
INVENTAIRE
DES

ARCHIVES DE L'AMIRAUTË D'ALGER

A.V-AJNTT - PROPOS

Les archives du Commandement de la Marine en Algé-
rie conservées dans les bureaux de F état-major de cet

organe (îlot de l'Amirauté, à Alger), ont été classées et

inventoriées par mes soins au cours d'une récente mis-

sion (avril 1921). L'inventaire publié ci-dessous est le

résultat de ce travail.

Le peu de temps dont je disposais ne m'a pas permis
d'inventorier pièce par pièce les 710 articles (registres ou

dossiers) qui composent ce dépôt. Sauf exception, on n'y
trouvera donc que l'analyse des dossiers et-l'indication des

limites chronologiques des registres dans lesquels les

ordres, les pièces de correspondance, etc., sont groupés
selon leur date.

Le Commandement de la Marine en Algérie fut créé par
ordonnance du 10 août i834 (1) et eut pour premier titu-

(1) Annales maritimes et coloniales, XIX 8 année (1834), partie
officielle, p. 596. — Le contre-amiral chargé de ces fonctions pre-
nait le titre de Commandant de la Marine. On l'appela par la
suite Commandant supérieur, expression qui semble se rencon-
trer pour la première fois dans la décision de nomination du
contre-amiral de Bougainville (Il .mai 1838, Annales maritimes,
année 1838, partie officielle, p. 584), mais il fut iréduit à son titre
primordial de Commandant de la Marine lorsque le décret du
3x août 1858 eut institué en Algérie un commandant supérieur
des forces de terre et de mer (décision ministérielle du 8 sep-
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laire le contre-amiral Botherel de la Bretonnière, qui
s'était illustré à Trafalgar en arrachant YAlgésiras à l'en-

nemi après la mort de Magon, dont il était le premier

adjudant. Cet officier général était tout désigné pour l'em-

ploi qui venait d'être créé, car il avait commandé la divi-

sion navale chargée du blocus d'Alger du 5 septembre
1828 au 13 février i83o (1).

La série des dépêches ministérielles conservées aux

archives remonte aux origines de l'institution. Quelques-
unes portent même le millésime de i833 (n° 83). Mais les

ordres du contre-amiral n'ont été conservés que depuis
i835 (ÏI° 1) et les minutes de ses lettres au ministre depuis
i84i (n° 271).

Les documents du dépôt de l'Amirauté constituent

naturellement la source la plus utile pour l'étude histori-

que de l'aménagement des côtes de l'Algérie en vue de la'

navigation ou de la défense extérieure. Mais un bon nom-

bre d'entre eux intéressent, en outre, l'histoire générale
de ce pays. On trouve, par exemple, dans les registres
nos 271 à 273 (minutes de la correspondance adressée par
le oontre-amiral au Ministre, années i84i à i843), des

rapports hebdomadaires sur les événements politiques et

militaires survenus dans la colonie (2). Il est fâcheux qu'à

tembre 1858, dans Bulletin officiel de la Marine,. année 1858, p.
1868). — L'amiral commandant la station locale de l'Algérie qui,
1-8 juillet 1904, reçut le nom de Division navale de l'Algérie et
fut supprimée en 1911.

(1) Il fut nommé par ordonnance du 12 août 1834 (Annales ma-
ritimes, volume cité p. 598).

(2) Les expéditions de lettres adressées au Ministre par le
contre-amiral commandant la Marine en Algérie se trouvent dans
les séries BB 3 et BB 4 des Archives centrales de la Marine (ver-
sées aux Archives nationales pour la période, antérieure à 1870).
Mais il ne s'ensuit pas que la collection des minutes de ces
lettres que possède le dépôt de l'Amirauté d'Alger soit inutile.
Il arrive, en effet, que des minutes comportent des phrases que
l'expéditeur, se ravisant, n'a pas jugé opportun de laisser subsis-
ter dans la rédaction .définitive, parce qu'elles touchent à des
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partir du i4 octobre i843, ces intéressantes « nouvelles de

l'Algérie », qui mériteraient d'être publiées, n'aient plus
été envoyées par l'amiral à son chef qu'irrégulièrement
et à intervalles assez espacés. Le registre n° 274 (lettres au

Ministre, année i844), offre des pièces d'un intérêt capi-
tal pour l'étude de la campagne du Maroc et des événe-

ments qui ont précédé et suivi la bataille d'ïsly (1). Au

reste, La plupart des événements importants de l'histoire

de la conquête trouvent leur écho dans la correspondance

sujets trop délicats ; ces phrases ne sont pas, on le conçoit, les
moins intéressantes du texte. D'autre part, la série de minutes
des lettres de l'amiral au Ministre permettra aux historiens algé-
riens, qui seront nécessairement les premiers à utiliser les docu-
ments maritimes relatifs à l'histoire de la colonie, d'exploiter
cette intéressante correspondance sans avoir besoin de faire le
voyage de Paris. Enfin et surtout, les séries de minutes de lettres
des Archives maritimes locales sont souvent plus complètes que
les registres d'expéditions de la même correspondance qui sont
conservés aux Archives centrales de la Marine. Ces dernières
offrent des lacunes, causées le plus souvent par l'habitude de
certains agents de distraire des pièces de la série,. en vue de
les avoir sous la main pour suivre les affaires ; au moment de
la reliure, l'absence de ces documents, qui sont classés par
catégories de correspondants, et, par suite, dénuées de numéro-
tation courante, passe inaperçue. C'est ainsi qu'une lettre du
contre-amiral commandant là Marine en Algérie au Ministre, du
2" février 1871, contenant des renseignements d'un grand intérêt
sur les élections à l'Assemblée nationale en Algérie, les débuts
du mouvement communaliste à Alger, la journée du 31 octobre
1870 dans cette ville, l'état d'esprit de l'armé'e et de la Garde
nationale etc... qui se trouve dans le volume 299 bzs des Archives
de l'Amirauté d'Alger, manque dans le registre correspondant
des Archives centrales, bien que son envoi ne fasse aucun doute.
Il en est de même d'une autre lettre de l'amiral en ,date du 1M
juin qui concerne la délicate question des rapports du vice-
amiral de Gueydon, Gouverneur Général de l'Algérie, et des auto-
rités militaires. Des sondages moins rapides que ceux auxquels
je me suis livré permettraient sans doute de multiplier ces
exemples.

(1) V. notamment lettres des 10 et 24 avril, 10 et 29 mai, 10,
20 et 30 juin, 4, 10 et 20 juillet, 14 et 20 août, 4, 16 et 24' septem-
bre et 18 octobre.
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de l'amiral (i) ; les renseignements qu'il donne à leur

sujet compléteront sur plus d'un point les sources prin-
cipales de l'histoire de la conquête.

Parmi les registres de correspondance les plus riches
de substance historique, il convient de citer celui qui
contient les minutes des lettres adressées par l'amiral au
Ministre pendant l'année 1871 (2). En l'utilisant concur-
remment avec les articles des séries BB 3

et BB 4 des archi-
ves centrales qui contiennent la correspondance reçue du

contre-amiral'par le Ministre, en 1870-1871, on pourrait
sans doute écrire un curieux chapitre, qui semble pres-
que entièrement inédit, de l'histoire politique de la colo-
nie. On y verrait combien l'amiral Fabre de Lamaurelle,

qui était alors commandant de la Marine en Algérie, con-
tribua à maintenir la colonie dans le devoir pendant la

guerre franco-allemande ; le petit îlot, de l'Amirauté,
défendu par une poignée de marins aux ordres d'un chef

énergique, semble être devenu dans ces heures graves
comme le roc sur lequel reposait l'ordre français en Algé-
rie.

Les mêmes documents permettraient de mettre égale-
ment en lumière la part considérable qui reAdent à la

Marine dans la répression de l'insurrection indigène en

1871, moins par les actions de détail auxquelles prirent

part ses bâtiments et ses détachements débarqués (3), que

par le concours qu'elle apporta à l'armée en empêchant
la contrebande des armes et en assurant les comttnunica-

(1) V. notamment lettre du 3 décembre 1847 sur la capture
d'Abd-el-Kader (n* 277).

(2) Le volume de 1870 a malheureusement disparu. C'est un
résultat entre mille de l'abandon dans lequeL ont été laissées
jusqu'à ce jour les Archives locales de la Marine.

(3) Voir sur quelques-uns de ces combats L. Rinn, Histoire de
l'insurrection de 1871 en Algérie (Alger, 1891, in-8°), p. 237, 363,
408, 419 etc., et le rapport du Général Hanoteau sur la défense
de Dellys publié par le colonel Robin dans L'insurrection de la
Grande Kabylie en 1871 (Paris, s. d., in-8°), pp. 317 et suiv.
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tions de la région troublée, entièrement isolée vers l'in-

térieur (i).
Les sondages nécessairement rapides auxquels j'ai pro-

cédé dans les "séries de correspondance m'ont encore

révélé la présence de quelques documents utiles pour
l'étude de l'histoire des révolutions espagnoles. Une let-

tre de l'amiral au Ministre relate, par exemple, l'arrivée

à Oran du brick Cassard avec 193 réfugiés espagnols pro-

venant de la ville de Carthagène, qui venait de faire sa

soumission au général Roucali (4 avril i844, registre
n° 274). Beaucoup plus intéressante est la correspondance

reçue en 1874 par l'amiral, du directeur du port de Mers-

el-Kébir (dossier n° 624). Elle nous met sous les yeux la

dernière convulsion de l'insurrection cantonnaliste de

Carthagène, qui fut un des épisodes les plus dramatiques
des guerres civiles de l'Espagne. On sait qu'un certain

nombre de villes de la péninsule s'étaient soulevées, en

juillet 1873, contre le gouvernement de la République, en

vue de se constituer en Etats autonomes ou cantons. La

plus grave de ces insurrections fédéralistes fut celle de

Carthagène. Cette place passait pour la plus forte de l'Es-

pagne ; à ses feux se joignaient ceux de l'escadre cuiras-

sée, persque entièrement gagnée à l'insurrection ; les for-

çats apportaient à sa défense un redoutable concours. Elle

ne capitula que le i3 janvier 1874, après avoir, au cours

d'un siège de six mois, tiré 6.324 coups de canon et reçu

près de 18.000 projectiles. Un certain nombre d'insurgés,

parmi lesquels leur général en chef Contreras, et plu-
sieurs membres de la junte révolutionnaire, se réfugiè-

rent à bord de la frégate Numanzia, l'un des bâtiments de

la flotte espagnole qui était passé à leur parti, et gagnè-

rent Mers-el-Kébir. Les lettres du directeur de ce port

(1) Du 19 avril au 30 septembre, la Marine transporta sur le
littoral algérien 22.826 hommes, 1.324 malades ou blessés, 2.834

chevaux, 2.039 otages, 550.000cartouches et quantité de matériel
de toute nature et de vivres.
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donnent un récit détaillé de leur arrivée, de leur interne-

ment et de la remise de la Numanzia aux autorités espa-

gnoles. A l'une d'elles est annexée une déclaration, assez

noble de ton, que signa Contreras en débarquant.
Le dossier 624 contient, en outre, une lettre dans

laquelle le capitaine de vaisseau Schwerer, commandant

la corvette française l'Aima, raconte en détail la prise de

Carthagène, à laquelle il venait d'assister à bord de son

bâtiment.

*
* *

Le rôle joué par la Marine dans l'établissement et le

maintien de la domination française en Algérie, ainsi que
dans l'utilisation des ressources économiques ou militai-

res de notre plus belle colonie, est demeuré jusqu'à pré-
sent dans l'obscurité. Je souhaite qu'un historien de l'Al-

gérie entreprenne de traiter ce beau sujet, depuis le joui
où l'amiral Duperre appareilla de la rade de Toulon, blan-

che des 5oo voiles de son armée et de son convoi, jus-

qu'aux quatre années tragiques pendant lesquelles la

liberté de la navigation entre la France et l'Afrique du

Nord ne cessa d'être l'un des principaux atouts d'une for-

midable partie. C'est un truisme que l'Algérie tient à la

métropole, comme le fruit à la branche, par les fils de

nos communications maritimes. Mais, en politique, les

vérités les plus évidentes sont celles qui veulent le plus
être démontrées.

L'îlot si coloré de la Marine, qui s'allonge sur la mer

comme le bras étinceïant d'Alger, n'est pas moins fami-

lier aux éiudits qu'aux artistes. Il n'est guère en effet, de

par le monde, d'endroit plus riche en curieux souvenirs

que la darse où les agiles galères des reïs abordaient, char-

gées d'esclaves, sous la bannière verte aux croissants et

aux étoiles d'argent sons nombre. Puisse un historien de

l'Afrique du Nord s'aviser qu'il existe là, au pied du
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Penon, une petite mine de documents qui est jusqu'à

présent demeurée inconnue et qui permettrait d'écrire un

des plus intéressants chapitres des actes de la Marine

française.

CHARLES BRAIBANT,

Chef du Service des Archives et Bibliothèques

de la Marine.

ORDRES ET INSTRUCTIONS (1)

Enregistrement in-extenso des ordres et instructions du G. A.

commandant la Marine en Algérie.

n 1835 — 1842.

*2 1851.
*3 ., 1852.

*4 ., 1853.
*5 1854.
*6 1856.

*7 1857.
*8 ......... 2 janv. — 18 août 1858.
*9 , 22 août 1858 — 25 mai 1861.

*1Q ..... ,, .. 1er juin 1861 — 7 juil. 1863,

*U 10 juil. 1863 — 21 nov. 1865.

*12 20 janv. 1866 — 14 avr. 1869.

*13 ..,,....,,.. 16 avr. 1869 — 16 janv. 1871.

Enregistrement in-extenso des ordres du G- A. (volumes destinés

à la. communication des ordres aux officiers intéressés).

*14 5 juil. 1856 — 31 oct. 1859.
*15 ,.. 4 nov. 1859 — 22 fév. 1862.
*16 26 fév. 1862 — 2 juil. 1863.

*17 .... ,.,... 5 juil. 1863 — 9 fév. 1865.

*18 .,...,,,.,,... 12 sep. 1865 — 14 mai 1866..

(1) Les registres sont désignés par des astérisques, tous les
autre.? articles sont des dossiers.
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Enregistrement in-extenso des ordres du G. A. (volumes destinés
à la communication des ordres aux officiers intéressés ; série

généralement plus complète que la précédente).

*19 5 mars 1860 — 19 mars 1862.
*20 20 mars 1862 — 21 juin 1863.
*21 27 juin 1863 — 25 sept. 1864.
*22 26 sept. 1864 — 1" juin 1886.
*23 2 juin 1866 — 31 déc 1868.
*24 3 janv. — 27 déc. 1869.
*25 27 déc. 1869 — 31 déc. 1870.

Registres des ordres du G. A. (Enregistrement in-extenso
ou minutes).

*26 1er janv. 1871 — 21 oct. 1871.
*27 26 oct. 1871 — 11 nov. 1872.
*28 12 «nov. 1872 — 12 sept. 1873.
*29 13 sept. 1873 — 16 juil. 1874.
*30 17 juil. 1874 — 5 avr. 1875.
*31 5 avr. 1875 — 11 févr. 1876.
*32 19 mars 1877 — 1" avr. 1878.
*33 .....:... 10 avr. 1878 — 31 janv. 1879.
*34

'
î°* févr. 1879 — 30 mars 1880.

*35 30 mars 1880 — 26 mai 1881.
*36 26 mai 1881 — 27 févr. 1882.
*37 27 févr. — 23 déc. 1882.
*38 ; 23 déc. 1882 — 22 mars 1884.
*39 22 mars 1884 — 3 août 1885.
*40 6 août 1885 — 10 avr. 1886.
*41 11 avr. 1886 — 1er mars 1887.
*42 2 mars 1887 — 9 nov. 1887.
*43 11 nov. 1887 — 24 nov. 1888.
*44 26 nov. 1888 — 13 oct. 1890.
*45

'
13 oct. 1890 — 30 sept. 1892.

*46 30 sept. 1892 — 29 déc. 1893.
*47 l«r janv. 1894 — 27 mars 1895.
*48 27 mars 1895 — 17 janv. 1896.
*49 17 janv. — 13 nov. 1896.
*50 13 nov. 1896 — 14 oct. 1897.
*51 15 oct. 1897 — 21 juil. 1898.
*52 23 juil. 1898 — 5 avr. 1899.
*53 5 avr. — 19 oct. 1899.
*54 19 oct. 1899 — 10 mai 1900.
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*55 : 10 mai — 11 nov. 1900.

*56 12 nov. 1900 — 11 juin 1901.

*57 12 juin 1901 — 15 juil. 1902.

*58 16 juil. 1902 — 21 mars 1903.

*59 21 mars 1903 — 8 févr. 1904.

*60 9 févr. — 28 nov. 1904.

*61 30 nov. 1904 — 26 janv. 1906.

*62 27 janv. 1906 — 2 mars 1907.

*63 4 mars — 12 déc. 1907.

*64 13 déc. 1907 — 31 déc. 1908.

*65 lor janv. — 31 oct. 1909.

*66 1er nov. 1909 — 30 avr. 1910.

*67 .4 mai —23 août 1910.

*68 24 août 1910 — 6 mars 1911.

*69 8 mars — 9 nov. 1911.

*70 9 noy, 1911 — 31 août 1912.

*71 1er sept. 1912 — 18 avr. 1913.

*72 18 avr. 1913 — 1er janv. 1914.

*73 lor janv. — 16 juil. 1914.

*74 16juil. — 31 déc. 1914.

*75 4 janv. — 31 août 1915.

*76 1er sept. 1915 — 1er janv. 1916.

*77 î*r janv. — 27 mars 1916.

*78 27 mars — 3 juil. 1916.

*79 3 juil. — 20 sept. 1916.

*80 20 sept. — 31 déc. 1916.

Ordres divers.

81* Ordres extraits des pré-
cédentes séries 29 juin 1842 — 10 juil. 1895.

*82 11 janv. 1843 — 6 juil. 1872.

*82 bis Cahier des communica-
tions et de consignes
du C. A. commandant
la Marine en Algérie. 1916 — 1917.

CORRESPONDANCE

Dépêches ministérielles.

*83 Directions du Personnel
et des Fonds et Inva-

lides !... 1er août 1833 — 26 déc. 1838.
*83 bis Direction des ports et

Secrétariat général.. 10 août 1834 — 12 déc. 1838.
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*84 Toutes directions.. années 1839 et 1840.
*85 — 1841.
*86 — 1842.
*87 — 1843.
*88 — 1844.
*89 , — 1845.
*90 — 1846.
*91 — 1847.
*92 — 1848.
*93 — 1849.
*94 l — 1850.
*95 — 1851.
*96 .... — 1852.
•97 — 1853.
*98 — 1854.
*99 — 1855.

*100 — 1856.
*101 — 1857.
*102 — 1858.
*103 — 1859.
*104 — 1860.
*105 .. — 1861.
*106 :. — 1862.
*107 — 1863.
*108 — 1864.
*109 — 1865.
•110 ; — 1866.
*111 — 1867.
*112 — 1868.
*113 ... —. 1869.
*114 — 1870.
*115 — 1870.
•116 .. , — 1872.
•117 — 1872.
*118 -~ 1873.
*119 . - — 1874.
*120 — 1875.
*121 — 1876.
*122 — 1877.
*123 — 1878.
*124 — 1879.
*125 — 1880.
*126 — 1881.
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*127 année 1882.
*128 > — 1883.
*129 — 1884.

*130 — 1885.

•131 -— 1886.

*132 — 1887.
*133 — 1888.
*134 ^ 1889.
*135 — 1890.
*136 — 1891.

*137 1" semestre 1892.

*138 2? semestre 1892.

*139 1" semestre 1893.
*140 2e semestre 1893.

*141 1" semestre 1894.

*142. 2B semestre 1894.

*143 1894 et 1" semestre 1895.
*144 1er semestre 1895.
*145 2? semestre 1895.

*146 V semestre 1896. .

*147 2e semestre 1896.

*148 1er semestre 1897.
*149 2? semestre 1897.
*150 X semestre 1898.

*151 2? semestre 1898.

*152 .1" semestre 1899.

*153 2? semestre 1899.
*154 1" semestre 1900.
*155 2? semestre 1900.
*156 1" semestre 1901.

*157 & semestre 1901.
*158 V semestre 1902.

*159 , 2° semstre 1902.

*160 1" semestre 1903.

*161 2P semestre 1903.

*162 î" semestre 1904.
*163 2B semestre 1904.
*164 1" semestre 1905.
*165 2° semestre 19Û5.
*166 ... / T" semestre 1906.
*167 2e semestre 1906.
*168 ... lot semestre 1907.

*169 i....... 2e semestre 1907.



*170 r semestre 1908.

*171 : 2° semestre 1908.

*172 1" semestre 1909.

*173 2° semestre 1909.

*174 1" semestre 1910.

*175 , 2e semestre 1910.

*176 1" semestre 1911.

*177 .... 2e semestre 1911.

*178 1- semestre 1912.

*179 ... 2e semestre 1912.

*180 -.... 1er semestre 1913.

*181 2e semestre 1913.

*182 1" semestre 1914

*183 2e semestre 1914.

*184 1" semestre 1915.

*185 2° semestre 1915.

*186 lor semestre 1916.

*187 2° semestre 1916.

*188 oct. à déc. 1916.

*189 janv à mars 1917.

*190 „.... avr. à juin 1917.

*191 juillet 1917.

*192 août et sept. 1917.

*193 oct. à déc. 1917.

*Ï94 ... 1" trimestre 1918.

*195 2e trimestre 1918.

*196 3° trimestre 1918.

*197 4° trimestre 1918.

*198 1" semestre 1919.

*198 bis Copies conformes trans-

mises par l'Etat-major
au commissariat années 1833-1840.

*199 — 1841-1843.

*200 — 1844.

*201 .., — 1845.

*202
'

— 1846.

*203 — 1847.

*204 — 1848.

*205 — . 1849.

*206 — 1850.

*207 ...*'..... — 1851.

. *208 — 1852.
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Lettres du Gouverneur.

*209 Originaux années 1854-1855-1856.
*210 — 1857-1858-1859.
*211

' — - 1860-1861-1862.
*212 — 1863.
*213 Copies conformes as-

semblées par l'Inspec-
teur de la Marine

. d'Alger — 1860-1863.
*214 Originaux — 1864.
*215. Copies conformes as-

semblées par l'Inspec-
teur de la Marine d'Al-

ger — 1864-1865.
*216 Originaux — 1865.
*217 ..' — 1866.
*218 ....• — 1867.
*219

'
— 1868.

*220 !.. — 1869.
*221 — . 1870.
*222 '.. • — 1871.
*223 — 1872.
*224 — 1873.
*225 — 1874.
*226 — 1875.
*227 — 1876.
*228 — 1877.
*229 ". — 1878.
*230 — 1879.
*231 — 1880.
*232 ./ — 1881.
*233 — 1882.
*234 — 1883.
*235 — 1884.
*236 — 1885.
*237 — 1886.

'

*238 — 1887.
*239 — 1888.
*240 — 1889.
*241 ; — 1890.
*242 — 1891.
*243 — 1892.
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*244 ,.., année 1893.
*245 — 1894.
*246 _ 1895.
*247 — 1896.
*248 ,; — 1897.
*249 — 1898.

*250 — 1899.
*251 _ 1900.
*252 — 1901.
*253 ....... r semestre 1902,
*254 2° semestre 1902.
*255 1- semestre 1903.
*256 2° semestre 1903.
*257 r semestre 1904.
*258 2° semestre 1904.
*259 1" semestre 1905.
*260 2° semestre 1905.
*261 1- semestre 1906.
*262 , 2° semestre 1906.
*263 1°' semestre 1907.
*264 , 2e semestre 1907.
*265 années 1908.
*266 — 1909.
*267 — 1910.
*268 — 1911.
*269 — 1912.
*270 — 1913.

Minutes des lettres au Gouverneur général.

*271 année 1841.
*272 .' — 1842.
*273 — 1843.
*274 — 1844,
*275 — 1845.
*276 — 1846.
*277 — 1847.
*278 ...; — 1848.
*279 — . 1849. •

*280 .... — 1850.
*281 — 1851.
*282 — 1852.

*283 -- 1853.
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*284 .. année 1854.

*285 — 1855.

*286 — 1856.

*287 — 1857.

#288 ., — 1858.

*289 .... — 1859.

*290 . — 1860.

*291 — 1861.

*292 — 1862.

*293 —
'

1863.

*294 — 1864.

*295 . — 1865.

*296 — 1866.

*297 — 1867.

*298 — 1868.

*299 — 1869.

*299 bis — 1871.

*800 ................t.. — 1872.

*301 — 1873.

*302 — 1874.

*303 .'. — 1875.

*304 — 1876.

*305 — 1877.

*306 ..... — 1878.

*307 — 1879.

Minutes dea lettres au Gouverneur général

*308 ' année 1879.

*308bis... — 1880.

Minutes des lettres au Ministre.

*309\ année - 1880.

Minutes des lettres au Ministre et au Gouverneur général.

*310. année 1881.

Minutes des lettres au Ministre, au Gouverneur général
et autres fonctionnaires.

*311 année 1882.;
*312 ......»....< — 1883.



— 54 —

*313 année
'

1884.
*314 —. 1885.
*315 — 1886.
*316 — 1887.
*317 ... — 1888.
*318 — 1889.
*319 — 1890.
*320 — 1891.
*321 — 1892.
*322 — 1893.

Minutes des lettres au Ministre.

*323 28 juin 1895 — 23 avr. 1896.
*324 27 avr. 1896 — 3 avr. 1897.
*325 5 avr. — 31 déc. 1897.
*326 1er janv. 1898 — 16 mars 1899.
*327 17 mars 1899 — 3 mars 1900.
*328 6 mars 1900 — 22 avr. 1901.
*329 23 avril 1901 — 29 juil. 1902.
*330 29 juil. 1902 — 2 juin 1903.
*331 2 juin 1903 — 10 sept. 1904.
*332 14 sept. 1904 — 9 mai 1905.
333 10 mai 1905 — 30 mai 1906.
*334 6 juin — 11 oct. 1906.
*335 .'.... 13 oct. 1906 — 4 mai 1907.
*336 4 mai 1907 — 8 mars 1908.
*337 10 mars 1908 — 22 avr. 1909.
*33& 25 avr. 1909 — 29 juin 1910.

. *339 29 juin 1910 — l"janv. 1912.
*340 1" janv. 1912 -*- 1er janv. 1914.
*341 1" janv. 1914 — 1er janv. 1916.
*342 1" janv. — 31 déc. 1916.

Enregistrement in-extenso des lettres au Ministre, au Préfet
maritime et à diverses autorités.

*343 1850-1851.

Correspondance échangée avec le Préfet maritime.

*344 1852.
*345 1861-1864.
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Enregistrement in-extenso de la correspondance au départ,
volumes intitulés le plus souvent « Correspondance du chef

d'Etat-major ».

*346 1863-1864.

*347 1864-1866.

*348 1867-1869.

*349 11 févr. 1874 — 14juil. 1875.

*350 14 juil. 1875 — 10 mai 1877-

*351 10 mai 1877 — 4 oct. 1878

*352 4 oct. 1878 — 3 avr. 1880.

*353 7 avr. 1880 — 8 juin 1881.

*354 9 juin 1881 — 23 janv. 1882.

*355 26 janv. 1882 — 16 janv. 1883.

*356 17 janv. 1883 — 25 oct. 1884.

*357 25 oct. 1884 — 30 déc. 1885.

*358 2 janv. 1886 — 25 avr. 18&7.

*359
; 25 avr. 1887 — 27 mars 1888.

*360
'

28 mars 1888 — 6 nov. 1895.
*361 18 nov. 1895 — 27 juin 1900.

*362 30 juin 1900 — 20 févr. 1907.

*363 26 févr. 1907 — 18 janv. 1912.

*364 18 janv. 1912 — 20 juil. 1915.

*365 2 août 1915 — 3 juin 1918.

Enregistrement in-extenso de la correspondance adressée aux

autorités d'Algérie et de la métropole, autres que le Ministre,
en particulier aux commandants et directeurs de ports!

*366 21 nov. 1865 — 17 août 1872.

ceCorrespondance particulière » in-extenso, minutes des lettres

adressées aux autorités autres que le Ministre et aux parti-
culiers, et signées du C. A.

*367 année 1854,

« Correspondance locale » in-extenso, minutes des lettres adres-
sées aux autorités d'Algérie ou de la Métropole autres que. le

Ministre.

*368 année 1851.
*369 — 1852.
*370 — 1853.
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371 année 1855.
*372 — 1856.*
*373 — 1857.
*374 — 1858.
*375 — 1859.
*376 — 1860.
*377 — 1861.
*378 ........................ — 1862.
*379 — 1863.
*380 — 1864.
*381 — 1865.
*382 — 1866.
*383 — 1867.
*384 ". — 1868.
*385 — 1869.
*386 — 1870.
*387 ,...- — 1871.
*388 — 1872.
*Oo9 ....... ................. — lolo.

*390 — 1874.
*391 — 1875.
*392 — 1876.
*393 — 1877.
*394 — 1878.

Enregistrement in-extenso et minutes de la Correspondance
adressée aux autorités d'Algérie et de la Métropole autres que
le Ministre, registres le plus souvent intitulés « Lettres di-
verses ».

*395 27 juin 1895 — 11 févr. 1897.
*396 12 févr, 1897 — 3 sept 1898.
*397 3 sept. 1898 — 28 déc. 1899.
*398 8 janv. 1900—30 nûv. 1901.

. *399 30 nov. 1901 — 30 déc. 1902.
*400 1" janv. — 30 juil. 1903.
*401 1" août 1903 — 2 mai 1904,
*402 2 mai 1904 — 11 jànv. 1905.
*403 12' janv. — 19 juil. 1905.
*404 19 juil 1905 — 5 févr. 1906.
*405 6 févr. — 9 août 1906;
*406 9 août 1906 — 24 janv. 1907.
*407 24 janv. — 17 mai 1907.
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*408 18 mai — 11 déc. 1907.

*409 12 déc. 1907 — 29 janv. 1908.

*410 30 janv, -~ 31 déc. 1908.

*411 2 janv. — 29 juil. 1909.

*412 31 juil. 1909 — 14 févr. 1910.

413 1.4 févr. — 12 juil. 1910.

*414 12 juil. 1910 — 19 févr. 1911.'

*415 21 févr. — 11 nov. 1911.

*416 '. 14 nov. 1911 — 7 mars 1913.

*417 ,. 7 mars 1918 — 5 févr. 1914.

*418 7 févr. 1914 — 21 avr. 1915.

*419 27 avr. 1915 — 27 mars 1916.

*420 27 mars 1916 — 9 mai 1917.

Enregistrement in-extênso de la correspondance avec les

directeurs des ports d'Algérie.

*421 30 juil. 1869 — 4 déc. 1872.

*422 4 déc. 1872 — 18 mai 1875.

*423 1" juin 1875 — 9 mars 1878.

*424 Il mars 1878 — 5 août 1881.
'

Enregistrement in-extenso de la correspondance adressée aux

commandants des forces navales.

*425 Divisions navales de
Tunisie 10 févr. 1897 — 20 août 1905.

*426 Commandants de bâti-
ments 14 août 1883 — 13 oct. 1891.

*427 Bâtiments et services de
la division navale

d'Algérie 4 oct. 1906 — 18 juil. 1907.
*428 18 juil. 1907 — 1" mai 1909.

*429 4 mai 1909 — 25 juil. 1910.

*430 Défense mobile d'Oran. . 1" sept. 1899 — 3 déc. 1901.
*431 5 déc. 1901 — 1" avril 1905.
*432 1" avril 1905 — 1" oct. 190"
*433 « Téméraire » puis

<(Coureur » 4 nov. 1899 — 21 sept. 1906.
*434 (( Daguô », puis « Mous-

quetaire » et « Cheliff » 25 nov. 1899 — 1" mai 1906,

*435 « Aventurier », école de

pilotage d'Algérie-Tu-
aisia 3 oct. 1900 — 7 juin 190L
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*436 Instructions aux com-
mandants des bâti-
ments prenant la mer. 8 mars 1892 — 3 juin 1902.

Enregistrement in-extenso de la correspondance latérale
et intérieure.

*437 13 oct. 1836 — 25 juin 1840.

Enregistrement des bordereaux.

*438 1914 -

*439 1915 — 1916

Enregistrement in-extenso des télégrammes reçus et expédiés.

*440 7 août 1884 — 31 déc. 1886.
*441 Année 1889.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU COMMANDEMENT DE LA MARINE EN ALGÉRIE

*442 (( Registre des états-ma-

jors » du commande-
ment, de la Marine, des
défenses mobiles et

. des bâtiments station-
nés en Algérie, don-
nant les mouvements
des officiers 1903 —.1906

*443 Journal du chef d'état-

major, constituant à
la fois un journal des
événements notables
de son service, un mi-
nutier et un registre
des lettres reçues par
lui 1852

*444 1853

*445 1855

*446 1856

*447 1857

*448 1858
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*449 .-..- 1859

*450 (1) 5 sept. 1862 — 28 janv. 1865

451 Bibliothèque du chef

d'état-major, alias de
la Majorité. Pièces

comptables concer-
nant les acquisitions.. 1905—1912

*452 Catalogue-inventaire de
la même bibliothèque. 1893 — 1912

453 Documents adressés ao
C. A. cdt. la Marine en

Algérie en tant que
membre du Conseil de

gouvernement ... 1909 — 1913

454 Honneurs et préséances.
Cérémonies. Visites.
Prises de commande-
ment des C. A. cdt. la
Marine en Algérie 1893 — 1916

455 Fusion de la direction
des mouvements du

port d'Alger et de la
défense mobile (1898).
Travail du L. V.

Puech,. directeur' des

mouvements du port,
sur la réorganisation
de ce service (1908)..

'
1898 — 1908

FORCES NAVALES STATIONNÉES EN ALGÉRIE

*456 Registre des états-majors des bâtiments
armés de la station navale de l'Algé-
rie, donnant annuellement les mouve-
ments des bâtiments et mutations des
officiers 1853—1862

*457 Suite du registre précédent. 1863 — 1876

(1) A la fin de ce volume, notes prises sur les mouvements des
bâtiments et le -personnel des ports d'Algérie, du 1" avril 1869 au
n juillet 1874.
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*458 Recueil factice de notes et pièces de

correspondance concernant la défense
mobile de l'Algérie 1893

459 Rapports mensuels et semestriels des

commandants des défenses mobiles

d'Algérie. Organisation des flottilles

d'Algérie 1898 — 1911
460 Torpilleurs. Epuration des. eaux ser-

vant à l'alimentation de leurs chau-
dières (1900-1907). Entretien des chau-
dières des torpilleurs de réserve (1898-
1899). Chaudières des torpilleurs (1901) 1893 — 1910

461 Echouage du torpilleur « 191 », le 18

juin 1908, à la plage de la Madra-

gue (Guyotville) 1908
462 Patrons pilotes' des 4° et 5° flottilles.... .1902 — 1909
463 Abordage du ceDard » avec le « Henri

IV » 1909 .
464 Essai de vitesse. Commission de cons-

tatation de vitesse. Base de vitesse

d'Alger 1904 — 1908
465 Marchés et plans. Docks à Une place

pour torpilleurs (1900). Bateaux-pom-
pes (1900). Appareil à comprimer l'air,
système Thirion. Réservoir à air com-

primé de 370 litres pour station de tor-

pilleurs (1S88). Pompe de compression
pour l'air, système Brotherod. Pompe
de compression pour l'air, système
Withead. Bateaux-pompes (1897).
Docks (1896)

466 Appareils coupe-filets et perforateurs.. 1899 — 1910
467 Torpilles. Appareils Obry (1900-1911).

Projet de guide pratique à l'usage des
commissions de réglage (1899-1900)... 1899 — 1911

468 Torpilleurs u 264 » et « 290 ». 1912 — 1914
469 Torpilleurs « Janissaire » et « Mou-

louya » 1911 — 1914
470 Torpilles automobiles et mines 1907 — 1916
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PRÉPARATION A LA GUERRE

MOBILISATION. — ORGANISATION DE LA DÉFENSE DES COTES

ET DE LA GTJRETÉ INTERIEURE DE LA COLONIE

471 Mobilisation ,.,.,,.,,,,..,. 1894 — 1900
472 Personnel et matériel nécessaires en

temps de guerre aux services de l'ar-

rière, de la reconnaissance, de la po-
lice de la navigation et des renseigne-
ments 1911

473 Officiers de réserve. Inspections. Etats,

notes, contrôles et correspondance les

concernant 1891—1908
474 Service des inscrits algériens à bord

des bâtiments de l'Etat. 1899 — 1905

475 Mobilisation des inscrits maritimes 1900 — 1901

476 Transport des troupes d'Afrique en cas

de mobilisation. Mobilisation des ins-

crits maritimes en Algérie 1874 — 1888

477 Transports par mer entre la France et

l'Algérie en cas de mobilisation (plan

XVII) 1914

478 Travail du L. V. Baudry. commandant
le groupe 186-222, sur L'utilisation des

sous-marins pour la défense du litto-
ral algéro-tunisien ......_.,:.,........ 1904

479 Organisation des postes-vigies, postes à

nouvelles, sémaphores et postes de

refuge pour torpilleurs. Exercices de

mobilisation des inscrits maritimes af-
fectés à ces services 1898 — 1899

480 Mobilisation. Instructions données aux
chefs des quartiers en cas de .guerre.. 1898 — 1907

481 Organisation du service de la recon-
naissance des navires sur le littoral
de l'Algérie. Police de la navigation et
arraisonnement en temps de guerre
dans les ports d'Algérie. Personnel

nécessaire au fonctionnement des ser-
vices maritimes de sûreté et de dé-
fense des côtes. ..,,...,,.. 1909 — 1913
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482 Organisation du service de la reconnais-

sance des navires à Alger, Oran, Bou-

gie, Bône et Philippeville. 1911—1912

483 Règlement du port d'Alger concernant

la police de la navigation en temps de

guerre 1912

484 Renseignements et projets militaires. Dé-

fense des côtes 1898 — 1903

1—6 Iles de Malte et de Gozzo (1898).
7—12 Rôle, des petites îles du littoral (Rachgoun, Habi-

has, Plane, Kani et Kuniat) en temps de guerre

(1899).
13 Même matière : câbles sous-marins reliant l'Algé-

rie-Tunisie à la .métropole (1899).
14—16 Défense des petites îles du littoral ci-dessus dési-

gnées (1899).
17 . Défense des 'mêmes îles et de celle de Galite (1899).
18 Défense des îles du littoral tunisien (1899).
19—22 Défense des îles du littoral algérien (1899).
23—25 Us Défense des îles Habibas (1899).
26—-28 Défense des îles du littoral algéro-tunisien (1899).
29—38 Défense des îles Habibas et Rachgoun (1899-1900).
39—40 Défense des îles du littoral algéro-tunisien (1900).
41 Malte (1902).
42—45 Rachgoun, îles Zafiarines, lac de Puerto-novo et

Melilla (1902).
46 Iles Zaffarmes et iMelilla (1903).

485 Instruction du Ministre de la guerre du

30 décembre 1845 .sur la défense des

côtes

486 Comités et commissions chargés d'étu-

dier la défense des côtes (procès-ver-

baux, correspondance et notes) 1860 — 1873

487 Réglementation des conférences mixtes

d'officiers de marine, d'artillerie et du

génie relatives à l'armement du littoral 1884 — 1909

488 Sous-commission de la défense des côtes,
littoral Est 1870 — 1872

489 Sous-commission de la défense des côtes,
littoral Ouest. 1872 -1873

490 Défense des côtes de l'Algérie et de la

Tunisie. Rôle de la Marine dans la dé-

fense de l'Algérie.et de la Tunisie contre

un ennemi extérieur et une insurrection
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indigène. Notes sur la participation de

la Marine et la répression de l'insurrec-
tion indigène de 1871. Organisation du

réseau télégraphique du littoral. Trans-

mission de l'ordre de mobilisation aux

sémaphores 1891 — 1898
491 Défense fixe et mobile de l'Algérie et de

la Tunisie, particulièrement de Bizerte,
la Goulette, la Marsa et Tunis 1892 — 1910

492 Projet d'organisation de la défense mari-
time de l'Algérie préparé par le C. A.
de Percin, commandant la division na-
vale de l'Agérie et a Marine en Agérie
(2° exemplaire avec carte annexée, et
3° exemplaire) 1904

493 Cartes imprimées des points fortifiées du

littoral, avec additions manuscrites (dé-
signation des batteries, plan des champs
de tir et des feux) faites, semble-t-il, de
1891 à 1896. Plan manuscrit des feux du

port d'Alger et des champs de tir des
batteries des phares de Djidjelli et de

Bougie (1896). Répartition des atlas des
batteries de côtes (1912).

494 Port et front de mer d'Oran (défense,
éclairage électrique du port) 1891 — 1905

495 Front de mer d'Oran 1905 — 1912
496 Port et front de mer de Bougie (défense,

éclairage électrique du port) 1869 — 1905
497 Port et front de mer de Bône (défense,

éclairage électrique du port) 1891 — 1903
498 Port et front de mer de Philippeville (dé-

fense, éclairage électrique du port) 1891 — 1907
499 Projecteurs et canons h tir rapide de la

défense des ports d'Alger et Oran 1899 — 1901
500 Projecteurs et canons à tir rapide de la

•défense des abords des ports d'Alger,
Oran, Bougie, Bône et Philippeville.... 1897 — 1905

501 Canons revolvers de Bône et de Philippe-
ville 1898 — 1905

502 Révision de l'armement du front de mer

d'Alger 20 nov. 1913-18 av. 1914
503 Suppression des fronts de mer de Bône,

de Philippeville et de Bougie. Révision
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de l'armement des fronts de mer
. d'Oran .. .• 10 mars 1913-20 mars 1914

504 Modifications apportées à l'armement des

fronts de mer de l'arrondissement algéro-
tunisien .;... 1915 — 1917

INSPECTIONS

505 Inspections générales de 1898 —1899

506 Inspection générale de 1900

507 Inspection générale de ....'. 1901

508 Inspection générale de 1902 (rapport sur

la surveillance de la pêche) 1902

509 Inspection générale de 1904 (plusieurs
rapports sur la surveillance de la pêche) 1904

510 Inspection générale de 1905 (plusieurs

rapports sur la surveillance de la pêche) 1905
511 Inspection de la défense mobile d'Algérie

et des 4e et 5e flottilles par les vice-
amiraux Fournier et Melchior 1901 — 1907

512 Inspection générale des 4° et 5° flottilles

par le V.-A. de Jonquières 1908

INSTRUCTION ET ENTRAINEMENT DU PERSONNEL*
MANOEUVRES NAVALES. TIR. POUDRES

513 Manoeuvres navales.,.,,.,.., 1898
oi^t * « ,.,.*•* * »>>•••.•. f • * • f •*^*^^#»*»^*«.^Jaf, ,iyuu

515 ,,..,..,,., ...... ".,., 1901
516 ,.,, 1902
517 ,,,..,,.,,... .,...,..,,,.. 1906
518 1910
519 ,..,,. ..,..,,,,.. 1914

520 Manoeuvres combinées entre les forces
navales stationnées en Algérie et d'au-
tres forces navales ou les places mariti-
mes. Exercices de mobilisation de la
5» flottille (1906-1907)..,.,....,.,,..,..-. 1899-^1911

521 Régime des champs de tir à la mer, des
batteries de côte de Philippe ville, Bou-

gie et Djidjelli 1896
522 Régime des champs de.tir (Alger, Bône,

Oran, Djidjelli, Koléa, Cherçheil, Stora,

Dellys, Philippeville?- Collo) 1903 — 1918



— 65 -

523 Tir. Poudres. Approvisionnement en mu-

nitions. Ecoles à feu. Tables de tir 1894 — 1916

524 Organisation de l'Ecole de pilotage d'Al-

gérie-Tunisie 1900 <- 1903

JUSTICE MARITIME

*525 Enregistrement « in-extenso » des ordres
du C. A. commandant la Marine en

Algérie concernant la Justice Maritime.

Jugement des conseils de révision, de

justice et de discipline 1864 — 1900

PORTS ET LITTORAL D'ALGÉRIE ET DE TUNISIE

TRAVAUX ET PROJETS IMMOBILIERS. — HYDROGRAPHIE. —

ECLAIRAGE ci BALISAGE. —COMMUNICATIONS

Ensemble du Littoral. Ports divers.

526 Plans des ports d'Oran, MosTaganem,
Philippeville, Ténès, de la partie du lit-

toral avoisinant Bône et des ports non

désignés. (La plupart de ces plans ne

sont pas datés : les plus anciens sem-
blent remonter à 1860 environ).

527 Commissions nautiques des ports d'Oran,
La Galle et d'Arzew". 1913 — 1919

528 Conférences mixtes concernant le déra-
sement de la Roche-sans-nom (1910), le
revêtement du talus intérieur de la jetée
Nord du port d'Alger (1910), l'extension
du port d'Alger vers le S.-E. (1914), la
construction d'un avant-port et la pre-
mière partie d'un arrière-port à Bougie
(1913), la construction du quai Nord du
môle Amiral-Mouchez au port d'Alger
(1910), l'installation d'un chemin de fer
aérien entre Sebabna et la mer (pro-
montoire de Kelah ben Ouhoud, tribu
des M'Sirda, cercle de Marnia, 1910-

1911), la déviation dés égouts aboutis-
sant au port d'Oran (1913).. 1910 — 1914
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529 Travaux et sondages des ports d'Alger,
Ténès et Mostaganem 1899 — 1910

530 Estacades d'Alger, Oran, Bougie, Bône et

Philippeville 1902 — 1914

531 Commissions nautiques chargées d'étu-

dier l'amélioration des petits ports et des

débarcadères dans les ports d'Algérie.

Aménagement d'abris pour les pêcheurs 1907 — 1913

532 Travaux projetés ou en cours d'exécution

dans les ports d'Algérie (Bône, La Calle,

Herbillon, Philippeville, Djidjelli, Bou-

gie, Tighzirt, Port-Gueydon, Dellys,

ouvrages compris entre l'Oued Damous

et le Mazafran) 1907 — 1909

533 Corps morts 1892 — 1913

534 « Alger historique ». Recueil factice de

documents concernant surtout les tra-

vaux du port d'Alger et la défense des

côtes de l'Algérie 1840 — 1886

1. Plan représentant la combinaisan du feu défensif
du port militaire d'Alger (23 août 1840).

2. Note sur les moyens d'assurer la défense du port
projeté pour Alger, par la commission nautique
constituée pour l'étude de cette question (1" décem-
bre 1845).

3. Lettre du gouverneur général sur le projet d'une
batterie destinée à couvrir à l'est les établissements
de l'îlot de la 'Marine d'Alger '(4 janvier 1847).

4. Prccès-verbal de conférence de la commission des
batteries de côte concernant l'armement de l'îlot
de la Marine d'Alger (1 croquis joint) (15 janvier
1847).

5. Lettre du gouverneur général au sujet de l'étude de
la défense de la rade et de la côte aux environs

d'Alger (29 janvier 1847).
6. Procès-verbal de conférence de la sous-commission

d'armement'pour l'organisation de la défense des
côtes entre la Reghaia et le Mazafran (23 septem-
bre 1847).

"7. Procès-verhal de conférence -mixte tenue entre les
commandants supérieurs de la Marine, de l'artil-
lerie et du génie au sujet de l'armement des bat-
teries de l'îlot de la Marine d'Alger (28 septem-
bre 1847).

8. Lettre d'un membre de Tétat-major de la milice
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algérienne au CF. Pallu-Duparc, secrétaire de la

commission mixte de défense des côtes, au sujet
des travaux de la rade de Mers-el-Kebir. Réponse
à cette lettre (entre 1850 et 59).

9. Note du C. F. Pallu-Duparc, secrétaire de la com-

mission mixte de défense des côtes (communica-
tion de pièces concernant le port d'Alger) (1" sep-
tembre 1852).

10. Lettre du préfet d'Alger au sujet de .comptes-ma-
tières- (8. juillet 1853).

11. Mémoire sur un nouveau genre de canonnières par
l'E. V. Charpy (17 novembre 1855).

12. Rapport fait à M. le maréchal, gouverneur général
de l'Algérie, par la commission instituée pour étu-

dier Vaffectation des quais du port d'Alger (impri-
mé, Alger, 1856,' in-4°).

13. Procès-verbal d'une séance de la commission mixte

de défense des côtes (projet de création d'un arse-

nal maritime dans le sud du port d'Alger {15 no-

vembre 1856).
14 et 14 bis Minute et expédition du procès-verbal d'une

séance de la commission 'mixte (projet de création

d'un arsenal maritime sur « l'îlot Turc » d'Alger)

(11 janvier 1858).
15. Note du général de brigade, commandant supérieur

du génie en Algérie, sur le projet d'installation
des établissements de la Marine impériale dans
« l'îlot Turc », à Alger) (11 janvier 1858).

16. Lettre du gouverneur général sur l'emplacement

adopté pour le nouveau lazaret d'Alger (26 janvier
1858).

16 bis et 16 ter Minute et expédition du procès-verbal
d'une séance de la commission mixte de la défense

des côtes (projet- de création d'un lazaret à Alger)
(26 janvier 1858).

17—42 Correspondance, notés et procès-verbaux de la
commission mixte de la défense des côtes et d'une
conférence mixte, relatifs à la construction d'un
brise-lames muni d'une batterie, à l'entrée du port
d'Alger (21 janvier-4 avril 1858).

43. Procès-verbal d'une séance de la commission locale
de défense des côtes de . l'Algérie (défense des
abords du port d'Alger à l'est et de la rade : un

croquis) (23 novembre 1858).
44-. Procès-verbal d'une conférence tenue entre les com-

mandants de l'artillerie et du génie de la place de
Bône et de ses dépendances au sujet de l'organi-
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sation de la défense des côtes (places de La Galle
et de Bône) (17 février 1859).

45. Convocation' à une réunion de la commission mixte

de la défense des côtes (16 mai 1859).
46. Lettre du général commandant supérieur du génie

au sujet de l'armement des batteries de côtes et
des fronts de mer du port d'Alger (30 mai 1859).

47. Rapport de la Commission locale du port de Brest

chargée de préparer un projet de programme pour
les essais des bâtiments (21 janvier 1876).

48. Arrêté préfectoral délimitant la partie de la baie
du cap Matifou affectée au mouillage des navires
en quarantaine (27 juillet 1885).

49. Lettre du gouverneur général au C. À. annonçant
qu'il vient d'autoriser les voiliers en quarantaine
à .mouiller dans l'avant-port de l'Agha (5 octobre

1885).
50. Rapport de la commission nautique chargée d'exa-

miner l'avant-projet d'une jetée au cap Matifou

(31 octobre 1885).
51. Arrêté du préfet du département d'Alger portant rè-

glement pour le service sanitaire du port d'Alger
et du lazaret de Matifou (autographié) sans date.

52—53 Pièces relatives à la transgression par les pêcheurs
italiens de Castiglione de l'interdiction de pêcher
(3-4 août 1886).

Alger

534 bis Ilot de l'Amirauté. Travaux. Concession
de logements dans les immeubles de
l'Amirauté. Logements des explosifs.
Echange de voûtes avec le département
de la guerre. Autorisltion de passage
sous les anciennes voûtes du phare.
Bains de l'Amirauté 1883 — 1913

535 Ilot de l'Amirauté. Travaux. Concession
de locaux. Echange d'immeubles. Consi-

gne. Voirie. Armement (plans) (1). 1863 — 1904
536 Travaux et projets. Installation de cais-

ses à eau et de réservoirs sur la batte-
rie de l'Amirauté. Magasins à coton-

poudre. Hôtel du Contre-amiral. Im-
meubles de la défense mobile 1895 — 1897

(1) Les pièces numérotées 2, 4, 6, 13 à 20, 26 et 28 à 31 dans un
bordereau placé dans ce dossier sont en' déficit.
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537 Projet de construction d'une caserne pour
le personnel de la Marine dans l'Ilot de

l'Amirauté 1908

538 Projet d'établissement d'une station de

sous-marins et de construction d'une

caserne pour les équipages de la flotte.

Approfondissement et dragage de la

darse. Immeuble de la 4° flottille...... 1902 — 1909

539 Etude de projets de stations de sous-

marins et de torpilleurs 1887 — 1907

540 Cale de halage des torpilleurs 1894 — 1910

541 Dock et bateau-pompe 1900 — 1904

542 Construction d'un magasin pour le remis-

sage des tins de torpilleurs sur le terre-

plein des bassins de radoub. Corps-
morts 1895 — 1898

543 Installation de projecteurs électriques

pour la défense du port 1889
544 Travaux du port (jonction de l'îlot d'Al-

Djafna à la terre, dérasement de la

roche Sans-Nom, port de l'Agha, projets
d'agrandissement du port de commerce
et du port militaire) 1899 — 1908

545 Bassins de radoub 1893 — 1908
546 Ascenseurs des quais du port. 1905 — 1907
547 Conférences mixtes concernant l'aména-

gement du môle d'Al-Djama (1913).
Commission nautique locale constituée

pour l'étude de diverses améliorations
au port (1914). Organisation des com-
missions nautiques en Algérie (1908). 1908 — 1914

548 Conférence mixte chargée d'étudier la
construction de nouveaux hangars de la
Chambre de Commerce 1906

549 Parc à charbon -. 1890—1891
550 Travaux de réfection de la terrasse du

parc à charbon. 1897
551 Projet de transformation de la ville d'Al-

ger, par M. de Redon, ingénieur civil.. 1903 — 1913
552 Fourniture d'eau par la ville d'Alger à Ta

Marine. Egouts se déversant dans le

port. Citerne flottante de la Marine.... 1900 — 1913
553 Déversement des décombres et immondi-

ces à la mer 1884 — 1893
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Partie du littoral comprise entre Alger et Oran

554 Installation de caisses à eau d'épuration
à Cherchell. 1899 — 1900

555 Projet d'établissement d'un débarcadère
ou d'un abri entre Gouraya et Villebourg 1890

556 Port, batterie et poste de refuge de torpil-
leurs de Ténès. Chemins de fer de Ténès
à Orléansville 1855 — 1912

557 Port de Ténès. Installation de la défense
mobile et éclairage 1895

558 Port de Mostaganem. Corps-morts, cais-
ses à eau, travaux divers 1869 — 1901

559 Agrandissement du port d'Arzew 1886 — 1904

Oran et ports situés entre Oran et la frontière marocaine

560 Travaux du port d'Oran '. 1869 — 1.871
561 Quais et docks d'Oran.... ,1899
562 Travaux du port d'Oran. Agrandissement

du port et transformation de la jetée
Sainte-Thérèse en quai (1898-1900).
Etablissement de la défense mobile,
installation de torpilles électro-automa-

tiques et autres travaux, acquisitions
immobilières (1899-1901). Construction
d'un chemin de fer pour le transport des

torpilles à l'atelier d'Oran (1900-1901).
Agrandissement du port d'Oran vers
l'Est (1900-1907).

563 Estacade du port d'Oran 1898 — 1904
564 Port d'Oran, avant-projet d'un nouvel

agrandissement vers l'Est. Projet d'é-

largissement du môle des Hauts-
fonds 1914

565 Station des torpilleurs d'Oran 1887 — 1900
566 Station des torpilleurs d'Oran, projets et

travaux 1887 — 1897
567 Défense mobile d'Oran. Organisation,

personnel, travaux, mobilisations (1898-
1899). Corps-morts (1907). Chalands

(1900-1901). Réfection de rétablissement
de la défense mobile après le coup de
vent de novembre 1900 (1900-1901). Dé-
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placement du mouillage des torpilleurs

par suite de la transformation de la jetée
Sainte-Thérèse en quai (1900-1901). Pro-

jet de règlement d'armement pour la dé-

fense mobile d'Oran (1899-1900) 1898 — 1907

568 Transfert de la défense mobile d'Oran en

quai Lamoune 1899 — 1903

569 Etude de l'installation de la.défense mo-

bile d'Oran au quai Lamoune en ce qui
concerne particulièrement la station de

sous-marins 1903 — 1904

570 Défense mobile, -station de sousr-marins
et de torpilleurs et centre de flottilles

d'Oran. Installation au quai Lamoune
et autres travaux ' 1901 — 1913

571 Transfert de la défense mobile d'Oran au

quai Lamoune. Marché et plan des bâ-

timents 1905
572 Défense mobile. Station de sous-marins et

de torpilles et centre de flottilles
d'Oran (usine électrique et autres ins-

tallations, outillage, règlement d'arme-
ment des sous-marins) 1910 — 1916

573 Projet d'allongement de la cale de hâlage
du poste de torpilleurs d'Oran 1896

574 Canalisation d'eau pour les torpilleurs
d'Oran

"
1898

575 Carénage des torpilleurs d'Oran 1899 — 1905
576 Dock pour torpilleurs d'Oran 1899 — 1915
577 Tempête du 19 novembre 1900 à Oran.... 1900
578 Epidémie de peste d'Oran.... 1907
579 Approvisionnement du port d'Oran en

charbon. Parc à charbon de Mers-el-
Kebir 1890 — 1904

580 Mers-el-Kebir port de guerre, par M. Gé-

rard, ingénieur civil, ancien conseiller

général de la circonscription (plan) 1898
581 Construction d'une conduite d'eau et de

trois àiguades à Mers-el-Kebir pour le
ravitaillement des bâtiments de guerre. 1909 — 1910

582 Demande en concession d'endiguage d'une

partie de la pliage de Mers-el-Kebir 1921 — 1913
583 Construction du port de Nemours 1877 — 1905
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584 Port de Beni-Saf (Dépôt de charbon, appon-
tement pour torpilleurs, ressources,

'

abri, sondages, défense). Projet de créa-
tion d'un centre de population à Takem-
britt et d'un port à Rachgoun. Projet de
construction d'un hangar à charbon au

pied du fort d'Abd-el-Kader, à Bougie
(1893) 1893 — 1904

Partie du littoral comprise entre Alger et la frontière tunisienne

585 Ports de Dellys et Djidjelli. Rapports des
commissions d'enquête nautique. Notes
et documents concernant les travaux

d'aménagement commercial et de dé-
fense. Comptes-rendus de trafic publiés
par le service -des Ponts et Chaussées

(l'un de ces derniers concerne le port
. de Collo) 1855 — 1908

586 Commission nautique pour l'examen d'un

projet de jetée à Tigzirt 1903
587 Conférence mixte chargée d'étudier le pro-

jet de prolongement de la jetée de Port-

Gueydon 1905
588 Port de Bougie. Défense maritime 1868— 1872
589 Port de Bougie. Parc à charbon et prise

d'eau 1892
590 Construction d'un magasin de charbon et

matières grasses à Bougie 1894 — 1897
591 Création et extension du port de commerce

de Bougie 1898 — 1912
592 Station de torpilleurs et parcs à charbon

de Bougie 1908 — 1912
593 Station de torpilleurs et de sous-marins

et immeuble du service de l'Inscription
maritime de Philippeville 1895 — 1910

594 Etude d'un projet de chemin de fer privé et
d'un wharf d'embarquement destinés à
desservir la mine des Beni-Felkaï 1907

595 Station de torpilleurs et de sous-marins
de Philippeville. Organisation des com-
munications électriques à Philippeville.
Bordereau d'un dossier en déficit concer-
nant le transfert à Philippeville du

poste de torpilleurs de Bône (1896-1903). 1898 — 1913
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596 Port de Bône et partie avoisinante du lit-

toral. Défense maritime. Travaux. Actes

de la sous-commission de défense des

côtes de la subdivision de Bône et d'au-

tres commissions et conférences mixtes . 1867 — 1872

597 Port et ville de Bône. Défense maritime.

Installation d'un poste de torpilleurs.
Pilotage et balisage (1) 1857 — 1910

598 Installation d'un poste de refuge de torpil-
leurs à Bône 1887 — 1901

599 Projet d'améliorations de la station de tor-

pilleurs de Bône 1895
600 Sondages effectués par le Capitaine du

port de Bône sur le récif du cap Caxin. 1885

601 Conférence mixte chargée d'étudier l'ap-
profondissement du chenal du lac Melah 1909

.602 Travaux et sondages effectués au port de

La Calle 1869 — 1874
603 Construction de l'immeuble de la direction

du port de La Calle 1874

Hydrographie, Eclairage et Badisage du littoral algérien

604 .x Renseignements hydrographiques 1898 — 1908
605

*
Eclairage des côtes de l'Algérie 1900 — 1902

606 1904 — 1905
607 Avis du service des Ponts et Chaussées

d'Algérie aux navigateurs et notes con-
cernant les phares et balises du littoral

algérien 1907 — 1913
608 Projecteurs et postes photo-électriques du

littoral algérien 1903 — 1915
609 Conférence mixte chargée d'étudier l'éta-

blissement d'un feu rouge à Dellys:
Transformation des feux d'accès du port
de Philippeville 1901—1911

Littoral et Ports tunisiens

610 Minute du compte-rendu de sa visite à Bi-
zerte adressée par le C. A. Fournier au

(1) Les dates données sont celles des ordonnances, décrets ou
décisions présidentielles de nomination.
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Ministre (24 juillet 1895) Commission
. nautique et sous-commission spéciale

chargée d'étudier les travaux du port
de Bizerte (1898-99) 1896 — 1899

611 Station des sous-marins de Cherbourg et
de Bizerte. Rapports, correspondance,
marchés, plans et photographies 1896 — 1905

612 Phares et sémaphores de Tunisie 1898 — 1899

Communications

613 T. S. F. à bord des bâtiments et sur le lit-
toral algérien 1907 — 1915

614 Projet d'établissement de sémaphores aux

caps Ténès, Bougaroni (1898) et Ivi

(1901). Station radiotélégraphique d'Aïn-
el-Turk (1908-1911) 1898 — 1911

MAROC

615 Surveillance de la côte du Maroc en vue
de la répression de la contrebande des
armes 1907 — 1909

616 Transports au Maroc 1907 — 1908

MARINE MILITAIRE EN TUNISIE

617 Rapports mensuels du C. V., chef de la
division navale en Tunisie, commandant
la Marine en Algérie (1898-1899). Rensei-

gnements adressés mensuellement par .
le même au même sur la situation
des bâtiments de la division au point
de vue de la disponibilité au combat, la
situation des travaux de Sidi-Abdallah et
des postes de torpilleurs, la situation
des batteries de Bizerte et de La Gou-

lette, les stocks de charbon et les be-
soins de la mobilisation (1899-1900).

Rapports mensuels de la défense mobile
de Tunisie (1899-1900). Procès-verbaux
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d'essais de chaudières et d'accumula-
teurs d'air de torpilleurs (1898). Situa-
tion au 1" novembre 1898 des torpil-
leurs armés et en réserve 1898 — 1901

618 Correspondance échangée avec le com-

mandant 'de la Marine en Tunisie.. 1898 — 1899

MARINES ÉTRANGÈRES. GUERRES MARITIMES

619 Documents confidentiels. 1908 — 1909,
620 Neutralité de la France pendant les guer-

res hispano-marocaine, russo-japonaise,

italo-turque et balkaniques. Neutralité
en général. 1898 — 1913

621 Déserteurs des marines étrangères 1897 — 1913

INVENTIONS

622 Inventions. Générateur Caldare- (1900-

1902). Appareils de sauvetage (1899-
1903). Autres inventions (1900-1906)... 1899 — 1906

NAVIGATION COMMERCIALE.

POLICE DE LA NAVIGATION. DOMAINE PUBLIC

MARITIME. PECHES

Correspondance échangée avec le directeur de l'Inscription
maritime d'Oran et les directeurs des ports.

623 Correspondance reçue du directeur du

port de Ténès 1874
624 . Correspondance échangée avec le direc-

teur du port de Mers-el'-Kebir et le di-
recteur de l'Inscription maritime à
Oran (Police de la navigation à Mers-
el-Kebir. Arrivée dans ce .port de la

frégate espagnole insurgée Numanzia.

Capture des insurgés de Carthagène qui
s'y étaient réfugiés, parmi lesquels
leur général en chef Contreras et plu-
sieurs membres de la junte révolution-
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naire. Copie d'une déclaration rédigée
par Coutreras en arrivant au port. Re-
mise de la Numanzia aux autorités espa-
gnoles. Internement des réfugiés. Lettre
du C. A. Schwerer, commandant l'Aima,
témoin oculaire de la prise de Cartha-

gène par les forces gouvernementales,
donnant le récit de cet événement. Au-
tres documents, concernant l'insurrec-
tion de Carthagène. Etat général des pê-
ches pratiquées dans le quartier d'Oran.
Documents divers concernant la régle-
mentation de la pêche dans le port de
Mers-el-Kebir 1874

625 Correspondance reçue du directeur du port
de Nemours 1874

626 Correspondance reçue du directeur du port
d'Arzew. (Travaux, personnel, police
de la navigation, défense maritime,
éclairage. Passage de la frégate cui-
rassée espagnole Vittoria. Forçats espa-
gnols et déportés) 1874

627 Correspondance reçue du directeur du

port de Cherchell 1874
628 Correspondance reçue du directeur du port

de Bougie... 1873 — 1874
629 Correspondance reçue du directeur du port

de Stora 1874
630 Correspondance reçue du directeur du port

de Cherchell 1874

Domaine puhlic maritime.

631 Délimitation du rivage de la mer entre la
batterie du Ravin blanc (à l'Est d'Oran)
et le cap Falcon 1916

632 Autorisation d'occupation temporaire du
domaine public maritime et d'extraction
de sable. 1898 — 1903

Navigation commerciale.
' 632 bis Navigation commerciale. Police de la

navigation. Accidents de mer. Ecoles

d'hydrographie. Direction du port d'Al-

ger 1907 — 1912
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Pêches.

633 Pêche du corail. Rapport des comman-

dants du Corail, de l'Algérienne et du

Kléber concernant la pêche du corail et

du poisson, la police de la navigation et

la domanialité 1832 — 1875

634 Correspondance du L. V. commandant la
balancelle l'Algérienne, chargée de la

surveillance de la pêche du corail, et
autres pièces relatives aux campagnes
de ce bâtiment 1861 — 1869

635 Pêche à La Calle (1902) et à Mers-el-Kebir

(1903). Constitution d'une section algé-
rienne de la Société d'Enseignement
•professionnel et technique des pêches
maritimes (1909). Affaire du pêcheur « au
boeuf » Francavilla, patron de la balan-
celle Saint-Jean (1910). Conflit entre les

pêcheurs d'Alger et de Castiglione. (1911)
Pêcheurs djidjelliens (1913) 1902 — 1913

GREVES ET MANIFESTATIONS

636 Grèves et manifestations du 1" mai 1902 — 1914
637 Grève des inscrits maritimes 1909
638 1909

GUERRE DE 1914-1919

Renseignements généraux et purement militaires.

639 Organisation du contrôle postal. Télé-

grammes communiqués par lui 1915 — 1916
640 Transmission et centralisation des rensei-

gnements concernant les événements
de mer '. 1917 — 1918

Radiotélégrammes et télégrammes reçus au bureau régional de

rnseignements de la Marine d'Alger (communiqués de Nauen,
Nordeich, Poldhu, Cadix, etc.). Extraits des nouvelles inté-
ressantes communiquées par la Commission de contrôle au
même bureau. '

641 ; décembre 1914.
642 janvier 1915.
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643 février 1915.
644 mars 1915.
645 avril 1915.
64«6 mai 1915.
647 juin 1915.
648 .-. juillet. 1915.
649 août 1915.
650 septembre 1915.
651 Première série du mois d' octobre .1915.
652 Autre série du mois d' ... octobre 1915.
653 Première série du mois de novembre 1915.
654 Autre série du mois de novembre 1915.
655 Mois de décembre 1915.

Radiotélégrammes et télégrammes reçus au bureau régional de

renseignements de la Marine d'Alger.

*656 Radiotélégrammes et té-

légrammes reçus du.. 12 janv. au 17 fév. 1916.
*657 ..." 17 févr. au 1" mai 1916.
*658 lor mai au 26 juil. 1916.
*659 27 juil. au 31 oct. 1916.

Bulletins de renseignements de la lro armée navale

660 1916

Organisation des fronts de mer.

661 Front de mer d'Alger. Documents mili-
taires et administratifs 1914 — 1919

662 Front de mer d'Oran. Documents militai-
res et administratifs 1914 — 1918

663 Front de mer de Philippeville. Arme-
ment. Défense fixe. Services de dragage
et de reconnaissance. Police de la na-

vigation. Défense de l'île de Srigina 1913 — 1919
664 Correspondance reçue du Préfet maritime >

de Bizerte, du C. A. commandant la Ma-
rine en Algérie et du général comman-
dant l'armée de l'Afrique du Nord par
le commandant du front de mer de Phi-

lippeville (dossiers provenant de cette

formation) 1918 — 1919
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665 Chenaux de sécurité. Service du dragage
et de l'arraisonnement sur l'es côtes

d'Algérie et de Provence; 1916 — 1919

666 Protection contre les raids éventuels

d'aéronefs ennemis 1918

Contre-espionnage. Service de Sécurité. Personnes

et bâtiments suspects.

087 Service de la sécurité contre les attentats. 1916

668 Service de la reconnaissance des navires

en Algérie. Organisation générale. Per-

sonnel. Fonctionnement du service d'Al-

ger, Oran, Bougie, Philippeville et Bône 1913 — 1919

669 Surveillance du littoral contre li'espion-

n.age et le ravitaillement des sous-ma-
rins ennemis. Rupture des câbles entre

la Métropole et l'Algérie , 1915 — 1916

670 Contre-espionnage. Surveillance du litto-
ral contre les agents, ennemis 1898 — 1916

671 Sujets ennemis, agents de renseignements
de l'ennemi et individus suspects. Sur-

. veiilance du littoral au point de vue de

l'espionnage. Tentatives ennemies de

soulèvement des indigènes dans l'Afri-

que du Nord. Organisations ennemies
et neutres ayant pour objet le ravitaille-
ment des sous-marins ennemis. Bâti-
ments suspects. Localités neutres sus*

pectes 1914 — 1918
672 Renseignements provenant de l'Espagne

continentale et des Baléares. Transport
de sujets allemands de ces pays en
Italie 1915

673 Sujets ennemis capturés en mer. Evasion
de marins austro-allemands détenus au
Fort l'Empereur 1915 — 1916

674 Felouques d'une . ationalité neutre .. 1915 — 1918
675 Transport maritime de pétrole et d'es-

sence 1915 — 1916
676 Contrebande de guerre 1914 — 1917
677 Contrebande des armes au Maroc. Tenta-

tives des agents allemands pour armer
les Rifains. 1915 — 1918
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Navigation commerciale.
Protection des bâtiments de commerce

contre les sous-marins ennemis.

678 Commissions de navigation commerciale
de guerre de Bizerte et d'Alger. Service

de la navigation commerciale. Bâti- .
timents de commerce de passage dans

le port d'Alger 1917 — 1919

679 Service des chefs d'exploitation des ports 1917 — 1919

680 Service de gérance commerciale et de
transit maritime. Réserve d'équipages
commerciaux 1918

*681 Mouvements des bâtiments de l'Etat et de
commerce et des appareils d'aéronauti-

que dans le port d'Alger 8 août-26 déc. 1914
682 Mouvements et reconnaissance des navi-

res dans le port d'Alger 2 janv.-29 sept. 1917

683 Mouvements des navires dans le port
d'Oran 1" janv.-31 mai 1916

684 ,s. '.. 1er janv.-21 sôp. 1917
685 Etats des navires présents dans le port

de Bougie 1916
686 1" janv.-25 pep. 1916
687 Mouvements des navires dans le port de

Philippeville 1916
688 Etats des navires présents dans le port

de Bône 1916
689 Mouvements des navires dans les ports de

Djidjelli, La Calle, Collo et Herbillon.. 1916
690 Demandes de charbon pour les bâtiments ,

de commerce de passage-. 1915
691 Avaries et réparations du paquebot Sidi-

Brahim 1918
692 Incendie et sabordage du vapeur français

Industria, de la Société des Affréteurs

réunis, dans l'arrière-port d'Alger le.. 18 juillet 1918
693 Chantiers maritimes (réparation des bâti-

ments de l'Etat et des bâtiments de

commerce, torpilles, constructions neu-

ves, correspondance reçue de la Com-
mission interministérielle de contrôle
des chantiers maritimes, organisation
de ce contrôle, commission locale des
chantiers maritimes d'Alger) 1918 — 1919
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Fonds du Capitaine d'armement du-port d'Alger

694 Attributions du capitaine de corvette, capi-
taine d'armement du port d'Alger. Fonc-

tionnement de son service. Attaque du

Manouba, de la Dives et du Marc Frais-

sinet par des sous-marins ennemis. Mou-

vements et chargements des bâtiments
de commerce. Instructions de route :

instructions aux capitaines d'armement
des bâtiments de commerce. Rapports
de mer des commandants des bâtiments

de commerce 1915 — 1918

695 Pièces de correspondance reçues par le

capitaine d'armement 1916 — 1918

696 Circulaires reçues par le capitaine d'ar-

mement 1915 — 1916
697 1917

*698 1918
699 Réquisition et affrètement des bâtiments

de commerce 1916 — 1917
700 Réquisition des bâtiments de commerce.. 1916 — 1918
701 Armement : mouvements et personnels de

navires militarisés ou non. Torpillages. 1916 — 1918
702 Procès-verbaux de visites de chaudières.

Pièces diverses relatives à l'entretien
et à la visite de ce matériel 1916 — 1918

Transport de personnel et de matériel

703 Conditions d'embarquement des passa-
"gers de la Marine à bord des paquebots
des compagnies subventionnées 1914

704 Transport des pièces de défense de la
Trésorerie générale d'Alger à Marseille 1916 — 1918

705 Transport des aliénés 1917 — 1918

Centres de flottilles

706 Travaux effectués par les centres de flot-
tilles 1916 — 1919
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Personnel effectif

707 Commission d'examen des diverses spé-
cialités. Réduction des effectifs (person-
nel, fourriers et commis des services à

terre, effectifs du front de mer d'Alger).
Personnel du croiseur Cassard 1916 — 1917

708 Sanctions disciplinaires, et poursuites ju- ,
diciaires

'
1917 — 1918

Inventions.

709 Correspondance relative aux inventions.
Actes et correspondance de la commis-
sion régionale des inventions 1915 — 1917

Réfugiés serbes

710 Hospitalisation et surveillance des réfu-

giés serbes 1916 — 1918

APPENDICE

LISTE DES COMMANDANTS DE LA MA BINE

EN ALGÉRIE

12 août 1834(1) Valdemar, Guillaume, Nème Botherel de
la Bretonnière, contre-amiral.

25 août 1835 Félicité, Louis, Urbain Menouvrier-Du-
fresne, contre-amiral.

11 mai 1838.. Baron Hyacinthe, Yves, Philippe, Poten-
tien de Bougainville. contre-amiral.

14 mars 1841........ Jean, Pierre, Honorât Laîné, contre-amiral.
15 octobre 1841 Claude, Caprais Rigodit, contre-amiral.
11 septembre 1842.... Paul, Joseph, Marie Faure, contre-amiral.
3 octobre 1843 Claude, Caprais Rigodit, contre-amiral.

(1) La pièce 131, portée sur un bordereau placé dans le dossier,
est en déficit.
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20 octobre 1847 Louis, Thomas, Rose, Napoléon Dubour-

dieu, capitaine de vaisseau (intérimaire
jusqu'au 7 juillet 1848, date de sa promo-
tion au grade de contre-amiral).

lor décembre 1849... Nicolas, Louis Delassaux, contre-amiral.
5 mars 1850 Emmanuel, François, Joseph Graeb, capi-

taine de vaisseau.
13 novembre 1850... Jacques, Nicolas Lemarié, contre-amiral.
15 juin 1853 Armand, Jules, Casimir Larocque de

Chaufroy, contre-amiral.
21 octobre 1854...... Comte Joseph, Adolphe de Gourdon, con-

tre-amiral.
13 juin 1855 Octave, Pierre, Antoine de Chabannes-

Curton, contre-amiral.
30 mars 1857 Augustin Darrican, capitaine de vaisseau

(intérimaire).
15 août 1857 Martin Fourichon, contre-amiral.
23 juin 1859 Joseph, Fidèle, Eugène Dubouzet, contre-

amiral.
21 mars 1860 Auguste, Laurent, François Baudin, con-

tre-amiral.
22 septembre 1862.. Auguste, Elzéar, Eugène Napoléon d'Abo-

ville, contre-amiral.
22 juillet 1863 ... Richard, Hyacinthe Favereau, commis-

saire de lro classe '(intérimaire).
15 novembre 1863... Pierre Lescure, capitaine de vaisseau (in-

térimaire).
17 août 1864 Charles, Jean, Philibert, Corentin Laca-

pelle, contre-amiral.

16 octobre 1867 François, Marie, Sosthène Fabre-Lamau-

relle, contre-amiral (promu vice-amiral
le 4 février 1872).

13 février 1872 Thomas, Louis, Kirkland Le Normant de

Kergrist, contre-amiral.
3 février 1875 Antoine, Louis, Marie Le Couriault du Qui-

lio, contre-amiral.
5 mai 1877 Biaise, Victor, Ernest du Pin de Saint An-

dré, contre-amiral.
21 décembre 1878... Louis Vicary, contre-amiral.
11 juin 1881 Alexandre Franquet, contre-amiral.
28 mai 1883 Jules, Eugène, André, Eloi Ribeil, contre-

amiral. •

3 mars 1885....... Sylvain, Théophile Carof, contre-amiral.
22 novembre 1886... François Baux, contre-amiral.
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18 novembre 1888... Adolphe, Laurent, Anatole Marcy de
Blond Saint-Hilalre, contre-amiral.

4 janvier 1890 Marie, Antoine Augey-Dufresne, contre-
amiral.

21 juillet 1891 ... Sylvestre, Léopold Vivielle, contre-amiral.
7 avril 1893 Albert, Louis, Marie, René Pougin de La

Maisonneuve, contre-amiral..
8 juillet 1895 François, Ernest Fournier, contre-amiral.

31 décembre 1895... Germain, Albert Roustan, contre-amiral.
13 octobre 1896 Eugène, Michel, Thomas Mack Gucklin de

Slane.
8 septembre 1898.. Paul, Gaspard, Albert Servan, contre-

amiral.
2 août 1901 Charles, Louis, Théobald Courrejolles, con-

tre-amiral.
3 février 1902 '. Léonce, Albert Gaillard, contre-amiral.
3 août 1902........ Marc, Gilbert, Paul Hautefeuille : capitaine

de frégate, puis (1er janvier 1903) capi-
taine de vaisseau (intérimaire).

5 juillet 1903 Jean, Joseph, Gaston, Chevalier de Percin,
contre-amiral.

1" août 1906 Charles, Thérèse, René Rouvier, contre-
amiral.

28 février 1908 Félix, Pierre Arago, contre-amiral.
21 janvier 1910 Joseph, Marie, Toussaint, Alcide Maïlet,
30 avril 1911 contre-amiral.

Marius, Auguste Gros, contre-amiral.
10 mai 1913 Jules, Amédée, Augustin, Louis Habert,

contre-amiral.
8 juin 1914........ Jean, Victor Pradier, contre-amiral.

18 mars 1916. Elie, Aimé, Gervais Serres, contre-amiral.
14 janvier 1919...... Georges, Antonin Eng, contre-amiral.
15 novembre 1920... Alexandre, François, Gabriel Laugier, con-

tre-amiral.


