débar-

quements ; installation des services ; indem-

nités aux Arabes dépossédés ; échanges ; colons

non subventionnés ; vivres s. d.

1313 Colonies agricoles ; commission des colonies ;
constructions ; rations de vivres ; centimes de

poehe ; hautes paies ; primes ; secours ... s. d.

1314-1331 Colonies agricoles s. d.

1332-1367 — colons. s. d.

1368 — — répertoire des dossiers. s. d-

1369 • — état civil s.d.

1370-1371 — travaux publics s.d.

1372
'

Secrétariat général. Colonies agricoles : déta-

chements militaires; gendarmerie; agrandisr
sèment de territoire ; instructions générales ;

- noms donnés aux colonies; emploi des trou-

pes; bouchers; boulangers; débits; nourrices, s. d.

1373 — plantations: semis; pépinières s. d.

1374 — plantations s. d.

1375 — greffage d'oliviers; cultures industrielles-;
défrichements ; récoltes ; lotissements ;
Service topographique s.d.

1376 — animaux; cheptel; semences; foins;vété-
rinaires ; transports s.d.

1377 — agrandissement des centres; orphelins;
veuves ; prestations ; sauterelles ; veu-

ves ; prestations ; sauterelles ; secours ;

sous-directeurs; moniteurs, etc s. d.

1378 — orphelins; police; plaintes; réclamations;

instruments et outils ; fournitures di-

verses — ;..;.. - s. d.

1379 — prestations; dettes; avances de grains;

transports ; pompes ; incendies ; se-

cours.. , -.. s. d.
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1380 Secrétariat général : instruments aratoires ;

prestations remboursables ; infirme-

ries ; soeurs ; sagesfemmes ; inspec-
tions médicales ; état civil; notaires.. s. d.

1381 — successions vacantes ; service médical ;
aliénés ; vaccinations s. d.

1382 — gardes-champêtres ; clôtures ; hangars ;
étables ; service postal ; vaguemestres ;

agriculture; tabacs; police; plaintes;
réclamations ; secours s. d.

1383 — instruction primaire s. d.

1384 — remises à l'administration civile ; organi-
sation municipale ; culte s.d.

1385 — bibliothèques ; rapports périodiques ; Mo-

niteur d'agriculture; armement de co-

lons ; milices ; douanes ; j ustices de paix. s.d.
1386 — soeurs de charité ; commission- consulta-

tive ; statistique ; population s. d.

1387 Colonies agricoles : affaires Gestin, fournisseur

à Bône , s. d.

1388-1389 Secrétariat général. Colonies agricoles : budgets
et dépenses s.d.

1390 — de l'avenir des colonies ; soldats moni-

teurs ; agriculteurs adjoints ; projets de

centres ; rapports sanitaires s.d.
1391 Ministère. Colonies agricoles : formation de

convois ; transport de colons ; émigration
suisse sur Armeur el Aïn s. d.

1392 — incidents de voyage : plaintes ; réclama-

tions .....•,.., .... s. d.
1393 — indemnités pour acquisition de terrains

affectés aux colonies ; échanges s.d.
-1394 — installations. Dépenses , 1848-1849.
1395 — emploi du crédit de 5 millions ; lois des

19 mai 1849 et 20 juillet 1850 ; crédit
de 1.200.000 fr. (1852). 1849-1852

1396 Ministère. Colonies agricoles : construction de

villages................. s.d.
1397 — pouvoirs des directeurs ; régime judi-

ciaire ; culte ; instruction primaire ;
mauvais choix des colons en 1849, leur

manque de ressources ; affaires di-

verses ; impressions pour le service... s. d.
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1398 Ministère : évictions ; interpellation à ce sujet à

l'Assemblée nationale s.d.

1399 — commissions Consultatives (loi du 20 juil-
let 1850) 1850

1400 — peuplement ; loi du 20 juillet 1850 ; four-

nitures ; transports ; prestations di-

verses ; graines distribuées ; avances

diverses ..•'. s. -d.

1401' — placement de colons dans les lots vacants ;
• demandes de changement de colonie... s. d.

1402 — service des vivres s: d.

1403 — secours s.d.

1404 — routes ; pépinières ; réserves forestières ;
foins ; indemnités diverses ; lotisse-

ments ; bétail ; labours ; délimitations ;
• * matériel de culture ; machines s. d.

1405
' — usines ; défrichements ; encouragements

" aux cultures ; peuplement ; projets di-

vers ; passages ; armements ; gardes

champêtres; gendarmerie;- pompes;

postes -..-. s. d. 1

1406 "— écoles ; asiles ; concessions particulières ;
maisons doubles ; ventes et locations ;
marchés de 50.000 fr. ; service des eaux. s. d.

' 1407 "— service sanitaire ; service médical ; vac-

cination s. d.

1408 — régime municipal; communes s. d.

1409 — " ouvriers d'art ; retours en France ; com-

munaux ; réserves domaniales ; substi-

tutions ; emplois divers s. d.

1410 — congés aux colons , s.d.

1411 — renseignements statistiques ; rapports
des inspecteurs de colonisation ....... s. d.

1412 — rapports trimestriels des trois provinces. s. d.

1413-1421 Secrétariat général. Colonies agricoles : rapports
-

périodiques. ; s. d.

1422-1424 Ministère. Colonies agricoles : rapports men-

suels (Alger, Oran; Constantine),.., '.... s. d.

1425 — Petit-Bourg ; Mettray ; orphelins; alié-

*. nés ; nourrices •, sages-femmes; colons

non subventionnés ; anciens militaires. s. d.

1426 Armes et munitions de guerre. s.d.

1427 Milices : documents généraux ,. 1830-1858



— 175 —

Numéros Dates

1428-1431 Milices : généralités. s.d.

1432-1436 — Alger 1832-1858

1437-1438 — • Oran ..,...• 1833-1858

1439-1440 — . Constantine 1836-1858

1441 — sapeurs-pompiers; pompes à incendie. s. d.

1442 — inspecteurs s.d.

1443 — licenciements ; désarmements ; statis-

tique ; matériel... s. d.

1444 Gendarmerie : affaires générales s. d.

1445 — localités s. d.

1446 Marchés généraux de l'armée ; secours s. d.

1447-1450 Ponts et chaussées : organisation ; personnel... 1831-1858

1451 Régisseurs ; comptables ; piqueurs ; canton-

niers ; ouvriers; routes; Commission supé-
rieure des teintes des plans ; classement de

routes ; cartes routières s. d.

1452 Ponts et chaussées : conducteurs :. s. d.
1453-1456 — s. d.

1457 Travaux publics : généralités ; budgets s. d.
1458 Ponts et chaussées: bâtiments ; outils ; divers :

chemins vicinaux s. d.
1459-1460 Routes ; marchés ; devis s, d.
1461-1468 Routes et ponts : Alger s. d.
1469-1474 — Oran....... s.d.
1475-1482 — Constantine s. d.
1483-1485 Chemins de fer s. d.

1486 Mines : organisation ; personnei :.. s.d.
1487 Mines et carrières : généralités s.d.
1488 Mines .....: . : s. d.

1489-1492 Mines et carrières : Alger s.d.
1493 — ' Oran. .,.. s. d.

1494-1499 — Constantine s. d..

1500 Service des eaux s. d.
1501 Eaux : barrages; irrigations ; dessèchements.. s. d.

1502-1506 Eaux : Alger s.d.
1507-1509 — Oran ....' s. d.
1510-1513 —• Constantine......... s.d.
1514-1517 Chutes d'eau. Usines : généralités ; Alger, Oran,

Constantine '. s. d.
1518 Puits artésiens ...."... s. d.
1519 Travaux maritimes.. s. d.

1520-1546 Port d'Alger........ .. s.d.
1547-1548 — "d'Oran..... \ .\ ..-.....'....... '........:.,. s... d
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1549-1550 Ports : Constantine s.d.
1551 Travaux maritimes : généralités s. d.

1552-1553 Service des ports s. d.
1554 Marine ; navigation s.d.

1555-1557 Navigation commerciale s. d.
1558 Pèche du corail 1831-1858
1559 Pêche maritime 1842-1858
1560 Naufrages s. d.

1561-1562 Instruction publique : organisation ; personnel ;
inspections ; cours publics ; écoles spéciales ;
établissements privés ; congrégations ensei-

gnantes ; salles d'asile s.d.
1563-1564 Instruction primaire : affaires générales ; maté-

riel ; locaux s. d.
1565-1567 Écoles primaires : Alger, Oran, Constantine... s. d,
1568-1569 Lycée d'Alger s.d.

1570 École d'arts et métiers 1846-1858
1571 Éducation de jeunes Arabes en France. 1839-1847

1572-1573 Écoles arabes-françaises et écoles musulmanes. s.d.
1574-1583 Bibliothèques s.d.
1584-1585 Souscriptions diverses .' s. d.

1586 Sciences et arts. Archéologie histoire; musées ;

voyages s. d.
1587 Sciences et arts. Archéologie; histoire ; musées;

voyages ; bibliothèque d'Alger s. d.
1588 Sciences et arts. Archéologie ; histoire; musées ;

voyages s. d.
1589 Sciences et arts. Archéologie ; histoire ; musées ;

voyages s.d.
1590-1599 Commission scientifique s. d.
lCOO-1601 Théâtres s. d.

1602 Observations météorologiques s. d.
1603 Étude de la langue arabe; orthographe des

noms arabes ; interprètes... s. d.
1604 Justice: organisation ; affaires générales s. d.

1605-1607 — territoires mixtes et territoires mili-
taires , s • d.

1608 Créations de juridictions et ressorts ; matériel. s. d.
1609-1610 Justice : personnel..... .., s. d.
1611-1614 — affaires diverses s, d.
1615-1616 Tribunaux de commères; serment more judaico;.

recours en grâce ; exécution des arrêts cri-
minels s. d.
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1617 Enregistrement ; amendes ; timbre ; patentes ;

licences ; octrois ; poids, et mesures ; pou-

dres..... s. d.

1618 Officiers ministériels : documents généraux. —

Commissaires-priseurs s. d.

1619 Défenseurs. — Huissiers s. d.

1620 Notaires. — Interprètes s. d.

1621-1624 Justice musulmane 1833-1858

1625-1628 Culte catholique s. d.

1629 — — congrégations s.d.

1630 — protestant s. d.

1631 — israélite s. d.

1632-1634 — musulman et corporations religieuses... s. d.

1635 Corporations religieuses musulmanes s. d.

1636 Pèlerinage à la Mecque 1842-1858

1637 Caisses d'épargne s. d.

1638 Sociétés de secours mutuels 1853-1858

1639-1641 Orphelinats : règlements ; projets divers; admis-

sions ; sorties s. d.

1642 — Alger ; Ben-Aknoun ; Bouffarik ; Bône ;

Dély-Ibrahim s. d.

1643-1644 — Medjez-Amar '. s. d.

1645 — Kouba ; Mostapha ; Blidah ; Misserguin.. s. d.

1646 Hôpitaux : règlements s. d.

1647 Hôpitaux et hospices : dossiers locaux s. d.

1648-1649 Hôpital d'Alger s.d.

1650 Incurables. — Aliénés. — Aveugles. — Sourds-

Muets. — Bureaux de bienfaisance. — Ateliers

de charité. — Sociétés diverses. — Cessions

d'effets s. d.
1651-1652 Monts-de-Piété s.d.

1653 Établissements de bienfaisance : inspection,... s. d.

1634 Prisons : organisation 1847-18.38
1655 Établissements pénitentiaires de jeunes libérés;

règlements des bagnes et chiourmes s. d..
1656-1660 Établissement des fers de Bône • s. d.

1661 Prisons : jeunes détenus transférés en France. s. d..
1662 — Alger, Oran, Constantine ; s.d.
1663 — translations de détenus en France 1831-1854
1664 — condamnés à long terme envoyés en

France ou maintenus en Algérie... . s.d.
1665 — condamnés à long terme transférés en

France .. s. d.



— 178 —

Numéros Dates

1666 Condamnés étrangers ; explusés de France et

Algérie ou expulsés d'Algérie. s. d.
1667 Prisons :-inspections . ; s. d.

1668-1669 Commission permanents de travaux publics.... s. d.

(REGISTRES)

1670* Enregistrement. Service des affaires militaires

et maritimes s. d. (second Empire)
1671* Arrivée, 2e bureau. —

Enregistrement s. d.

1672* Répertoire des dépêches. Arrivée, n° 1 1842

1673* — . ... _ n" 2 1843

1674* — —
'

n" 1 1844

1675* — — n° 2 1844-1845
• 1676* — — n° 2 1845

1677* — — n" 2 1845-1846
; 1678* — — n° 1....;... 1846-1847

1679* — — n" 2 1846-1847

1680* • - - — n" 1 1847

1681*
' — — . n° 2 1847

1682* • — Départ, n° 1 1843

'1683* ,..,_ . . _ n° 2...' 1843

1684* — — n» 1 1845

1685* Registre d'ordre du 2' bureau 1843-1847

1686* Ordres de service (contenant un certain nombre

- - . de minutes- pour 1848-1851) 1845-1849

1687* Répertoire des dépêches. Départ, n" 1 1846-1847

1688* — — n" 2.. 1846-1847

1689* — — n° 1 1847

1690*
'

• • .— — n«-2 1847

1691*-1693* Communications avec les bureaux. Arrivée

--(décisions).., 1843-1845

:1694*-1696* Communications avec les bureaux du ministère.

Arrivée 1846-1847

1697*-1702* Communications avec les bureaux du ministère.

. . Départ .,.,..- 1843-1847

1703M704* Rapports au ministre. Répertoire 1846-1848

1703* — • . — 1848

n06*-1707* - — - 1849-1852

1708* Arrivée, n" 1. 1846

1709* Algérie, affaires civiles. Arrivée t....... 1847

1710* Correspondance du directeur des affaires de

l'Algérie.,.. .-........ =.< .....< 1846-1847
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1711* Direction générale. Lettres reçues au 3' bureau. Ji 1848

1712* Arrivée des courriers. Demandes d'emplois, n° 7. 1845

1713* • — Divers ..'. 1849

1714M71S* Enregistrement. Sans titre. s., d.

1716* Arrivée. Notes 1848

1717* Départ. — 1848
; 1718* Arrivée. — .1848

1719* Départ. — 1849

1720* Arrivée. — 1849

1721* Arrivée. — 1850

1722* Départ. — 1850

1723* Départ. — ... 1851

1724* Arrivée. — -1851

1725*-1727* Arrivée. Ministre. Intendant militaire de la

septième division. Consul de France à Cività-
- Vecchia........: • 1848-1850

1728* Arrivée. Ministres. Conseil d'Etat. Représen-
tants. Fonctionnaires et divers 1851.

1729* Arrivée. Ministres et fonctionnaires en France.

Divers.... > 1852

1730*-1732* Départ. Ministre. Intendant militaire de la

septième division. Consul de France.à Cività-

Vecchia 1848-1850

1733* Départ. Ministres. Conseil d'État. Représen-
tants. Fonctionnaires et divers 1851

1734* Départ. Ministres et fonctionnaires en France.
Divers 1852

1735* Arrivée. Gouverneur général. Directeur des

Affaires civiles. Généraux commandant les
- provinces, Directeur des fortifications. Divers

fonctionnaires 1848

1736* Arrivée. Gouverneur général. Préfetsdes dépar-
tements. Généraux commandant les pro-
vinces. Directeur des fortifications. Divers

fonctionnaires en Algérie 1849

1737*-1739* Arrivée. Gouverneur général. Préfets des dépar-
tements. Divers fonctionnaires en Algérie... 1850-1852

1740* Départ. Gouverneur général. Préfets des dépar-
• tements. Généraux commandant les pro-

vinces. Directeur des fortifications. Divers
fonctionnaires en Algérie....- 1849

1741*-1743* Comité consultatif de l'Algérie. Procès-ver-
• •'- baux.-.. .-...- ........... .... 1830-1852
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1744*-1745* Départ. Gouverneur général. Préfets des dépar-
tements. Divers fonctionnaires en Algérie... 1851-1852

1746* Arrivée, n" 1 (ministres et divers) s.d.

1747* Départ. Ministre [de la guerre], n" 3. — En tête

feuilles volantes pour les autres ministres... 1854-1855
1748*-1758* Arrivée. Autorités :

1849-1854
1759M762* Arrivée 1850-1851

1763* Lettres reçues au 3e bureau 1848

1764* Arrivée. Algérie.
' 1850

1765* Ministères. Arrivée 1850
1766* — ....', 1852-1855
1767* — 1849-1850

1768M770* — 1850-1853
1771M772* Ministères. Départ , 1849-1852
1773*-1779* Autorités. Départ. 1849-1851

1780* — et particuliers... 1852-1853

1781* — Départ 1853-1854

1782M784* Algérie. Arrivée. 1852-1854
1785*-1786* Arrivée 1855-1856

1787M790* Départ. Arrivée 1854-1857

1791*-1792* Arrivée. 1857-1858

1793M794* Ministère de l'Algérie et des Colonies. Conseil

supérieur. Registre d'ordre des affaires sou-

mises (91 * non relié)... : 1858-1859

1795* Affaires soumises au Conseil d'État (important). 185S-1860

1796M797* Ministère de l'Algérie et des Colonies. Bulletin

. officiel. Promulgation. [Minutes authentiques
du Bull, officiel de l'A. et des C] 1858-1860

1798M799* Conseil supérieur. Enregistrement des dépè-
ches 1860

1800*-1803* Secrétariat général. Enregistrement. 2° bureau.

Départ 1856-1838

1804* — Arrivée.... 1860-1861

1805M806* — Départ 1860-1864

1807* Secrétariat général Enregistrement. 3f bureau.

Arrivée 1864-1865

1808* —. 1" bureau. Arrivée 1865-1866

1809* Personnel des services civils de l'Algérie. —

Notices individuelles avec table alphabétique. s. d.

1810* Secrétariat général. Catalogue des ouvrages
, composant les diverses bibliothèques d'Admi-

nistrations civiles et militaires.- En tête, liste

de ces bibliothèques s. d.
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1811* Mobilier de l'Hôtel du gouvernement. Registre
des entrées et Sorties 1845

1812* Algérie. Affaires arabes. Arrivée 1847-1849

1813* Services municipaux. Budget de l'exercice 1839. 1839

1814* Commission ,[des concessions ?]..., 1849

1815* Direction des finances et du commerce. 2' bu-

reau. Enregistrement des dossiers 1846-1847

1816*-1817* Administration des douanes. Arrivée et départ. 1846-1847

1818* Contributions diverses, n° 1 (service du per-

sonnel) s. d.

1819*-1824* Registres des mandats (manquent 1847 et 1848). 1846-1851

1825* Exercice 1844. Registre des mandats 1844

1826*-1827* Mobilier de l'État. Entrées et sorties 1840

1828*-1829* Personnel du cadastre .. s. d.

1830*-1833* — des finances s.d.

1834*-1835* — de l'enregistrement et des domaines. s. d.

1836* — des forêts, s.d.

1837*-1867* Sommiers de consistance n° 2 : immeubles

affectés. — Un registre par bureau : Alger,

Aumale, Blidah, Cherchell, Coléah, Dellys,

Douera, Laghouat, Médéah, Milianah, Orléans-

ville, Ténès, Mascara, Mostàganem, Nemours,

Oran, Saint-Cloud, Sidi-bel-Abbès, Saint-

Denis du Sig, Tiaret, Tlemcen, Batna, Biskara,

Bône, Bougie, Constantine, Djidjelli, Guelma,

La Calle, Philippeville, Sétif 1852

1868*-1885* Sommiers de consistance n° 1 : immeubles non

affectés à des services publics. — Alger, Au-

male, Blidah (2), Cherchell, Coléah, Dellys (2),

Douera, Laghouat (2), Médéah (2), Milianah (2),

Orléansville, Ténès, Constantine 1852

1886* [Déficit.]
1887*-1908* Sommiers de consistance n" 2 : immeubles affec-

tés. — Batna, Biskra, Bône, Bougie, Constan-

tine, Djidjelli, Guelma, Philippeville, La Calle,
Mascara (2), Mostàganem (2), Nemours, Oran,
Saint - Clôud , Saint-Denis-du-Sig , Sidi-bel-

Abbès, Tiaret, Tlemcen (2). 1872

1909*-1924* Eaux et forêts. — Alger, Aumale, Coléah, Delr

lys, Douera, Médéah, Milianah, Orléansville,

Ténès, Tiaret, Oran, Nemours, Sidi-bel-Abbès,

Mascara, Mostàganem, Tlemcen .. s. d.

1925*-1954* Sommiers de consistance n" 4 : immeubles se-
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. questrés. — Alger, Aumale, Blidah, Cherchell,
.'. Coléah, Dellys, Douera, Médéah, Milianah,

? . Nemours, Oran, Saint-Cloud, Saint-Denis-du-

Sig, Sidi-bel-Abbès, Tiaret, Tleinçen, Batna,
. Biskr.a, La Calle, Bône, Bougie, Constantine,

Djidjelli, Guelma, Philippeville, Sétif.... s. d.

1955*-1964* Bordereaux récapitulatifs des comptes des rece-

veurs de l'Enregistrement et des Domaines.

Département de Constantine 1849-1855

1965*-1995* Sommiers, .de. consistance n° .5 : biens remis

à
'
la colonisation. — Alger, Aumale, Blidah,

Cherchell, Coléah, Dellys, Douera, Médéah,

Milianah, Orléansville, Ténès, Mascara (2),

Mostàganem, Nemours, Oran, Saint-Cloud,

Saint-Denis-du-Sig, Sidi-bel-Abbès, Tlemcen,

Tiaret, Batna, Biskra, Bône, Bougie, Con-

, stantine, Djidjelli, Guelma, La Calle, Sétif,

Philippeville 1852

1996*-1998* Passages ; demandes d'autorisation. 1841-1843

1999*-2000* Passages permis 1843-1844

2001* Enregistrement de lettres adressées au secréta-

riat du ministre , s. d.

2002* Colonies agricoles. 2e bureau. Enregistrement.. 1850

2003* — Registres des copies des

lettres envoyées par le 2Ebureau (important). 1848-1849

2004* Registre, d'arrêtés de concession, par ordre chro-

nologique. 1854-1858

2005* Enregistrement des lettres reçues par le bureau

de la colonisation et des travaux publics 1847-1848

2006* Ministère dé l'Algérie et des colonies. Commis-

sion permanente des travaux publics. Enre-

gistrement des affaires soumises
'

1858T1859

2007*-2008* Procès-verbaux de la Commission permanente
des travaux publics (important) 1859-1860

2009* Instruction publique. Administration munici-

pale. Culte. Arrivée. Enregistrement 1847

2010* Registre d'analyses d'affaires 1848-1849

2011* Arrivée,. n° 2....... , '.. s. d.

2012* Contrôle des condamnés aux fers, à rétablisse-

ment central de Bône :..... s.d.

2013* Justice musulmane. Personnel, réparti par
.' provinces... ...................... s. d,
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D'autres séries que la série F 80 doivent être encore consultées aux

Archives Nationales, par l'historien de l'Algérie moderne.

-.-•:
- '

m -...>.

.. * #

Le 27 octobre 1882, le Ministère de l'Instruction publique fit un verse-

ment de documents provenant du Ministère de la guerre et de l'ancien

Ministère de l'Algérie et des Colonies, attribués au Ministère de l'Ins-

truction publique au moment de la disparition de ce dernier Ministère (1).
Ces documents figurent aujourd'hui sous la cote F" (2).

SÉRIE F" (LIASSES)

Analyses
Numéros Dates.

80736 Organisation de l'Instruction publique (inspec-
tion et rapports) .-...' 1831-1849

80737 Rapports mensuels 1858-1860
80738 Bibliothèque d'Alger et dépenses 1849-1852
80739 Exercice de la médecine (médecins, pharma-

ciens, sages-fenimes) <.. 1847-1860
'

80740 Police médicale. 1851-1853
.80741 — , ............ 1854-1860

8074-2 Collège (lycée) d'Alger. Organisation et per-
~

sonnel 1839-1848
80743 Lycée d'Alger 1856-1858
80744 Cours d'arabe. Écoles diverses. Affaires géné-

râtes : s. d.
80745 Création • et organisation d'écoles-. Affaires

diverses .-....- 1850-1860;
80746 Instituteurs publics (personnel) » s.d.
80747 Inspection primaire ; instituteurs publics et

privés ; salles d'asile ; dépenses des droits de

patente -. 1848-1860
80748 Ancien personnel des diverses services de l'Ins-

truction publique , s. d.
8074-9 Demandes d'emplois.., s. d.
80730 Dépenses générales 1846-1857

** *

Je rappelle, pour mémoire, la présence dans les Archives modernes de
la;Marihe déposées aux Archives nationales; d'un registre provenant du
service de l'Algérie :

(1) V. Registre des noxtveausoversements, t. in, f? 12-13.'Cf. p.'. 159:

(2) V, également VAppendicei
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SÉRIE BB»

190 Procès-verbaux du Conseil supérieur (9 déc. 1858 ; 21 avril 1860).
— Ministère de l'Algérie et des Colonies.

*
* #

Enfin dans la Bibliothèque Administrative, on trouvera, sous les

diverses rubriques (AD xix 0, etc.), un certain "nombre de publications
officielles ou semi-officielles, qui offrent un intérêt évident pour l'histoire

civile de l'Algérie moderne,

** *

A la fin de cette revue des documents algériens conservés aux Archives

nationales, on peut dégager leur caractère général. Ils ont trait unique-
ment à l'histoire civile de notre colonie : services et personnel adminis-

tratif dans toutes les branches, colonisation, rapports pacifiques avec les

indigènes. L'ethnographie, l'histoire de la civilisation musulmane auront

elles-mêmes à puiser parmi ces documents. Quant à l'histoire militaire,

Celle de la conquête, delà défense, des insurrections, tes sources n'en

Sont pas aux Archives nationales, — sinon en ce qui concerne la coopé-

ration de la Marine^ dont les Archives modernes, comme je l'ai dit à

diverses reprises, sont pour le moment déposées à l'Hôtel Soubise, et

dont les papiers historiques utiles à l'histoire de l'Algérie pourront être

un jour présentés aux lecteurs de cette Revue.

L'histoire militaire de l'Algérie, pas plus que l'histoire civile, n'est

faite en son ensemble, ni dans ses détails (1). C'est dire que dans les

différents dépôts de Paris existent des matériaux innombrables et de tout

premier ordre pour les travailleurs que tenteront ces sujets. Je serai

heureux si certains d'entre eux, après la lecture de ces pages, veulent

bien aiguiller leurs recherches de ce côté-là, et je me féliciterai de pou-

voir leur être plus directement utile (2).

GEORGES BOURGIN,
Archiviste aux Archives nationales.

' (1) Le Répertoire méthodique d'histoire moderne et contemporaine publié
annuellement, depuis 1899, par MM. G. Brière et P. Caron, contient la biblio-

graphie historique de l'Algérie (livres et périodiques). .

(2). Je prie ici M. G. Yver, professeur à l'École supérieure des Lettres

d'Alger, sur la demande de qui j'ai rédigé ces notes, de vouloir bien recevoir
mes renïè'i'biements pour son aimable entremise, ainsi que mon collègue
M. P. Marichal, pour son obligeant concours.


