
INVENTAIRE

DU FONDS DE L'ALGÉRIE

AUX ARCHIVES NATIONALES

(F«°, suite)

Il y a plus dé vingt ans, la Revue Africaine publiait
un résumé du grand inventaire manuscrit consacré au

fonds de l'Algérie des Archives nationales (i). Depuis
cette date, ce fonds, où un certain nombre d'historiens

ont cherché et trouvé des matériaux de toute espèce,
a subi quelques accroissements. Certains de ces accrois-

sements proviennent tout bonnement de l'aménagement
de quelques éléments isolés dans les versements qu'a-
Araient faits, à des dates variées, diverses administrations

françaises. Nous faisons allusion à :

i° Versement du Ministère de l'Intérieur, du 22 avril

188/1. — Publication du Moniteur algérien et du Bul-

letin algérien, 1837-1857 (actuellement F 80 669 Vis) ;
20 Versement du Ministère de l'Instruction publique,

du 1/1 janvier 1886 :

Instruction publique, enseignement primaire, asiles,
écoles privées, écoles de jeunes filles juives, i836-i8/iS

(actuellement. F 80 i56/i bis) ;
3° Versement du Ministère de l'Intérieur, de juillet

1906 :

(1) Georges BOURGIN. Les documents de. l'Algérie crnservés aux
Archives nationales (Revue africaine, r\°" 261 et 262, année 1906).
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Arrêtés du Ministre de la Guerre concernant l'Algérîe,
de 18/u à i858 (actuellement F 80 201/1* à 2028* (2).

A ces éléments se sont ajoutés quelques articles d'une

autre origine : d'abord des cartes concernant l'Algérie
et qui, conservées dans quelques bureaux ou salles des

Archives, n'avaient jamais été l'objet d'un travail de

classement et d'inventaire. D'origine incertaine, ces car-

tes figurent dans le présent inventaire sous les cotes

F 80 2029* à 2o38*. Puis, le 17 novembre 1920, l'un des si-

gnataires de cette note, au cours de recherches effec-

tuées au Ministère du Commerce, retrouvait un groupe
de documents intéressants sur les origines de la muni-

cipalité d'Alger (3) : ces documents sont présentement
cotés FSO 801 bis.

Mais c'est à la fin de l'année 1923 que le fonds de

l'Algérie devait recevoir un accroissement inespéré. A

la demande du Ministère de l'Intérieur (Direction du

Personnel), le Directeur des Archives avait alors char-

gé M. L. Le Grand, Conservateur de la Section moderne,
d'aller examiner les documents depuis longtemps en-

treposés dans une des caves de ce Ministère, que l'on

(2) En voici le décompte :

F80 2014* 1841-45
2015* 1846
201(1* 1847
2017* 1848
2018» 1849
2019* 1850
2020* 1851
2021* 18S2
2022* 1853

F80 2023* Premier
semestre 1854

2024* Deuxième
semestre 1854

2025* 1855
2026* 1856
2027* 1857
2028* 1858

(3) Correspondance entre M. Cottin, maire d'Alger, le duc d'Or-
léans et M. de Boismilon, secrétaire des commandements du duc
d'Orléans; pièces diverses concernant l'administralion municipale ;
minutes pour la rédaction du procès verbal de la mairie. — En
réalité, un des dossiers renfermés dans cette liasse n'a été retrou-
vé qu'en mai 1926, dans un des bureaux du Ministère du Commerce.
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voulait débarrasser. Aidé par MM. les archivistes H. Pa-

try et Ghassaing de Borredon, M. Le Grand reconnut

rapidement ces documents, et il ne fut pas peu sur-

pris de trouver, dans la masse malpropre et affreuse-

ment désordonnée des papiers jetés pêle-mêle, des dos-

siers qu'il valait la peine d'acheminer vers notre grand

dépôt national.

C'est ce qui ne manqua pas d'être fait, et c'est ainsi

que, entre autres sous-séries de la grande série F qui

s'enrichirent, le fonds algérien des Archives nationales

fut augmenté de plusieurs milliers de documents. Ces

documents, triés de 1923 à 1928 par les signataires de

cette notice, firent l'objet d'un inventaire sommaire qui
est in extenso publié ici.

Il était impossible de reconstituer les fonds originels
d'où ils émanaient, tant était grand l'émiettement des

dossiers qui étaient parvenus aux Archives nationales.

On peut simplement dire qu'ils provenaient des diArers

organismes qui ont eu, à Paris, la mission de traiter

les choses d'Algérie, depuis les bureaux de la Guer-

re jusqu'à ceux de l'Intérieur. Il est toutefois curieux

que les documents d'avant i858 n'aient pas été réunis

aux papiers qui servirent au Ministère d'Algérie et des

Colonies à étudier les questions de son ressort (4). IL

est également permis de s'étonner que les services de

la Guerre et de l'Intérieur n'aient pas tenu à garder des

pièces aussi intéressantes que celles qui concernent l'in-

surrection arabe de 1871, la crise antisémite, les con-

fins algériens.
Dans la masse chaotique des documents livrés aux Ar-

(4) Cf Robert, Moulis. Le Ministère de l'Algérie. Paris, Rousseau
1926, in-8. — On trouve toutefois dans F80 1676 une chemise en

provenance de ce Ministère, et les chemises à,date du premier
groupe en proviennent également. D'où il semble résulter qu'au
moins ces papiers y ont passé, sans y être incorporés.
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ehives nationales, on a essayé de mettre quelque or-

dre selon un plan méthodique. Ils sont en effet désor-

mais répartis entre les groupes suivants :

i° Pièces se rapportant à la conquête, à la colonisa-

tion et aux événements politiques de l'Algérie depuis

i832 jusqu'à igo5, ainsi qu'aux relations de cette co-

lonie avec les territoires voisins de la Tunisie, du Saha-

ra et du Maroc, classées dans l'ordre chronologique

(F80 1G70-1698).

2D Pièces pouvant être groupées en catégories adminis-

tratives définies, —
cultes, justice, etc., — avec, en

tête, un lot important concernant les diverses Commis-

sions chargées, au cours de XF)^ siècle, d'organiser la

colonie (F 80
1699-1838 et F 8» 20/11*).

3° Dossiers personnels (fonctionnaires et colons) qui
ont été incorporés dans le groupe ancien F 80

127-38/1,

complètement reclassé selon l'ordre alphabétique strict.

4° Cartes diverses qui ont été installées à la suite de

celles que nous signalions tout à l'heure (F 80 2.o36*-

2o4o*).

Dans l'inventaire qui suit, on s'est efforcé de décrire

les documents avec le plus de précision possible. Les

cotes sont inscrites à la gauche des analyses. Les nom-

bres imprimés en caractères gras au milieu des pages

indiquent, pour le premier groupe, les dates des docu-

ments.

Au moment où les fêtes du centenaire de la conquête
de l'Algérie vont, sans nul doute, stimuler les recher-

ches sur le passé de notre grande colonie du Nord de

l'Afrique, nous sommes heureux d'offrir aux historiens

ce nouvel instrument de travail.

Georges BOTJRGIN et Madeleine DILLAY.



253

I. Conquête, Colonisation,

Politique intérieure et extérieure.

1832

1670 Table analytique des actes du Gouvernement d'Alger

depuis l'arrivée de l'intendant civil Genty de Bussy.
—

Uniforme du corps des zouaves. — Note de Saint-Hippoly-

te, aide-de-camp du duc de Rovigo, sur le système à adop-

ter pour l'occupation dîAfrique.
—

Rapport au Minis-

tre de la Guerre sur le beylick d'Oran en i83a. •—

Réfutation des « observations sur Alger » du maréchal

Glauzel, par d'Aubignac.
—• Dépenses de l'occupation

d'Alger occasionnées au service de l'artillerie. —
Opé-

rations autour de Conslantine ; — autour d'Oran. —

Analyse des rapports du baron Bondurand, intendant

du corps d'occupation d'Alger, sur l'administration ci-

vile et militaire de la colonie. — Résumé de la cor-

respondance d'Afrique, au 18 juillet i832. —
Analy-

se de la correspondance du lieutenant général duc de

Rovigo, à Alger, et du lieutenant général Boyer, à Oran,

au 28 février et au 2/1 avril 1802. — Instructions du

Ministre de la Guerre à Genty de Bussy.
—• Traductions

françaises de lettres d'El Hadj Mouyieddin-Agha, Bel-

cassem, El Hadj Ali, Nakib-eî-Achraf et autres. — Mémoi-

res de Sairit-Hippolyte sur l'Algérie.
—

Rapport du duc

de Rovigo sur les intrigues de l'ex-dey Hussein et du

Comité maure. — Attitude du bey de Tunis. — Commis-

sion de santé et état sanitaire. — Attitude du gouverne-

ment toscan à l'égard du dey Hussein. — Résumé de la

correspondance d Afrique au 20 septemjjre.
—- note au

Ministre sur la colonisation dans la région de Bône. —

Minutes pour un rapport sur l'expédition de Bône. —

Ëtat d'Alger à la fin de i832. —
Opérations dans le bey-



— 254 —

1670 lick d'Oran en i832. — Table analytique des actes du

gouvernement d'Alger depuis l'arrivée de l'intendant civil
baron Pichon. —

Propositions du général Brossard tou-
chant l'occupation et la colonisation d'Alger. — Note
sur la colonisation d'Alger et les progrès de la colonisa-

tion. —
Projet de colonie militaire à Alger par le chef

de bataillon S. de Musis. — Rapport sur la lutte entre Ibra-

him-Bey et Ahmet-Bey.
— Sur Ben-Zamou. — Rensei-

gnements du caïd Ibrahim, commandant la forteresse de

Mostaganem, sur quelques localités de la province de

Constantine. — Extraits de l'Annuaire historique de
Lesur.

1833

Instructions pour la Commission d'Afrique (juillet).
— Instructions du Ministre de la Guerre au baron Desmi-

chels, commandant la division d'Oran ; — au général
Voirai. —

Rapport sur les relations avec les tribus de la

Régence, annoté par le général Voirol. — Organisation de
1P Commission spéciale sur la Régence d'Alger.

—
Répon-

se de M. Billiard, ancien préfet, aux réflexions du Mo-

niteur Algérien touchant la colonisation. —
Rapport

du chef du bureau des opérations militaires sur la situa-

tion au 28 janvier i833. — Projet du chef du bureau

arabe Delaporte pour l'organisation des caïds. — État

de l'occupation au point de vue civil et militaire. — Mé-

moire sur Alger par le lieutenant-colonel Lemercier,
directeur des fortifications p. i. — Rapport sur le pro-

jet d'occupation de Bougie. — Rapport sur l'occupation
de Bône. — Remarques du général Trézel sur une note

concernant la sécurité et le développement des établisse-

ments français dans la Régence.
— Situation des Fran-

çais dans le beylick d'Oran. — Mémoire du commandant

Duvivier, du i5e de ligne, ex-chef de bataillon des zoua-

ves. •— Lettres de l'intendant civil sur les travaux de la

Commission d'enquête. — Proposition de décorer Musta-
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ï670 pha-ben-Hadji-Omar, bey de Tittery, et Ibrahim-ben-

Mustapha-Pacha.
— Noie sur l'occupation d'Alger (mars

i833). —
Rapport sur la province d'Oran au 28 avril

i833.

1834

ÎO/I
Projet d'ordonnance sur l'administration civile et mu-

nicipale des possessions françaises.
— Arrêté du Minis-

tre de la Guerre du i 01'
septembre i834 sur l'administration

et le gouvernement de l'Algérie.
—

Exposé rédigé par
M. Lingay sur le choix du général Drouet d'Erlon com-

me Gouverneur de l'Afrique du Nord. — Instruction du

Ministre de la Guerre au lieutenant général Drouet d'Er-

lon. •— Situation des Français dans le beylick d'Oran. —

Activité de la Compagnie algérienne de colonisation. —

Attributions des gouverneurs de colonies avant et depuis
la l'évolution de T83O. —

Occupation d'Oran, Mers-el-

Kébir, Arzew, Mostaganem, Bougie et Bône. —
Rapport

au roi, sur l'organisation du gouvernement et l'admi-

nistration des possessions françaises.
— Lettre (copie)

d'Addullah Dasboune au général Desmichels sur une entre-

vue avec Abd-el-Kader. — Lettre du Ministre de la Guer-

re au même sur les opérations militaires dans la région
d'Oran. —

Opérations d'Abd-eLKader. — Lettre de J.

Pharaon sur la langue parlée d'Algérie.
—

Rapport au

Roi du Président du Conseil sur l'avenir de l'occupation
de la Régence (juillet i834).

—
Note-réponse de la Cham-

bre de Commerce d'Alger sur le discours de M. Passy,

touchant les dépenses de l'occupation.
— Plan de coloni-

sation de d'Aubignac, lieutenant général de police à Al-

ger.
— Note d'Hamed-Bouderba sur la colonisation, re-

mise au duc Decazes, président de la Commission d'Afri-

que.
—

Rapport au Ministre de la Guerre sur le projet

d'Aubignac.
— Observations de M. À. Guy, officier

supérieur du génie, sur l'occupation.
— Lettre autogra-

phe d'Abd-el-Kader au Ministre de la Guerre au sujet de
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1671 Nicolas Chouchi. — Mémoire de H. Remuzat, interprète
de l'armée d'Afrique, sur Constantine et ses tribus. —

Exposé, par le même, d'un plan pour soumettre les Ara-

bes. —
Correspondance entre le Ministre de la Guerre et

le général comte d'Erlon sur les opérations à effectuer

(décembre I83/I). — Mémoire du chef d'escadron Poin-

çot sur la Régence d'Alger.

1835

Situation des Français dans le beylick d'Oran-; — Rap-
port du général comte d'Erlon en date du ier avril.
— Résumé de l'administration du maréchal Clau-

zel. — Instructions du maréchal Maison, Ministre de la

Guerre, au général Clauzel sur l'administration. —

Modifications à apporter aux budgets des dépenses muni-

cipales d'Oran et de Bône. —
Rapport du général Trézel

au Ministre de la Guerre, en date du l\. juillet. •— Délibé-

ration du Conseil municipal de Toulouse touchant la

colonisation en Algérie. — Expédition de Mascara. —

Mémoire, non signé, au Ministre de la Guerre sur les

affaires d'Alger (12 mai). •— Dépêches du général
comte d'Erlon. — Occupation de Médian (Médéa). —

Rapport du sous-intendant Bertier à l'intendant Melcion

d'Arc sur la situation politique et militaire et les rap-

ports avec Abd-el-Kader. —- N.ote sur le chemin d'Alger
à Bône. — Réclamation du sieur Bacri. —

Rapport du

colonel du génie Lemercier sur la défense de Tlemcen
— Nomination d'un agent consulaire autrichien à Oran.

1836

1672 Voyage en Algérie des ducs de Mortemart et de Gara-

man. — Situation dans le beylick de Tittery. — Rapport
du maréchal de camp d'Arlanges sur la position de la
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Aeyjç)
Tafna. —

Expédition de Gonslantine. —
Expédition de

Miiiana. —: Captivité chez Abd-el-Kader du lieutenant
de frégate France (12 aoùt-26 décembre i836). — Situa-

tion dans le beylick d'Oran. — Lettre du président du

tribunal supérieur d'Alaer sur la nrésence de la magis-
trature au Te Deum du 17 juillet.

— Lettre du lieutenant

général baron Rapatel au Ministre de la Guerre sur la

situation en Algérie au i5 août. — Note du général Per-

regaux sur les sommes à allouer aux chefs des tribus ara-

bes dans la province d'Oran. —
Voyage du sous-substi-

tut l\enaud-Lebon sur un voyage de Bône à la Calle de

France. — Tribus de la province de Constantine. —

Résumé des mesures prises par le maréchal Maison pour
l'administration civile. — Situation de Bône au 10 juin
1806. —

Non-participation du duc de Nemours à l'expé-
dition de Constantine. — Mesures prises par le maréchal

Maison pour l'administration des possessions françaises. —

Agents consulaires étrangers.

1837

Mémoire de M. Sagot de Nantilly au maréchal Soult

sur l'occupation de l'Algérie. •— Topographie des envi-

rons d'Alger. —Instructions du Ministre de la Guerre à

l'intendant militaire de l'armée d'Afrique Melcion d'Arc
— Mémoire de J. Cognât sur la colonisation. —

Projet
d'instructions du Ministre de la Guerre au Gouverneur

général. —- Lettre du moufti Moustefa-ben-Mohammed.

d'Alger, sur les fondations pieuses (habous), —

Ordres du maréchal de camp Auvray. — Ordre de

la division d'Oran du 9 septembre 1837.
—

Dépê-
ches du Gouverneur général p. i. baron Rapatel. —

Dépêches du général Valée sur le siège de Constantine.
—•

Rapports de l'intendant civil Bresson sur l'état de l'Al-

gérie,
— Résumé d'un mémoire du lieutenant général Bu-

geaud sur les établissements français dans la province



— 258 —

1672 d'Oran. — Itinéraire d'Oran à Ârzew. — Note de E. Grand
sur la défense et l'occupation de la colonie d'Alger. •—

Rapport du colonel de La Noë sur la province d'Oran. —

Rapport anonyme sur Constantine. —
Voyage de M. Ber-

brugger, bibliothécaire de la Ville d'Alger, d'Alger à Nou-

gha près des Bibans. — Correspondance du Ministre de la

Guerre avec le Gouverneur général. — Instructions au

général Bugeaud. — Note du capitaine Delcambre au

lieutenant-colonel A. Fgy sur la province de Bône. —

Exposé des motifs du projet de loi pour le crédit spécial
de 14.842.227 francs de dépenses extraordinaires d'Afri-

que. — Dépêche du Gouverneur général comte Damré-

mont sur une offensive du bey de Miliana. — Observa-

tions du même au gouvernement sur la convention entre

le général Bugeaud et Abd-el-Kader. — Dossier de ces

négociations. — Note de M. Laydeker, inspecteur des

finances attaché à la Direction des finances en Afrique,
sur les habous. — Résumés synoptiques de l'histoire de

la Régence d'Alger de i83o à i836 par Léon de Bussière,
auditeur au Conseil d'Etat. — Lettre de M. Mole sur le

mémoire de M. Bresson.

1838

Effets de la prise de Constantine sur les Tunisiens (let-
i.re de M. Falbe, nouvelles de Londres). — Extrait de la

Revue encyclopédique, février i838. — Minute de répon-
se au Gouverneur général Valée touchant les conditions

de l'arrangement avec Achmet-bey. — Rapport du colo-

nel Vaillant, directeur des fortifications à Alger, sur l'éta-

blissement de l'armée d'Afrique près de Stora. — Dépê-
ches du général Valée. — Rapport du même sur le gou-
vernement et l'administration de la province de Cons-

tantine (4 octobre). — Lettre originale de Mouloud-ben-

Arrach au Ministre de la Guerre. — Lettres d'Àbd-el-
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ne, délégué des négociants français de Tunis, à plu-
sieurs députés sur l'expédition turque à Tunis et le traité
de cession d'Oran et Constantine au bey de Tunis. —

Rapports de M. Bresspn, intendant civil, sur la situation

politique de l'Algérie. — Copies d'ordres militaires. —

Exposé des motifs du projet de loi relatif à l'ouverture

d'un crédit de 18.171.4.08 francs pour l'Algérie. — Notes

et chemises de dossiers. — Lettre du Ministre de la Guerre

au Président du Conseil sur le commerce intérieur à Cons-

tantine. — Séquestre des biens turcs. — Note de M. Texier

sur les Kabyles du Djurdjura. — Notes linguistiques. —

Listes des principaux indigènes qui accompagnent Mous-

tapha-ben-Ismaïl. — Rapport incomplet (cahiers 31-73).
sur les événements militaires de i836-38.

1839

1673 Opinion de M. Goupert, maire d'El-Biar, sur l'Algérie,
et notes pour réponse. — Rapport au Ministre sur l'expor-
tation des grains et farines. — Sommaire de la mission

du docteur Warnier auprès d'Abd-el-Kader (i83/-

3g). — Précis des opérations militaires en i83g.
— Lettre

du Ministre de la Guerre à l'évêque d'Alger sur l'orga-
nisation du cuite catholique. — Lettre autographe
d'Abd-el-Kader au maréchal Valée (3 mars 1839).

— No-

mination de M. Berbrugger comme membre de la Commis

sion chargée de recherches et explorations scientifiques
en Algérie. — Organisation de l'enseignement, du culte

catholique. — Rapport du chef d'escadron de Salles sur

sa mission auprès d'Abd-el-Kader pour lui remettre les

présents du duc d'Orléans. — Rapport au Ministre sur

l'élévation du tarif des droits à la sortie des bestiaux.
— Séquestre des biens des indigènes déserteurs ou en

relation avec l'ennemi. — Question de la prohibition
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1673 d'acquérir en dehors des limites actuellement détermi-

nées. — Commutation de peine pour cinq Arabes condam-

nés à mort. —
Occupation de Djidjelli. — Dépêches du

maréchal Valée et réponses du ministère (opérations mili-

taires ; situation,),. -— Itinéraires de la province de Cons-

tantine. — Culte israélite. -— Attitude d'Abd-el-Kader.
-— Travaux agricoles du 20 chasseurs d'Afrique.

— Eva-

cuation des malades par bâtiment-hôpital.
—

Voyage du

duc d'Orléans sur le Fulton. —
Opérations de la colonne

Rulhière. —
Rapports du gouvernement de l'Algérie avec

Tedgini, compétiteur d'Abd-el-Kader. —• Ressources en

céréales de l'Afrique du Nord. — Effectifs de l'armée

d'occupation au ior juillet. —
Rapport au roi du n mai.

— Relations avec la Tunisie (lettre du Ministre des Affai-

res étrangères et instructions en copie au Consul de

France à Tunis). — Présents distribués aux Arabes de

la province de Constantine en séjour à Paris. —
Propo-

sitions d'aArancements et de décorations dans l'armée

d'Afrique.
— Proposition du lieutenant-colonel de

Salles comme secrétaire du Gouverneur général. —

Commerce des tissus. — Note sur le combat de Celson

livré par le cheikc El-Arab à Abd-el-Kader. — Feuille-

ton imprimé sur les premiers combats de l'armée d'Afri-

que depuis la rupture dé la paix.
— Bordereaux et résu-

més de dépêches du Ministre et du Gouverneur général.

1840

Dépêches du préfet maritime de Toulon au Ministre

de la Marine. — Dépêches et rapports du maréchal Valée

au Ministre de la Guerre. — Résumés analytiques de ces

documents. — Voies de communication en Kabylie.
—

Notes anonymes sur l'occupation de Médéa et de Miliana.
— Note au Ministre sur la division des pouvoirs civils

par provinces.
— Razzia des Araetas en avril i84o. -—
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1673
^ole ^e '^' Lebois-Lecomle à M. Thiers sur la situation

de l'Algérie au î 01'
octobre i84o. —

Questionnaire sur l'or-

ganisation administrative. — Mouvements des Marocains

commandés par Bouzian-ould-Ghaoui. —
Rapport du

lieutenant-colonel d'Etat-major de La Rue au Ministre

de la Guerre sur le rôle du Prince royal en Algérie.
- —

Projet de d'A[ubignac (i>)] d'une Bibliothèque africaine. —

Dépêche ministérielle au maréchal Valée pour réfuter ses

plaintes touchant la réduction des effectifs algériens. —

Note sur les moyens de communication en Algérie et

l'emploi du dromadaire. — Lettre du commandant Puil-

lon-Boblaye au lieutenant général Pelet sur l'expédition
de Miliana. — Notes de M. Brosselard sur la Kabylie.
— Ordre du jour de l'armée, signé général de Gubiè-

res, sur la défense de Mazagran.
—- Idées de M. Perrin-

Sollière sur un système d'opérations militaires en Algé-
rie. — Notes particulières remises par M. Montagne fils,

colon, sur Je maréchal Valée et sur l'administration. —

Rapport du spus-intendant militaire Haussmann sur l'ad-

ministration de la justice à Constantine. —
Programme

des conditions et connaissances exigées des candidats aux

emplois dans les services civils. — Rapport sur l'expé-
dition des Araetus. — Note sur la Commission scientifi-

que d'Algérie.
— Résumés de situations. — Notes sur

la prière arabe dite Krotba. — Tableau de l'administra-

tion centrale du Ministère de la Guerre. — Questionnai-

re sur la politique à suhrre en. Algérie.
— Procès-verbaux

de la Commission consultative convoquée par le Ministre

(j anvier).

Dossiers annexes (i)

Gouvernement, moeurs, prières des Arabes. — Tribus

de la province de Constantine. —
Corporations religieu-

(1) Se rapportant ou partie aux atïaires traitées dans les dossiers

précédents, en général sans date.
17
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1673 ses' — Biographies des chefs indigènes, pièces diverses,

originales ou en traduction, se rapportant à eux (jus-

qu'à 1870).

1841

1674 Expédition contre les Ouled-Salem. — Plan Stockmar.
— Note Warnier sur la situation financière, agricole et

politique de la province de Constantine. — Projets d'une
défense continue du Sahel (comte Guyot, général
de Berthois, général de Rumigny, M. Çagariga). -—

Rapports publiés dans le « Constitutionnel ». — Note
du suos-intendant militaire Haussmann sur les consé-

quences administratives des actes du Gouverneur géné-
ral. — Note du chef du bureau arabe d'Allouville au

Directeur des Affaires d'Afrique. —
Rapports et dépê-

ches du Gouverneur général. — Résumé général de la

situation en Algérie en 18/11. — Budget des services spé-
ciaux et des services coloniaux. —• Questionnaire remis

par le Directeur des Affaires d'Algérie au colonel

de La Rue. — État des points occupés. — Rapport du

général Négrier, commandant supérieur de la province
de Constantine, au Gouverneur général. — Arrestation

d'Ahmet-ben-Amlaoui, kalifa de Ferdjioua. — Projet de

colonisation du Gouverneur général Bugeaud adressé au

Président du Conseil (polygraphie, 26 novembre). —

Rapport du lieutenant général Gallois sur le paiement de

l'impôt dans la province de Constantine.

1842

Note Urbain sur le gouvernement et l'administration

des tribus arabes. — Rapport du général Bugeaud sur

son gouvernement du 22 février 18/u au 10 janvier 1842.
— Divisions politiques de l'Algérie en novembre 1842.—

Divisions militaires, judiciaires et ecclésiastiques.
— Ins-
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1674
<a'ucli0:ils à M. Laurence, conseiller d'Etat et député, char-

gé de mission en Algérie. — Note de la Direction des

affaires d'Algérie au Ministre sur le sens de la guerre
en Algérie. — Notes anonymes sur le cercle de la Galle

et la province de Bône. — Lettre incomplète adressée à

M. Thayer sur la situation en Algérie.
—

Rapport de

M. Vauchelle sur.son inspection administrative en Algé-
rie. — Etude par le lieutenant du génie en chef sur

le pays des Quebaïles et la route de Bougie à Sétif. —

Dépêche du général de Rumigny commandant les trou-

pes, au maréchal Soult, Président, du Conseil, sur la

situation. — Lettre du chef d'escadron d'Etat-major Cai-

ller sur la construction d'un port de guerre à Alger. —-

Rapports de M. Laurence et documents se rattachant à

sa mission. — Notes diverses et pièces en arabe se rap-

portant au culte musulman. — Lettre de M. Relin au

Ministre sur la politique à tenir à l'égard d'Abd-el-Kader.
— Questionnaire administratif. —

Rapport du maréchal

Bugeaud (?) sur les « moyens de conserver et d'utiliser la

conquête de l'Algérie ». — Plan de colonisation de la

province d'Alger par le comte Guyot, Directeur de l'In-

térieur. — Situation en 18./12. — Résumés de rapports.

1843

Rapports en extrait sur les travaux du génie à Ténès

et Orléansville. —Mission économique de M. Bonfils. --

Note du Ministère concernant Godefroy Cavaignac en

Algérie.
— Délimitation de la frontière tunisienne (rap-

ports Bugeaud et pièces annexes). — Documents divers

se rattachant au projet, de création d'une banque en Algé-
rie. — Organisation du kalifat de Laghouat.

— Combat

du 22 juin du colonel Géry avec Abd-el-Kader. — Rap-

port du général Bedeau au Gouverneur général sur les

mouvements marocains dans la région d'Ouchda. — Si-
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1674 tuation sommaire des troupes au i 01'avril i843. — Situa-
tion administrative de Constantine à la fin du ier semes-

tre. — Familles de la smala d'Abd-el-Kader prise le 16

*mai i843. — Soumission de Sid El Hadj Mehamed-el-

Kharroubi et de El-Kharroubi, de la tribu des Ouled Kha-
lif. — Note de M. Linant sur les relations de l'Algérie
avec le sud-est de l'Afrique.

—
Rapports du lieutenant

général Baraguey d'Illiers, commandant la province de

Constantine. — Dépêches du maréchal Bugeaud et répon-
ses du Ministre de la Guerre. —

Rapport du maréchal

Bugeaud et de l'évêque d'Alger, Mgr Dupuch (affaire du

petit château Saint-Ferdinand, demandé par l'évêque
comme résidence d'été). — Mémoire non signé sur l'ave-

nir de l'Algérie.
— Lettre du maréchal Bugeaud (?) à

M. Gasparin sur la même question.

1844
1675

Traduction des lettres de Sid Mohamed, iîls du Sultan

Mouiai-Abderrah'man, au maréchal Bugeaud.
— Sous-

cription pour les médailles de la prise de Constantine,

de la bataille d'isly et du bombardement de Tanger et

de Mogador.
— Correspondance entre le maréchal Bu-

geaud et le Ministre de la Guerre. — Lettres du maréchal

Bugeaud au duc d'Àumale. —
Rapports du duc d'Aumale

au maréchal Bugeaud. — Affaire de Biskra. •— Organisa-
tion administrative. — Notes et documents sur la topogra-

phie d'Alger et les améliorations réalisées. —
Proposi-

tions touchant les nouvelles limites à donner à la juri-
diction civile de Bône. —

Rapport du capitaine Gaubert

sur la délimitation et la défense des frontières de l'ouest.
— Relations secrètes de l'ex-Sultan Abd-el-Kader. —

Limites du côté de la Tunisie. — Délimitation du terri-

toire et évaluation des terres cultivées dans les tribus.
— Piapport polygraphié du maréchal Bugeaud sur les

moyens d'affermir et d'utiliser Ta conquête de l'Algérie.
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1675
— Lettre du chef d'escadron Walsin-Esterhazy, Directeur

des Affaires arabes à Oran, sur la politique à l'égard des

indigènes. —Tableau de la défense de Mazagran.
— Cons-

titution de la Banque coloniale de l'Algérie.

1845

Notes, ordres et rapports militaires. — Note adressée

au Directeur général des Affaires civiles par l'auditeur

au Conseil d'État Démanche sur la presse.
—

Dépenses
des services civils. — Services des Travaux publics.

—

Mission de Boulay de La Meurthe, conseiller d'État. —

Dépêche du Président du conseil, Ministre de la Guerre,

au général de Lamoricière, Gouverneur général p. i.,

sur la politique à l'égard des indigènes.
— Affaire de la

concession de 1.000 h. à MM. Blondeau et Bugeaud de

La Piconnerie, neveu du maréchal Bugeaud.
— Liste

des documents utiles à la Commission d'Algérie.
— Lis-

le des affaires à l'étude. — Mission du commandant

d'État-major Pourcet au Maroc (Tétouan, Tanger, Lar-

rache, Mogadpr, Ceuta et présides espagnoles).
— Ordon-

nance sur l'administration des finances. —
Dépêche du

maréchal Bugeaud sur la colonisation. — Documents

trouvés aux Tuileries après les événements de février

TR48 (rapport au roi, de juillet i845, pour la création

de sous-directions et de commissariats civils ; projet de

la loi de septembre i845 pour l'établissement en Algé-
rie du contrôle de garantie des matières d'or et d'argent).
— Plan de village présenté par M. Montagne fils, colon

à Alger .— Note sur les concessions de mines faites par

ordonnance du 9 novembre i845. — Projets d'ordonnan-

ces sur le culte Israélite, les interprètes judiciaires et les

traducteurs assermentés.

1846

Dépêche du Ministre de la Guerre à l'évêque d'Alger
touchant ses difficultés financières. —

Expédition du gé-
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1675 néral Levasseur. — Note sur le gouvernement et l'admi-

nistration de la province de Constantine. -— Circulaire

de l'Intérieur aux préfets sur l'émigration en Algérie.
—

Projet du maréchal Bugeaud pour l'organisation des

colonies militaires. — Tableau statistique de la province
de Bône. — Situation du cercle de Guelma. — Lettre

du Ministre de la Guerre au baron Roederer, chargé de

rapporter à la Chambre des Pairs une pétition pour
l'abolition de l'esclavage en Algérie.

—
Enquêtes diri-

gées contre divers agents des services civils en Algérie.
—

Rapport au Ministre sur le projet de colonisation du

maréchal Bugeaud. —-.Installation, de 800 Prussiens, et

lettre à ce sujet du Ministre de la Guerre au Ministre

des Affaires étrangères.
—

Rapport du général Bedeau

au Gouverneur général sur l'organisation de la province
de Constantine. —

Dépêche du Gouverneur général sur

les demandes de concessions dans la vallée de Bou-Mes-

roug.
— Affaire des nègres réfractaires réclamés par les

autorités marocaines. —
Agitation des colons. — Récla-

mation par le Ministre de la Guerre au Directeur des

Affaires civiles. •— Note sur deux mémoires de Mgr Du-

puch, ancien évêque d'Alger.
— Notice sur la subdi-

vision de Bône. — Personnel des services administra-

tifs. —
Emplois des directions et. bureaux, arabes. —•

Etat, des lignes télêpraphiqueK.
— Attributions des inspec-

teurs de colonisation. — État, des chefs indigènes. —

Crédits extraordinaires de 18/16. — Services financiers.
— Projet de colonisation dix lieutenant, général de La-

moricière. — Mission L. Roches au Maroc. — Organi-
sation de la Direction des Affaires d'Algérie. — Rapport

de L. Dussey sur les concessions dans la vallée du Snf-

Saf. — Caractère de territoire civil donné à la ville de

Constantine. — Proiet de loi sur la naturalisation des

étrangers en Algérie. — Formalités des publications de

mariages. — État des recettes locales et municipales en

i846."
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1847

1676 Coupures de journaux. — Effectif du corps des inter-

prètes,
— Lettres autographes de Mehiaddin-Khalifa au

colonel Damnas, Directeur des Affaires arabes. —
Orga-

nisation municipale (ordonnance du 18 septembre). —

Instruction relative à la création d'une Intendance mili-

taire de l'armée d'Algérie.
—

Dépêches du maréchal Bu-

geaud et du Ministre de la Guerre (Kabylie ; Abd-el-Ka-

der). —
Règles pour la réunion des autorités civiles con-

voquées à une cérémonie ou visite officielle. — Etat des

réductions budgétaires demandées par la sous-commission

du budget. — Minute du rapport au roi sur l'Algérie.
—-

Arrêté du Ministre de la Guerre sur les attributions des

Directeurs des Affaires civiles. — Lettre de Seid Moha-

med-Saïd-ben-AIi-Ghérif au duc d'Auoeale, — Dossier

de la démission du maréchal Bugeaud.
— Lettre du duc

d'Aumale, Gouverneur général, sur l'affaire Bou-Maza,

colonel de Saint-Arnaud. — État budgétaire des travaux

exécutés en i844 et i845. — Lettres d'Abd-el-Kader et

note à ce sujet dé la Direction des opérations (mission de

Ben-Kada-Hachemi). — Note au Ministre sur la colonisa-

tion militaire. — Étude sur la propriété dans le territoire

des Smela, de la plaine de Melata. — Indemnité à M. Bal-

lyet pour ses fonctions de Directeur p. i. des Affai-

res civiles. — Notes sur les bureaux arabes. —
Projet

d'ordonnance sur les attributions du. Gouverneur et de

ses chefs de services. — Soumission des tribus kabyles.
—

Instructions sur les circonscriptions de commandement

attribuées aux chefs indigènes.
— Note sur la Direction

des Affaires arabes à Alger.
—

Projet d'ordonnance sur

l'organisation du commandement et de l'administration

générale.
— Crédits extraordinaires à demander pour la

colonisation. — Note sur le Souf et le Sahara algérien

(mission Prix). — Rapport au Ministre sur le maintien du
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1676 régime des ordonnances applicables à l'Algérie. — Rap-

port d'ensemble sur l'administration de l'Algérie par
le lieutenant général Moline de Saint-Yon, Ministre de la

Guerre. —
Rapport sur l'impossibilité de réunir légis-

laliveinent l'Algérie à la France. — Note sur le rapport

Tocqueville concernant l'Algérie. — Notice sur le mara-

bout El-Arbi.

1848

Translation à Rlida du chef-lieu de la division mili-

taire de la province d'Alger.
— Agriculture dans la pro-

vince d'Oran. — Minute du décret des 6-7 septembre
sur les colonies agricoles. — Notes sur les races arabe, ka-

byle et berbère, les kadhis, les tribus makhzen, les troupes
auxiliaires indigènes, les rapports hiérarchiques des chefs

indigènes, des chefs des bureaux arabes. —, Note sur le

château d'Amboise. — Lettre autographe d'Abd-el-Kader

(au Ministre de la Guerre ?) lui demandant d'être réuni

à ses amis ; autres lettres du même (avril-mai). — Résu-

mé des rapports des bureaux arabes de la province d'Al-

ger.
—

Rapport de la mission pour la culture du tabac.
— Projet de décret sur l'organisation administrative de

l'Algérie.

1849

Situation du chérif Mouley-Mohamed, prisonnier de

guerre au fort Sainte-Marguerite.

1850

Instructions sur l'exécution de l'ordonnance du 3i octo-
bre i845 concernant le séquestre des biens des habi-
tants de Bougie. —

Projet Passy de loi organique.
—

Dossier de la préparation du décret pour la législation
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1676 spéciale de l'Algérie. —
Rapport Dussert sur le projet

de loi concernant l'organisation administrative. — Ren-

seignements sur les relations commerciales de l'Espagne

et de l'Algérie.
— Instruction sur les rapports des inten-

dants militaires entre eux ou avec les autorités militai-

res supérieures.
—

Historique de la conquête du Tell,

— Note non signée sur le transfert des chefs-lieux de

subdivision. —
Rapport Monet sur la proposition Bar-

rault (crédit agricole et foncier de 10 millions).

1851

1677 Observations sur la brochure du général d'Hautpoul

concernant l'organisation commerciale et agricole de

l'Algérie.
—

Rapport imprimé de M. Fléchey, délégué

de la Chambre de Commerce d'Alger à l'Exposition uni-

verselle de Londres.

1853

Décret du Prince-Président sur la décentralisation, —

Dépêche du général Randon touchant les relations de

l'Algérie avec la Tunisie et le Maroc. — Documents par-

lementaires touchant l'organisation de l'Algérie (rapport

du général Allard au Conseil d'Etat ; projet de sénatua-

consulte du gqmrernement et des sections du Conseil

d'État ; rapport du Ministre de la Guerre ; exposé de

M. V. Foucher au Comité consultatif de l'Algérie).
—

Rapport Dussert et notes drverses sur le même objet.
—

Projets divers de la Commission de revision de la légis-

lation de l'Algérie.

1853

Note sur le nombre des militaires traités dans les hô-

pitaux.
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1854

1677 Coupures de journaux. — Dossier du projet de haras
à établir en Algérie.

1855

Lettre en copie et sans signature sur la colonisation.
—

Rapports du P. Brumauld, Directeur des orpheli-
nats de Ben-Aknoun et Boufarik, sur l'emploi dans la

colonisation des enfants trouvés de France. — Extrait

du travail inédit du commandant Serobas sur l'histoire
de Biskra.

1856

Réponses du maréchal Randon à la dépêche ministé-

rielle sur la décentralisation, et instructions à ce. sujet.
•—

Observations du maréchal Vaillant sur le projet du maré-

chal Randon concernant le gouvernement et Y adminis-

tration en Algérie.

1857

Dépenses de la Maison des hôtes de Tizi-Ouzou. •—

Programme d'action en Kabylie.
— Études sur la ques-

tion des charges communales à imposer aux tribus.

1858

Mémoire de M. Mignucci sur la colonisation. — Dépê-
che du maréchal Randon sur l'application du décret du

3o décembre i856 au sujet de la décentralisation. —

Compte rendu d'un voyage à R'at par Ismaël Rouderbah,

interprète au bureau arabe de Laghouat.
— Note du 17
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1677 juillet sur les attributions des services algériens.
—

Étude d'un projet pour la création d'une lieutenance

de l'Empereur en Algérie. — Compte rendu de A. An-

ceny, ancien élève de Grignon et ex-Garde général, d'un

voyage dans la province de Constantine. —
Projet Blondel

adressé au Prince Napoléon sur l'organisation adminis-

tive en Algérie.
— Situation financière des provinces et

des communes. — Attributions des divers pouvoirs et

modifications possibles.
— Service postal par terre. —

. Projet de colonisation de M. Vantini. — Note de M. Boet

sur le même objet. — Rapport au Prince Napoléon sur

la Direction des Affaires de l'Algérie, et à l'Empereur sur

la création de deux directions. -—
Rapport de M. Dibds,

du Ministère des finances, sur la réorganisation de l'Al-

gérie. — Note au Prince Napoléon sur la décentralisa-

tion. — Affaire de M. Devoisin, Secrétaire général de la

préfecture d'Oran. —
Projets divers d'organisation de

l'Algérie (en particulier de M. Blondel). — Note du

Prince Napoléon sur l'attitude politique des fonctionnai-

res.

1859

1678 Chronique de l'Algérie en i85g.
— Coupures de jour-

naux. — Lettre du général Gueswiller, commandant su-

périeur, sur la situation militaire, adressée au Prince Na-

poléon.
— Rapports du général de division Desvaux au

Ministre de la Guerre. — Pétition Billot pour l'annulation

de décrets relatifs à l'administration de l'Algérie.
— Note

de MM. Laurans, chef de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux militaires, et Liautaud, médecin principal de la ma-

rine, sur renseignement agricole.
— Lettre du P. Bru-

mauld touchant la transformation des maisons de Ben-

Aknoun et Boufarik en établissements d'utilité publique.
—

Rapport de M. Mac-Carthy au général Randon sur

diverses découvertes archéologiques dans la région de Mé



1678 déa. — Notices biographiques sur les principales famil-
les indigènes. — Rapports des commandants des bureaux
arabes de la province d'Oran (analyse).

1860

Décret impérial sur le costume officiel. — Extraits de

rapports sur les cercles, et voeux exprimés.
—

Rapport
du Commandant supérieur nu maréchal duc de MalakoL'f

sur la situation politique de l'Algérie. —
Voyage de

l'Empereur en Algérie. — Travail du colonel Brin-
court (du ior zouaves) sur l'armée et la colonisation en

Afrique, adressé au général inspecteur Yusuf, comman-

dans la division d'Alger.
— Note du sous-préfet de

Médéa sur l'administration des tribus rattachées au ter-

ritoire civil. — Lettres du général Desvaux au Gouver-

neur général sur son voyage d'inspection.
—

Exposé de

l'intendant militaire de réserve de Guiroye sur la situa-

tion de l'Algérie en septembre 1860. — Extraits d'un

rapport du général Desvaux sur la province de Constan-

tine, et du préfet d'Alger sur l'état moral et politique
de la population indigène. — Rapport du commandant

d'état-major Dumas au maréchal Randon sur la colonisa-

tion. — Affaires des Mzahtes (rapports du lieutenant-co-

lonel Mar guéri tte et du général de Martimprey, comman-

dant supérieur).
— Rapport d'ensemble au Ministre de

l'Algérie et des Colonies sur la province de Constantine.

par le préfet do ce département.
—

Rapport d'ensemble

du général Desvaux sur les opérations de la colonne expé-
ditionnaire de la Kabylie orientale, adressé au général de

division de Martimprey. — Notes et rapports de la Direc-

tion militaire sur l'organisation administrative Ide la

Kabylie. — Rapport du commandant de la subdivision

de Sidi-bel-Abbès au général commandant la division

d'Oran sur son voyage à Tanger.
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1861

1678
Procédure préconisée par le maréchal Pélissier pour la

rédaction des actes gouvernementaux concernant l'Algé-
rie. —

Dépêches au Gouverneur général sur la pêche du

corail, sur la situation politique de l'Algérie.
—

Prophé-
tie répandue dans le Dahra en provenance de Mouley-
Thaïeb (Maroc). —

Proposition de commissariats civils

à créer dans les tribus des territoires annexés aux dépar-
tements: —

Projet du maréchal Pélissier, Gouverneur gé-

néral, pour l'administration des populations musulmanes.
— Transmission des pétitions arabes à l'Empereur.

—

Mémoire du sous-lieutenant Aucapitaine, du 36° de li-

gne, sur la colonisation (emploi des prolétaires kabyles).
—

Rapport du capitaine L. Bodin, de Y A Hier, sur les

élèves arabes à bord de ce bâtiment. — Projet sans

signature sur la propriété et l'agriculture.
— Dossier du

discours de M. Mercier-Lacombe, Directeur général des

services civils en Algérie, commissaire du gouverne-
ment au Corps législatif.

1862

Dépenses du Gouvernement général. — Note sur le

projet du médecin-major Cesti sur l'installation d'un

caravansérail à Paris. — Pétition de M. Labat, colon à

Alger, contre l'organisation présente de l'Algérie.
— Con-

vocation à Paris de chefs indigènes.
—

Rapport du géné-
ral Desvaux au Gouverneur général.

1863

Approbation des dépenses secrètes du Gouvernement

algérien en 1861. — Concession gratuite de 2/10 hectares
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1678 "• El Hadj Bou-Akkas-ben-Achour, caïd du Ferdjoua.
— Situation de l'ex-chérif Mohamed-ben-Abdallah. -—

Autre concession de i5o hectares à l'un des fils de Bou-

Rennan-ben-Àzzedin. —
Rapport du Ministre de la Guerre

à l'Empereur sur l'administration. — Envoi par le maré-

ciiai x ei.is3i.6r u.e renseignements u utiliser pour J.expose
de la situation de l'empire. —•

Rapport du général Des-

vaux au Gouverneur général.
— Discours du trône du

5 novembre. —•
Enquête administrative ordonnée par

l'Empereur.

1864

\ 679 Demande par le Gouverneur général de poursuites con-

tre l'auteur de la brochure les Arabes et les bureaux

arabes. — Poursuite contre l'Indépendant de Cons-

tantine. —Insurrection de i864 (frais pour la défense

de plusieurs postes ; secours aux victimes ; contribu-

tions de guerre imposées aux tribus insurgées ; rapport
du maréchal Randon ; interrogatoire d'Ahmed-ben-Mou-

ley-M'hamed ; rapport politique, sur l'insurrection ; notes

et documents pour l'élaboration du décret du 7 juillet

i864).
—

Correspondance, notes et rapports au sujet de

Si Sliman, Rou-Akkas et sa famille, Abdallah-ben-Abdi,

Bouckhaz. — Monument commémoratif du voyage île

l'Empereur et souscriptions des populations indigènes.
—-

Envoi de chefs indigènes en France. — Note de M. Ur-

bain au maréchal Randon, Ministre de la Guerre, sur

l'administration des indigènes musulmans en territoire

civil. —
Approbation définitive des dépenses algériennes

de i863. — Transfert à Souk-Ahras du chef-lieu de la

subdivision de Bône. — Mémoire sur les communications

télégraphiques entre la France et l'Algérie par M. Des

pêcher.
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1865;

1679 Rapport du maréchal de Mac-Manon, Gouverneur géné-
ral, au Ministre de la Guerre sur l'insurrection de i864.
— Indemnités et amendes de guerre à la suite de cette
insurrection. —

Dépêche des Affaires étrangères sur l'o-

rigine britannique des armes des insurgés.
— Évacua-

lion du caravansérail sur la route Alger-Laghouat. —

Projet pour l'installation d'un port-abri à Mostaganem.
— Approbation des dépenses de i864. — Attribution de
la médaille militaire à Abderrahman-ben-Àouali, de la
colonne expéditionnaire du Sud, — Traduction d'une

lettre de Gaddour-ben-el-Mpkhgli sur le combat de la

Brézina. — Lettre du maréchal de Mac-Mahon au Minis-
tre de la Guerre sur les effectifs. — Note sur les effectifs

et les dépenses militaires de i83o à 1866. — Exécution du

sénatus-consulte du 22 avril i863 (délimitation et répar-
tition du territoire). — Dépêche du maréchal de Mac-Ma-

hon sur les Trafi. —
Rapport non signé sur l'organisation

des tribus Kabyles.
— Lettres du cheikh Ben-Ahkar. —

Internés arabes de Pau. —
Système de colonisation pré-

conisé par M. Breschky, curé à Mûhlbauer près Dantzig.
— Internés arabes à Corte. — Voyage de l'Empereur et

distribution de. 1 million de francs aux indigènes. —

Pétitions à l'Empereur et au Ministre de la Guerre.

1866

1680 Application du sénatus-consulte du 22 avril i863. —

Collision à main armée à Aïn-Tédelès. — Rapport du

comte d'Espeuilles, officier d'ordonnance de l'Empe-

reur, sur l'insurrection de l'Ouest algérien.
— Instruc-

tions pour le recrutement des bureaux arabes. — Agi-

tation dans le Tell et le Sud. —• Adresse des Douairs

et des Zmelas à l'Empereur.
— Répartition en Algérie du
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1680 crédit de 100 millions pour les travaux publics. — Re-
tour en Algérie de l'ex-cheïkh Bou-Akkaz (mémoire ori-

ginal du cheikh à l'Empereur).
— Paiement, et réparti-

tion des contributions de guerre. — Prises sur l'ennemi.
—

Rapport du général Deligny sur les assassinats de
colons dans les environs de Reiizane.

1867

Délimitation et répartition du territoire de la tribu

des Hassasna. —
Rapport du maréchal de Mac-Mahon,

Gouverneur général, sur le transport des colonnes mobi-

les. —
Sujets napolitains envoyés en Algérie aux frais du

gouvernement pontifical.
—

Apparition de sauterelles

dans les Bibans. —
Rapport du Gouverneur général à

l'Empereur sur la situation de l'Algérie.
—

Dégrèvement
sur les contributions de guerre imposées à la suite de

l'insurrection de 186'i. — Division de la délégation (?)
en commissions de colonisation (horticole, industrielle,

commerciale). — Pétition au Ministre de la Guerre.

1868

Délimitation et répartition du territoire de la tribu

des Hanencha. — Constitution d'un domaine extraordi-

naire et de majorais en Algérie.
—

Dépenses en Algé-
rie. —

Rapports du maréchal de Mac-Mahon, Gouver-

neur général, sur la mort de Si Àhmed-Ben-Hamya ; —

sur une entrevue entre le général commandant la pro-
vince d'Oran et le caïd d'Ouchda ; •— sur les opérations
de la colonne de Géryville. — Statistique des tribus. —

Organisation municipale de l'Algérie.
— Affaire de J. Jac-

coni, expulsé des Etats pontificaux.
— Situation de Bra-

him-ben-Saddoq, interné à l'île Sainte-Marguerite.
— Note

pour le Corps législatif, séances de I5-I6 juillet. — Expo-
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1680 se au Corps législatif de la situation de. l'Algérie. —
Rap-

ports du maréchal de Mac-Mahon utilisés à ce sujet.
—

Amendements présentés dans la session. —
Rapport du

maréchal de Mac-Mahon sur le voyage de J. Favre en Al-

gérie.
— Pétition à l'Empereur du sieur Vaudier, comme

candidat au poste de Gouverneur civil.

1869

1681 Projet de sénatus-consulte de novembre 1869, tendant

à modifier la constitution administrative de l'Algérie.
—

Invasion de sauterelles dans le Tell. —
Emploi des fonds

secrets par le maréchal de Mac-Mahon. — Notes sur la

discussion des affaires algériennes au Corps législatif et

au Sénat. —
Approbation définitive des dépenses secrè-

tes de l'exercice 1868. — Exécution du sénatus-consulte

du 22 avril i863. —
Agitation dans le Sud. — Mémoires

adressés à la Commission pour la constitution de l'Algé-
rie. — Mémoire du conseiller de préfecture honoraire

Lamoureux. sur la question de la polygamie, adressé au

maréchal Randon. — Délimitation et répartition du ter-

ritoire de la tribu des Zenakra-Maoucha. — Situation de

El Hadj Ben-Az-Eddin, interné en Corse. — Rapport du

général Deligny sur l'incursion! des dissidents dans la

province d'Oran. — Pièces sans date et sans signature
sur le rôle de l'armée en Algérie.

— Administration mu-

nicipale en territoire militaire (annexe au procès-verbal
de la séance du 10 juin 1869 de la Commission de l'Algé-

rie). — Notes du maréchal Niel pour la discussion sur

l'Algérie au Corps législatif.
— Pétition des habitants

de Cherche! 1 au maréchal Randon pour obtenir une

église.
— Candidature de M. Tiennot à une charge de

notaire à Bône. — Travail sur l'Algérie du général Mon-

tandon, commandant la 3° subdivision.
18
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1870

1681 Projet de loi sur l'Algérie de Lebon et J. Favre, et

interpellation Ferry-Gambetta sur l'organisation provi-
soire de l'Algérie créée par le décret du 3i mai 1870.

—

Séjour à Tunis du fils aîné d'Abd-el-Kader. — Offres de

concours par des chefs indigènes à l'Empereur pour la

guerre avec la Prusse. — État de siège dans la province

d'Alger. — Programme de grands travaux d'utilité publi

que à exécuter. —
Projet de M. de Kératry pour la création

d'une milice algérienne. — Approbation des dépenses
secrètes de 1869.

— Exécution de la loi du 21 juillet

1870 (interdiction de rendre compte des mouvements de

troupes et des opérations militaires). — Levées de goums

pour la France. — Effectifs des troupes et milices. — Ren-

seignements de police sur la province d'Oran. — Dis-

cours au Sénat du duc de Magenta sur une pétition rela-

tive à la constitution de l'Algérie. — Séances du Corps

législatif des 7-9 mars touchant l'Algérie.
— Troubles

à Alger le ier mars. — Adresses à l'Empereur.
— Exécu-

tion du sénatus-consulte du 22 avril i863. — Retour de

France par l'Espagne de Sid Ahmed-Ouldkadi, bach-agha
de Frenda. — Contre-coup en Algérie des événements

politiques et militaires de France. —
Rapports politiques

et militaires de septembre à octobre 1870.

P§^£7T.r:
y" 1871

1682 Rapports politiques et militaires de janvier à septem-

bre 1871.
— Insurrection algérienne.

— Question des

ouvriers en chômage.
— Nomination de l'amiral de

Gueydon au Gouvernement général.
— Indemnités aux

victimes de l'insurrection ; réclamations (en particulier

colons suisses de Sétif). — Budget de l'Algérie.
—

Orga-
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1682 nisation civile de l'Algérie. — Organisation administra-

tive de la Kabylie.
— Administration des territoires mili-

taires. — Remise du Tell à l'autorité civile. — Mission

du sous-préfet de Tlejmcen à! Bordeaux. — Crédit pour
la mobilisation des milices à Philippeville.

— Agitation

politique du mois d'avril. — Rébellion des Arabes de

Bordj-ben-Àrréridj.
— Exécution d'indigènes par les mi-

liciens de Constantine à Aïn-Yagout. —
Suppression du

commandement des forces de terre. — Mémoire sur les

effets du séquestre sur les Kabaïles, adressé au général
de Chabaud-Latour.

1872

Suite de F insurrection (indemnités : contentieux). —

Statistique du Tell. — Envoi d'une escadre à Alger.
—

Situation des centres de Rouffach, Aïn-Melouk, Bou-Ma-

lek, Bled-Youssef, Sidi-Khalifa. — Instructions pour les

commissions du séquestre des biens des rebelles. — Bud-

get.
—

Circonscription cantonale des arrondissements de

Bône et Philippeville.
— Affaires militaires. —

Rapports

politiques et militaires.

1873

Propositions pour la Légion d'Honneur. — Assassinat

du caïd Si Larby-Mamelouk, du Souf. — Restitution d'a-

nimaux, armes et bagages confisqués en 1871.
— Solde

d'indemnités de 1871.
— Poudre cédée pour les salves des

fêles musulmanes. — Lettre autographe (demande d'au-

dience) de Mohammed-bou-Sita. — Recrutement du per-
sonnel des affaires indigènes. — Organisation adminis-

trative de la région Tellienne. — Situation du service

des affaires arabes. — Voyage à Paris de Belkassem, fils

du cheikh El-Mokhtar, marabout du sud. —
Budget de

1873.
— Mémoire du génie sur les centres -agricoles en,
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1682 v°ie de formation dans la circonscription d'Orléansville,
•— Création du cercle de Khenchela et des annexes de Bari-
ka et Miosla. — Nomination du général Chanzy au Gou-

vernement général et rapports de celui-ci. -— Election

du Président de la République. —
Immigration d'in-

surgés espagnols.

1874

1683A Demande d'Ali-bou-Thaleb de visiter les Zaouïas des
trois provinces algériennes. —

Voyage du Gouverneur

général. —
Récompenses honorifiques à l'occasion de

la prise de Bou-Choucha. —- Réorganisation administra-
tive du sud de la province de Constantine. — Suppres-
sion du cercle de Ténès et création du cercle d'Akbou.
— Nouvelles alarmantes sur l'Algérie en provenance de

Turin. —
Voyage en Tunisie du docteur allemand Wil-

manns. —- Instruction judicaire relative à Bou-Choucha.
—' État de siège proclamé à Alger à la suite de la cam-

pagne des journaux contre la municipalité.
—

Dépréda-
tions de Rou-iZian-el-Kalaï dans la province d'Oran. —

Colonisation de la Grande-Kabylie (carte de M. Mac Car-

thy).
— Centres créés en 187/1.

— Nomination de mai-

res. —
Dépêches du Gouverneur général et à lui adressées,

—
Organisation de la Justice dans la Grande-Kabylie.

-— Bruits de l'arrivée de la flotte allemande, •— Espa-

gnols dans la province d'Oran.

1875-1882

Mouvement insurrectionnel du cercle de Biskra (Bou-

Azid). — Projet Ducros pour la réorganisation adminis-

trative. — Voyage en Europe de l'ancien caïd de Tug-

gurt.
-— Missionnaires envoyés dans le Sahara par l'ar-

chevêque d'Alger. — Dévastations commises sur la fron-



1683 A tière par la tribu tunisienne des Fraichiehs, — Proclama-

tion du Président de la République.
— Publication des

lois constitutionnelles. —• Poursuites contre les jour-
naux. — Assassinats de colons. —

Voyage en Algérie de

M. Savary.
—

Voyage du Gouverneur général, général

Chanzy.
— Articles de presse par lui communiqués sur la

situation algérienne. —- Décret du 3o juin 1876.
— Rixe

entre tirailleurs et indigènes à Laghouat.
— Envoi de

Carlistes en Algérie.
— Demande de pension par la

fille d'Abd-el-Kader. — Etat nominatif du personnel.
—

Attitude hostile de la presse.
— Nomination de M. Cam-

bon comme préfet de Constantine. — Soulèvement de

l'Aurès (Ouled-Daoud). — Travail sur les insurrections

antérieures aux événements de Saïda, 186/1, 1871. —^

Voyage du général Chanzy à Bône. —
Voyages en Algé-

rie de sénateurs et de députés.
— Nomination du géné-

ral Saussier à la tête du 190 corps.
—

Voyage du Prési-

dent de la République, M. .1. Grévy.
—

Départ du géné-
ral Chanzy.

—
Enquête Regnauld, Formegol et Graux

sur les causes du soulèvement de l'Aurès. — Incident

Journault. —
Interprétation du décret du 26 août 1881.

1683 B Insurrection de Saïda et Tiaret (juin 1881) et indem-

nités aux victimes (1881-2).

18821896

1684 Appréciations sur la circulaire aux préfets du Minis-

tre de l'Intérieur, M. Waldeck-Rousseau. —
Propositions

de décorer deux administrateurs de communes mixtes

(Aïn-Mokra et Châteaudun-du-Rummel). — Nominations

proposées dans quatre communes mixtes. — Licencie-

ment de l'infirmière civile de l'hôpital militaire de Bli-

da. —
Expulsion d'Algérie de journalistes espagnols.

— Subvention à la famille des Ouled-Hamza et aux

Ouled Sidi-Cheikh. — Manifestations antijuives de Re-
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1684 lizane. — Réunion de la Ligue antijuive d'Alger. •—

Poursuites contre le journal El Ra'ik de Bône. — Poursui-
tes contre les usuriers. — Troubles antisémites en Oranie,
dans les provinces d'Alger et de Constantine. — Affaire

Gonzalès (assassin de deux Français à Oran). — Décès
de Mohammed-ben-Daoud. — Décès du Ministre malga-
che Rainilaiarivony.

—
Voyage du Gouverneur général

dans le cercle d'Aïn-Sefra. — Situation politique dans le

sud et l'ouest de l'Algérie. — Situation de l'oasis de

, Figuig. —
Disposition du caïd El Hadj Saheli, des Me-

haïa. — Rezzou de Chaamba à Bel-Yahdine-Tahtani ;

poursuite du rezzou de Bou-Khechba. — Situation de

l'amalat d'Oudjda. — Gouverneurs du Touat nommes

par le Sultan du Maroc.

1897(1)

Troubles dans l'amalat d'Oudjda.
— Situation de l'ex-

pacha de Timmimoun. — Présence de dissidents dans

l'annexe d'El-Goléah. — Impression produite sur les indi-

gènes par. les événements d'Orient. •— Caravanes algérien-
nes dans le Gourara. —

Agitation dans le cercle de Tébes-

sa. — Evénements de la frontière marocaine. — Attaque
des caravanes des Oulad-Sidi-Brahim. — Saisie de trou-

peaux appartenant à Bou-Amama. — Opérations du Com-

mandant Godron dans le Sud-Ouest. — Relations avec
Ghada'mès. -— Mouvements dans la tribu des Allaouna.
— Pétitions pour le rétablissement de la responsabilité
collective des indigènes.

1897(11)

1685 Mouvement antisémite : troubles d'Oranie ; acthité de

Max Régis ; manifestations à l'occasion de la nomination

du professeur Lévy à Alger ; rixe à Mostaganem ; inci-

dents dans le département d'Alger : meetings de la Ligue

antijuive (jusqu'à février 1898).
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1898(1)

1686 Mouvement antisémite (six premiers mois) : bagarre
de Moslagane'm ; troubles à Alger (dossier de la Sûreté

générale) ; interpellation de M. Morinaud ; dossiers Mas-

son, Max Régis ; mort du fils de M. Laferrière, Gouver-

neur général.

1898(11)

1687 Mouvement antisémite (six derniers mois) : arrivée de

M. Laferrière à Alger ; voyage du Gouverneur en Kaby-
lie ; interpellation Éd. Drumont ; grève des tramways ;

agitation à Alger,; mort de M. Arganaud.
— Politique

générale en Algérie. — Réfugiés riffains à Oran. —

Enquête du général Collet-Meygret sur la situation finan-

cière de la commune indigène de Bou-Saâda.

1898-1899

1688 Mouvement antisémite : interpellation Marchai sur

l'application du décret Crémieux ; préparation du voya-

ge de M. Rpchefort à Paris ; situation du prolétariat juif.

1899 (I)

Voyage du navire danois la Walkyrie.
— Attributions

du commandant du rg" Corps.
— Politique générale. —

Queslions économiques.

1899 (MI)

Mouvement antisémite (six derniers mois) : projet de

loi sur la police à Alger ; administration municipale

d'Alger ; voyage de M. Laferrière à Paris.



1899 (II)

1689 Mouvement antisémite : communications de M. J. La-

ferrière au Président du Conseil (1898-1899); son Aroyage à

Paris ; bagarre à Mustapha ; incidents Voinot, maire d'Al-

ger ; incident M. Régis ; voyage de M. Rochefort en Al-

gérie ; incidents de Sidi-Ferruch ; pétition d'Israélites al-

gériens contre la campagne antisémite.

1898 1900

1690 Presse : coupures et pelures.

1901 (I)

Insurrection de Margueritte (avril) : dépêches et rap-
ports.

1901 (II)

Pétition de Berkane-Seddik-ben-Ali. — Notes sur le

personnel du gouvernement et de l'administration. —

Troubles indigènes dans le département de Constantine

(mai). —
Rapports du Gouverneur général au sujet de

Rou-Amama.

1901 (III)

1691 Mouvement antisémite : troubles d'Alger (mai) ; affai-

re Max Régis ; interpellation Éd. Drumont à la Cham-
bre des députés sur les troubles d'Alger et l'affaire de

Margueritte ; grèves diverses ; voyage de M. Drumont à

Alger ; affaire Voinot et Faure ; Conseil municipal d'Al-

ger ; rapport de la Sûreté sur les comités antijuifs et la

Jeunesse antijuive nationaliste.
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1902

1692 Suites de l'affaire de Margueritte. — Réclamation de la

Compagnie du P.-L.-M. au sujet des frais de voyage
d'une commission parlementaire.

—
Séjour en Algérie

de conférenciers espagnols.
—

Voyage en Algérie de

l'Anglais S. W. Campbel.

1903 (I)

1693 Suites de l'affaire de Margueritte (conséquence du ver-

dict). — Communications entre l'Algérie et les divers

départements ministériels. — Adresse de la loge l'Etoile

de Mascara à M. Combes, Président du conseil. — Situa-

tion des indigènes des oasis sahariennes au point de vue

de la nationalité. — Procession de la Fête-Dieu à Dji-

djelli. — Lettre de M. Lacroix, de la Dépêche tunisien-

ne, sur le Résident général en Tunisie. — M. Pichon. —

Plainte de M. V. Rarucand à l'occasion de son journal
YAkhbar. — Incidents antisémites. — Uniforme du

Gouverneur général. — Adresse de la Maison du peuple
d'Oran à M. E. Combes. — Incident des obsèques du

jeune Croci. — Adresse de la presse du département de

Constantine aux Présidents de la République et du Con-

seil. — Passage en Algérie des parlementaires.
— Servi-

ces pénitentiaires. — Envoi par J. Hess d'un livre sur le

Maroc. — Ingérence des Pères blancs dans les affaires

municipales de la commune des Attafs. — Publications
officielles et parlementaires. — Projet de réformes pour
l'Algérie présenté par M. J. Maistre, de la Chambre
de Commerce de Montpellier. — Incendie des bureaux

du Gouverneur général. —
Voyage en Algérie du Prési-

dent de la République.
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1903(11)

1694 Documents de presse touchant le gouvernement de
M. Revoil (depuis .1901).

—
Télégrammes sur des affai-

res diverses (6 derniers mois).

1904

Télégrammes sur des affaires diverses.

1905

Coupures de journaux.

1907

Télégrammes sur des affaires diverses.

1695 Confins Algériens I. Le Sud (1865-96).

Rapports, dépêches, télégrammes en provenance prin-

cipalement du Gouvernement général (1 pour i865 ; com-

mencent en réalité en i885) : Chambaa ; Figuig.; In-Sa-

lah ; Bou-Amama et. Deldoul ; subvention aux Ouled-

Ilamza ; Ouargla ; El-Goléah ; Sahara et Soudan ; Touat et

Tidikelt ; Ghardaïa et Metleli ; propositions d'El Hadj

El-Mahdi-ben-Badjouda, chérif d'Ouezzan ; délivrance

d'armes aux missionnaires ; association des « Frères du

Sahara » ou « Pionniers du Sahara ») ; Touaregs (1892-

99) ; Touat et Gourara ; Oulad-Sidi-Cheikh ; Sud-Oranais ;

Sud de la province de Constantine ; relations commer-

ciales de l'Algérie avec le Sud ; Oulad-Gottib ; opéra-
tions contre les dissidents à la suite des Ghazzia.



Confins Algériens. I. Le Sud (1889-1900).

Interdiction des marchés algériens aux habitants de

1696 Figuig, Oulad-Djerir, Beni-Guell : poursuite d'un rezzou

voleur de chameaux appartenant aux Larbaâ ; Soudan ;

opérations Godron dans le Sud-Ouest ; rezzou dans le

cercle de Tuggourt ; décès de Mohammed-ben-Ikhenou-

khen ; réconciliation des Azdjer et Imanghassinten ; Tidi-

kelt ; coup de main sur une caravane d'Oulad-Sidi-Bra-

him ; Oulad-Sidi-Cheikh ; agitation chez les Allaouna ;

poursuite d'un assassin du marquis de Mores ; voyage
de Naïk des Kadrya d'Ouargla à. Rhat ; Touat ; question
du Transsaharien ; Bou-Amama ; opérations dans le Sud-

oranais ; Tafilelt ; action militaire sur l'Oued Zousfana

et l'Oued Saoura ; agitation dans le Hoggar.

1697 Confins Algériens. II. Tunisie (i843-i888).

Correspondance du Maréchal Bugeaud, Gouverneur

général, avec le général Randon, à Bône, sur la question
des frontières tunisiennes ; lettre du Consul général de

France à Tunis au général Randon ; rapports, lettres et

instructions concernant la délimitation (i843-'i4>; mé-

moire sur le commerce de Tunis avec l'intérieur de l'Afri-

que ; monnaies tunisiennes ; question de? frontières en

i85i ; prétentions du bey sur la mine de Kef-oum-el-

Thebeul ; question des frontières en 1861 ; communica-

tions télégraphiques Tunis-Sfax (i865) ; tribus tunisien-

nes voisines de la Calle ; activité anglaise en Tunisie ;

exploitation des mines et forêts à Tabàrque ; événements

sur la frontière algéro-tunisienne de 1867 à 1870 ; de

1870 à 187/1 ; création d'un bureau de recette de plein
exercice à Tunis (187/1) ; fuite de la famille des Ouled-

Mokran à Tunis ; projet de consulat à Ghadamès ; insur-

rection indigène de 1888. — Mémoire sur la médeci-

ne, la peste et la vaccine dans la Régence.
— Mémoire

d'un A^oyage de Tunis à Djenn et retour par El-Zahouan.
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1697 —Mémoire sur le port de la Goulette. — Notes sur les

moeurs tunisiennes. — Demandes de renseignements sur

les possibilités de colonisation en Tunisie (1886-96).
III. Tripolitaine,. Libye, Egypte (1861-7/1).

Projet des Méha'mids d'émigrer en Algérie ; situation

des tribus dans l'intérieur de la Tripolitaine ; expédition
du docteur G. Rohlfs ; mission Cusson à Ghadamès.

1698 Confins Algériens. IV. Maroc (18/1/1-1907).
Notes sur la géographie du. Maroc et la campagne de

i844 ; délimitation des frontières algéro-marocaines :

carte de l'empire chérifien ; dépêche du commandant

Walewski aux ministres français à Constantinople et Tan-

ger sur les émigrants musulmans et israélites installés en

Syrie et dans les régences barbaresques ; situation du Taii-

lelt ; forces espagnoles au Maroc ; dispositions francophi
les du Sultan du Maroc (186/1) ; situation à Oudjda ; co-

lonnes françaises dans le Sud-oranais ; situation politique
de Tuggurt ; service médical à Tanger ; transfert et éva-

sion de Si Sliman-ben-Kaddour ; incidents de frontière

(1874) ; ambassade marocaine de 1876 ; situation politi-

que et sanitaire du Maroc (1878) ; affaire d'Oudjda en

1879 ; construction d'un port français à Djenan-bou-
Rezeg et agitation à Figuig ; frontière entre Tenieh-Sassy
et les Ksours ; incident sur le marché d'Adjeroud (1888) ;

émigration des Ahmours au Maroc ; influence marocaine

dans le Gpurara et le Tidikelt ; question du Touat ; occu-

pation de Berguem (190/1) ; question de la taxe sur les

caravanes exigées des oasis par les fonctionnaires maro-

cains ; bruits relatifs à l'installation des Allemands au

Maroc ; agitation au Maroc à l'occasion de la marche des

troupes françaises dans les vallées de la Zousfana et de

la Saoura ; attaque de déserteurs français par les Beni-

Snassem ; télégrammes de presse sur la campagne de

1907.



II. Organisation administrative

1699 Commission de l'Algérie : procès-verbaux des 22 pre-
mières séances (23 janvier-4 avril 18/12) : minutes, pre-
mière rédaction et pièces à consulter.

1700 I. Commission de l'Algérie : 20 session : 110séance (25
décembre 18/12), comme plus haut (1699) avec exemplai-
re du Moniteur algérien (août i843).

H. Tableau des services algériens au Ministère de la

Guerre (i843).

III. Commission de colonisation de l'Algérie : 3° ses-

sion : procès-verbal, en minute, de la iro séance (3i jan-
vier i844), des séances de la 3° sous-commission (28
mars i844 ; 3o avril x844), et la 4° (s. d. incomplet).

IV. Projets d'ordonnance i° sur l'organisation de

l'administration générale et des provinces en Algérie ;
20 la propriété en Algérie ; 3° le Conseil d'administra-

tion en Algérie (i844).

V. Réorganisation des services civils : tableau du per-
sonnel des bureaux en Algérie (traitements et notes) :

notes et correspondance (recommandations) (i844-i8/|5);
modèles d'uniformes (notice explicative) (18/16).

VI. Réponses des services du Ministère de la Guerre

aux questions d'ordre budgétaire, posées par la Commis-

sion [des finances] (crédits extraordinaires de 18/16).

1701 I- Répartition des affaires algériennes entre les diffé-

rents départements ministériels (notes et projets) (mars-

avril 18/18).

II. Impressions de l'Assemblée nationale (projet de

colonisation Pascal d'Aix, Montreuil, etc., du 8 août

18/18 ; projet du décret du 2 septembre 18/18).
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1701 III- Commission de législation de l'Algérie (ou de révi-
sion de la législation de l'Algérie) : formation, convoca-

tions, procès-verbaux des séances plénières et des séances
des sous-commissions; pièces annexes (remontant à i834);

projets de loi (expropriation forcée ; domaine national ;

propriété ; délais judiciaires).

1702 1- Projets de lois, de décrets, de discours officiels, de

sénatus-consultes, notes administratives : gouvernement
et administration (considérations soumises au Conseil
d'État par le général Randon, Ministre de la Guerre) ;
service judiciaire ; centralisation administrative ; Direc-
tion générale des affaires de l'Algérie au Ministère de la

Guerre ; progrès accomplis en Algérie. —
Rapport du

général de Saint-Arnaud, Ministre de la Guerre, au Prin-

ce-Président, sur la réorganisation du gouvernement et

de l'administration en Algérie (I85I-I852).

II. Conseil supérieur de l'Algérie et des Colonies :

séances des io septembre, 20, 21, 25 octobre 1869 (notes

pour le procès-verbal).

III. Conseil consultatif du Gouverneur général : extraits
des procès-verbaux d'avril 1861 et projets (question des

forêts de chênes-liège).

IV. Notes, rapports, correspondance, publications offi-

cielles concernant le projet d'une constitution pour l'Al-

gérie (1861-1862),.

V. Tableau de l'histoire administrative de l'Algérie de

i83o à i863 ; note sur le régime législatif de l'Algérie.

1703 Commission de l'Algérie (1869-1870).

I. Institution par décision impériale du 5 mai 1869
sur rapport du maréchal Niel, Ministre de la Guerre :

historique de la question de l'organisation algérienne
avec documents joints, de i849-56 (note non signée,

rédigée en 1849 au Ministère de la Guerre ; note du Minis-

tère de la Guerre, de 1.852, sur les attributions du Lord-
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1703 Lieutenant d'Irlande ; note du Ministère de la Guerre, de

i856, sur la représentation à Paris du Vice-Roi éventuel

d'Algérie) ; précédents de la Commission (Comité con-

sultatif de i85o) ; désignation des membres ; historique
des travaux de la Commission du 5 mai au 2/1 août 1869,

II. Notes, rapports, projets se rapportant au travail de

la Commission : Israélites indigènes ; projet J. Favre et

Le lion ; observations du maréchal Randon ; projets Ran-

don, Vinet, Poignant (préfet d'Alger), sénateur Béhic ; ob-

servations de Tassin, Directeur des affaires de l'Algérie ;

projet Gastambide (conseiller à la Cour de Cassation)

sur la constitution de la propriété individuelle dans les

territoires « arch » ; projet de colonisation de D. Brayer

et Pecquet du Bellet (1869-1870).

III. ju^ltico xoyuoo pai la vjuiixiinoonjii . x-iaixiaixvx, oui

les charges de défenseurs ; Panisse, sur l'ensemble des

réformes j préfet de Constantine, sur l'extension du terri-

toire civil de cette province ; de La Préhonnais, sur l'agri-

culture (1869-1870).

IV. Lettres reçues par M. Tassin, Directeur des affaires

d'Algérie, du maréchal Randon, sénateur Béhic, générai

de division baron Viala, Charon, général Desvaux, Tes-

tu, Secrétaire général du Gouvernement général de l'Al-

gérie, Général Allard, Ghamblain, du Conseil d'État

(1869-70).

1704 Commission de l'Algérie (1869-1870).

Procès-verbaux : notes et rédaction polygraphiée, du

3 juin 1869 au 5 février 1870 ; en tête, rapport du maré-

chal Niel, du 5 mai 1869, approuvé par l'Empereur.

1705 I- Projet de répartition des services civils du Gouver-

nement général de l'Algérie entre les divers départements

ministériels (dépenses ordinaires de 1870) ; proposition

de loi J. Favre et Le Hon au Corps législatif sur le régi-

me de l'Algérie (1869-70).
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1705 rj- Organisation du service de l'Algérie à Versailles

pendant la Commune ; état du personnel au service de

l'Exposition permanente des produits algériens au 3i

décembre 1873 ; projet de rattachement du service de

l'Algérie au Sous-Secrétariat de l'Intérieur ; note de l'In-

térieur sur la résolution Crémieux ; fixations des attri-

butions du Gouverneur général lors de la nomination de

l'amiral de Gueydon (1871-73).

III. Commission de législation de l'Algérie : procès-
verbaux de la séance du i4 décembre 1871 (code pénal

applicable aux musulmans indigènes ou étrangers).

IV. Conseil supérieur du Gouvernement : procès-ver-
baux des délibérations, sessions de janvier-février 1872.

V. Résumé de la délibération du Conseil des Minis-

tres, le Gouverneur général étant présent, sur l'organisa-
tion de l'Algérie, 22 octobre 1872; notes, projets et

correspondance concernant la suppression des fonctions

de Directeur des Affaires d'Algérie (187/1-76) ; proposi-
tions parlementaires touchant le régime de l'Algérie, 187^

(de Lavergne, d'Harcourt et autres) ,; Commission d'en-

quête sur la situation de l'Algérie, 1873 (constitution et

travaux).

VI. Application du décret du 3o juin 1876 sur les

attributions respectives du Ministre et du Gouverneur

général ; organisation des services civils algériens (1878).

VIL Bureau de l'Algérie au Ministère de l'Intérieur :

organisation, attributions (1878-1886).

1706
Commission relative à l'organisation de l'Algérie

(1880-81).

I. Organisation et fonctionnement (rapports, décrets,

projets divers, correspondance).

IL Commission générale : procès-verbaux des séances

(minutes, expéditions, annexes) : 20 décembre 1880 [la

première séance manque] au 2 juillet 1881, avec rapport
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1706 el projet au Ministre de l'Intérieur et, des Cultes sur le rat-

tachement des services civils algériens aux ministères

compétents.

III. Pièces annexes : liste des documents distribués aux

membres ; projets non signés (répartition des services

et crédits ; régime législatif ; responsabilité des hauts

fonctionnaires; organisation administrative en octobre

1880) ; documents imprimés (recueil de 1880, Imprimerie

Nationale, in-4°) ; résumé du Gouverneur général des

travaux de la Commission et des deux Sous-Commissions.

1707 Commission relative à l'organisation de l'Algérie (3880-

1881) : Sous-Commissions.

I. Organisation des Sous-Commissions.

II. Première Sous-Commission (pouvoirs du Gouver-

neur général ; régime législatif) : procès-verbaux des

séances (29 novembre 1880-22 juin 1881).

III. Deuxième Sous-Commission (rattachement des ser-

vices algériens aux ministères compétents) : procès-ver-
baux des séances (3o novembre 1880-18 juin 1881).

IV. Noies, projets, correspondance se rattachant aux

travaux de la 20 Sous-Commission (1881).

1708 Commission relative à l'organisation de l'Algérie

(1880-81) : documents se rattachant à ses travaux.

L Budget de l'Algérie (1880-1881).

II. Note de M. Flourens, Directeur des cultes ; note de

M. Cohen, de la France, pour un. projet de constitu-

tion pour l'Algérie ; projet du Ministre des Travaux

publics (1880-1881).

III. Correspondance, active et passive : J. J. Clamage-
ran ; A. Grévy, Gouverneur général,; C. Girerd, Sous-

Secrétaire d'Etat à l'Agriculture ; général Thomas de

Dancoui't, commandant la 3° brigade de hussards ; Minis-

tres des Postes et Télégraphes, des Travaux publics ; séna

teur Fournier ; convocations (I88O-I.88T).
19
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1708 l^r- Presse : Vigie Algérienne, République française.
Moniteur de l'Algérie (1881).

V. Décrets d'exécution (1881), et journaux les com-
mentant.

VI. Projet pour la nomination d'une Commission de
22 membres chargée des affaires algériennes (1882).

1709 TraAraux parlementaires concernant l'Algérie.

I. Commission sénatoriale d'études sur l'Algérie : for-
mation de cette commission ; AToeux des Conseils géné-
raux et municipaux au sujet de la procédure de ses tra-

Araux ; coupures de journaux (1891) ; documents diArers

se rattachant à son activité (i88i-r8g3) ; Aroyage d'une

délégation en Algérie (1892).

II. TraAraux parlementaires (rapports, projets, proposi-
tions de loi) : rapport Ferry (1892); interpellation Fleu-

ry-Ravarin (i8g5) ; propositions Hamel (i8g3) et Bru-

net (1899) ; notes sur les propositions de M. ,T. Cambon,
Gouverneur général (1896),; rapport Brouillet remis à

M. Lépine, Gouverneur général (1899) ; travaux de la

Commission de décentralisation (1897) ; projet pour la

nomination d'une Commission d'enquête sur la situation

civile et politique des indigènes ; proposition Sénac (igo3)

(1892-1903),

1710 Conseil de gouvernement du Gouverneur général :

Comptes rendus des traAraux transmis au Ministre de

l'Intérieur (1903-190/1).

1711 Services algériens :

I. Remaniements proposés par le Gouverneur général

(services pénitentiaires ; Conseil de gouvernement) (1:902) ;

attributions du Secrétaire général (rgo3) ; service des

douanes (1896-1901) ; pouvoirs du Gouverneur général
en matière de sûreté intérieure et de police des frontiè-

res (igoi).
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1711 II- Préfectures et sous-préfectures : décrets de i8g3 et

1897 ; arrêté du Gouverneur général de 1900,; personnel
des secrétaires] de préfectures (1901) ; organisation des

bureaux des préfectures et sous-préfectures (1902).

III. Question de la responsabilité des fonctionnaires, à

propos de l'affaire des phosphates algériens (i8g5).

IV. Organisation des services algériens : décrets et ar-

rêtés ministériels (1896-1898).

1712 DiArisions administratives :

I. Organisation des départements : Rapport de l'ami-

ral de Gueydon pour la réorganisation de la subdivision

de Dellys ; projet d'un département de la Seybouse ; créa-

tion des départements algériens (1871) ; projet d'un dé-

partement de Mostaganem (; tableaux de délimitation et de

population des départements ; projet de rattachement au

département d'Alger des cercles de Bougie et de Bou-

Saâda (187/1) ; projet d'un département du Chéliff ; ques-
tion de l'augmentation du nombre des départements

(1871-8/,).

II. Extension du territoire civil : projets de 1879 (Con-
seil supérieur de gouvernement) : crédits supplémentai-
res à cet effet (1879-80) ; nouveaux projets : exposé et

plan (i884-85).

III. Sous-préfectures : Suppression de la sous-préfec-
ture de Sétif (1867) ; rectification des limites de l'arron-

dissement de Mostaganem (1868) ; suppression du con-

trôle des communes indigènes par les sous-préfets (1872) ;
formation de l'arrondissement de Batna (1880).

IV. Circonscriptions cantonales : répartition du Tell ;
création des circonscriptions d'Aïn-Mokhra, Blida, Arba,

Bône, Beni-Aïcha, Constantine, Marengo, Philippeville,

Sidi-Bel-Àbbès, Tablât, Tizi-Ouzou ; modifications de li-

mites ; relevé descriptif (1871-1873).
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1713*"" Communes et circonscriptions indigènes.
"'v-™'toea-a

Modifications de circonscriptions : création de centres .
érection de centres en communes de plein exercice ; créa-
tion de sections de commune ; rattachement de douars

(1860-1906).
(Classement alphabétique des localités) :

1713 A. Aboukir—Bou-Tlélis.

1713 B Carnot—Guyotville.
1713 G Hamma—Mustapha.
1713 D Nemours—Sainte-Barbe-du-Tlélat.
1713 E Sénia—Zéralda.

1713 F Communes et circonscriptions indigènes.

1. Groupements indigènes : rapport du préfet de Cons-
tantine sur les émigrations de territoire civil en terri-
toire militaire ; pétitions de tribus contre l'extension du

territoire ciAril ; institution des Commissaires civils ; com-

munes indigènes, mixtes et subdiAÙsionnaires ; adjoints

indigènes ; administration des indigènes vivant à l'étal de

tribus en territoire civil,; décrets (1866-68) sur l'organisa-
tion communale des territoires civils en ce qui concerne

les populations musulmanes ; tableaux des tribus pour

l'application du sénatus-consulte de i863 ; plaintes con

tre le personnel des communes mixtes et les adjoints

indigènes ; administration des populations indigènes des

territoires de commandement (décrets des 26 novembre

1881 et 6 aArril 1882) ; élections dans les djemaâs Kaby-
les (i86o-igo4).

IL Bureaux arabes : organisation, inspections (i85i

56-6o), personnel, polémique à leur sujet (1860-1873).

1714 Personnel (1) et décorations.:

I. États statistiques et nominatifs du personnel algé-
rien (1870 P-1874) ; énumération des fonctionnaires bé-

(1) Les dossiers individuels retrouvés ODt été incorporés à.la
série des dossiers de l'ancien fonds (F»" 12i-384).
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1714 néficiant du logement (1875) ; arrêté du Ministre de la

Guerre sur la résidence (18/17) > admission à pension des
'

Areuves et orphelins des indigènes ayant appartenu à l'ar-

mée ou à l'administration (T877) ; envoi de pétitions con-

cernant des membres de l'administration (1900) [les pé-
titions manquent].

IL Décorations et distinctions honorifiques (1869-1907).

1715 Conseils généraux : travaux et voeux (1869-1903) ; [in-

complet, Aralable essentiellement pour i8gg-igoi].

1716 Élections :

I. Revision des listes électorales (187/1-1902).

II. Questions et affaires diArerses à l'occasion des listes

électorales (1870-1899).

III. Élections législatives : modification des circonscrip-
tions électorales et augmentation de la représentation (lois

des 28 juillet i88r, i3 feArrier 1889, 22 juillet i8g3).

1717 Elections législatives :

I. Affaires diArerses, renseignements généraux (i88r-

1896), dont un dossier sur les élections politiques et mu-

nicipales en Algérie de 18/18 à i863.

II. Élections à la Chambre et au Sénat (1890-1902)

[important pour les élections de 1902 ; un document pour

190/1]-

1718 Élections aux Conseils généraux : contentieux et ré

sultats (1881-191/1).

[faible pour i88i-g3 et 1901-0/1].

1719 Élections municipales. Contentieux, adresses, etc.

(1890-1896).

1720 Élections municipales : Contentieux, adresses, etc..

(1897-1900).

1721 Élections municipales : Contentieux, adresses, etc..

(1901-1905).
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1722 Justice :

I. Organisation générale et application des lois de la

métropole ; promulgation des lois et décrets en Algérie

(i85o-75) ; projet de décret de 1891 sur les circonscrip-
tions judiciaires ; projet de loi de i8g3 sur la réforme
de l'organisation judiciaire ; rapport Pourquery de Bois-

serin (1901) ; loi sur l'assistance judiciaire ; loi Gram-

mont ; travaux de la Commission de revision de la légis-
lation (18/18-/19) .; projet de décret sur l'organisation judi-
ciaire de i854 ; casier judiciaire ; proposition Crémieux ;

exposé des motifs (incomplet) de 1873 sur le régime légal
de l'Algérie ; organisation judiciaire à Dellys et en Kaby-
lie (1873-7/1) ; revision des actes du Gouvernement de

la Défense nationale ; création de postes de juges sup-

pléants au tribunal de Blida (i:go5).

II. Question du jury (1870-1900).

III. Juridictions et justiciables spéciaux : poursuite en

territoire militaire des auteurs de délits commis en terri-

toire civil ; condamnations capitales prononcées par les

Conseils de guerre contre les indigènes du territoire mi-

litaire ; mode d'exécution des peines d'emprisonnement
prononcées par les tribunaux de droit commun contre les

militaires ; attributions judiciaires accordées aux offi-

ciers des affaires arabes à l'égard des Européens en ter-

ritoire militaire ; attributions judiciaires des administra-

teurs de circonscriptions cantonales ; crimes et délits

commis en territoire militaire par les Européens et les

Israélites ; commissions disciplinaires ; justice militaire ;

législation régissant les Israélites (i858-rgoi).

IV. Naturalisations (règlement du 3i avril 1866 rela-

tif à l'application du sénatus-consulte. du 1/1 juillet i865).
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1723 Justice :

I. Codes : Projet de code pénal rédigé au Ministère de

la Guerre ; projet de code d'instruction criminelle ; table

des lois, ordonnances et décrets concernant l'Algérie

(i83o-/|8).

IL Personnel : question de l'inamovibilité (187/1) ; no-

tes individuelles (18/18).

III. Officiers ministériels : transmission des offices

(1876-1901) ; candidature de. M. Pastorino à une charge

^ de notaire à Oran (1900).
1/24

Justice et prisons :

I. Amnistie et grâces : application du décret d'amnistie

du r/i août 1869 aux indigènes internés administrative-

met ; affaires de grâces et de commutations de peines

(1871-73)..

IL Édifices : palais de justice d'Alger (1870-80) ; de

Blida (1869-70).

III. Prisons et pénitenciers (18/1/1-1875).

1725
Justice musulmane :

Questions générales de droit musulman ; circonscrip-
tions ; dépenses ; tarifs ; Commission de réorganisation
de la justice musulmane ; préparation et exécution des

décrets à ce sujet ; rapport du sénateur Isaac au Sénat

(1898) ; pétition au Sénat du cadi de Miliana ; personnel

(divers et notes indivi du elles) (1860-1898).

1726 Justice :

Affaires diverses : frères Bresson, éAradés des prisons

d'Algérie ; pétitions indigènes en matière judiciaire;

procès en Cour d'assises de l'insurrection de 1871 ; op-
tion des Alsaciens-Lorrains pour la nationalité française ;

détenus arabes de Sainte-Marguerite ; poursuites contre di-

vers indigènes de la tribu des Soumates ; extraits
"
des

registres des tribunaux de iro instance ; affaire Briet,
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1726 maire de Morris ; plainte contre un aAroué d'Alger ; con-

damnations pour infractions à l'indigénat ; requête Bu-

geia ; condamnations prononcées dans les communes

mixtes, etc.. (1867-1908), ; indigènes internés à Calvi et

question des internés d'Algérie (1869-1899) ; casiers ad-

ministratifs électoraux (1892-1907).

1727 Police :

I. Note ancienne, sans date, sur la piraterie.

II. Recherches effectuées par la Sûreté générale dans

l'intérêt des familles (1891-98).

III. Expulsions (1886-1902).

IV. Rixes (1903-04).

V. Détention d'armes (1868-1905).

VI. Loteries, petits chevaux, tombolas, jeux, cercles

et casinos (I88Q-IOO4,1.

1728 Police :

I. Police des grèAres (i8gg-igo5).

IL Affaires diArerses (1898-1903).

III. Fausse monnaie (1898-1899).

1729 Presse :

1. Législation. : application à l'Algérie des lois et rè-

glements sur la presse, la librairie et le colportage (18/19-

i893).

IL Déclarations de journaux et états des publications

périodiques (1878-190/1) [lacunaire].

III. Affaires diverses : déclarations de publication
•

cautionnements et demandes de subvention ou d'abon-

nement; annonces judiciaires ; interdictions de publica-
tion et de colportage (1875-1885).

1730 Journaux : dossiers (ordre alphabétique) (3° Républi-

que).
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1731 Instruction publique :

I. Questions générales : législation (1860-1871) ; rôle

de la Ligue de l'enseignement en Algérie (1872-76).

II. Enseignement supérieur : École de droit et de mé-

decine d'Alger ; cours de pharmacie pour les auxiliaires

médicaux indigènes ; diplômes arabes de l'École des

langues orientales (1892-1905).

III. Enseignement secondaire : collège et lycée d'Alger;

lycée de Constantine; bourses ; plaintes et réclamations ;

enseignement libre ; collège de Médéa ; collèges de jeu-
nes filles de Constantine et d'Oran (1862-190/1).

IV. Enseignement primaire : nominations ; indemnités ;

allocations diArerses des instituteurs ; constructions sco-

laires ; enseignement, congréganiste ; école normale pri-
maire d'Alger (i863-igo/i).

Instruction publique : littérature et enseignement mu-

sulmans.

1732 Écoles mixtes; école nprmale primaire franco-arabe;

admissions d'indigènes à l'école arabe-française ; collè-

ges arabes-français (I8/|/I-IQO5) ; notes sur l'histoire des

musulmans d'Espagne ; poésies populaires kabyles ; lis-

te de noms propres d'hommes et de femmes ; notes sur

les poésies algériennes ; méthode de transcription de la

langue arabe en caractères européens (i837-i865).

1733 Instruction publique, archéologie et beaux-arts :

I. Publications diverses concernant l'Algérie (sous-

criptions ; remises d'ouATages ; recommandations •

achats) (i865-i882.).

IL Voyages, missions, explorations, travaux géogra-

phiques [à noter les pièces concernant l'assassinat de

Dournaux-Duperré et Journaux dans la région de Gha-

damès en 187/1 ; mission botanique au Maroc de M. Ba-

lansa en 1867 ; mission Duveyrier chez les Touaregs du

Nord] (184/1-1861).
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17od m. Histoire et archéologie : bibliothèque et musée

d'Alger ; musée archéologique de PhilippevhTe ; demande

de subvention,; ouvrages de M. Rabusson sur remplace-
ment de Garthage ; monuments historiques (mosquées de

Tlemcen) ; recherches des antiquités (instruction de L.

Renier, approuA'ée par le Prince Napoléon) ; travail de

M. Revoulx'sur les tributs payés à la Régence d'Alger par
les états chrétiens ; travail de P. Lacroix sur l'histoire

de l'Algérie ; carte de l'Algérie romaine par le colonel

du génie Garette ; lettre de V. Duruy sur l'histoire de

l'Algérie (1837-1872).

IV. Beaux-Arts : monuments historiques ; monuments

modernes ; théâtres de Mostaganem et d'Alger ; mairie

de Blidah ; artistes algériens (1884-1908).

1734 Instruction publique : Archives (1834-1877).
Archives algériennes remises au Ministère de l'Algé-

rie et des Colonies : inventaires anciens ; transfert au dé-

pôt du Louvre et au Ministère de la Guerre. — Archives

du GouArernement. — Archives départementales.

1735 Instruction publique : Fiches bibliographiques.

1736 Établissements de bienfaisance.

I. Dossier de principe : législation ; instructions géné-
rales (18/19-1857).

IL Affaires diverses (i8/|3-i8go).

III. Monts-de-piété d'Alger, Constantine et Oran (1869-

1898),

Assistance :

1737 I. Généralités : Affaires diverses (i886-igo5).

IL Sourds-muets (1893-1906).

III. Enfants assistés (1901-1906).

IV. Orphelinats (1859-1902).

1738 Établissements d'assistance et de bienfaisance : dons

et legs (états et dossiers) (188/1-1900),.



1739 Hygiène publique :

I. Questions générales d'hygiène; pèlerinage de La Mec-

que ; Commission sanitaire envoyée en Algérie par le

Gouvernement anglais ; Institut Pasteur ; organisation de

la médecine ; police sanitaire ; produits pharmaceutiques ;

ustensiles métalliques ; police sanitaire maritime ; statis-

tique sanitaire ; vaccination : exercice de la pharmacie ;

médecins de colonisation ; Conseil d'hygiène des trois dé

parlements ; Conseil dTîygiène publique et de salubrité

du département d'Alger ,; exercice illégal de la médecine

et de la pharmacie (1837-1901).

IL Epidémiologie : bulletins statistiques et rapports ;

fonctionnement du lazaret de Matifou et de la station

de désinfection de Mers-el-Kébir (1893-1906).

1740 Mutualité et sociétés diverses :

I. Statistique des sociétés de secours mutuels (1899-

1900).

II. Dossiers de sociétés du département d'Alger (XIX
0

siècle).

III. Compte rendu des sociétés indigènes de prévoyance

IV. Congrès mutualiste de Philippeville (1890-92),.

V. Sociétés diverses : société du Nador à Médéa ; so-

ciétés de secours mutuels de Tlemcen ; de Mascara ; de

Saint-François-Xavier à Alger ; Société de s. m. de Té-

nès ; Caisse nationale de prévoyance des marins.; An

ciens frères d'armes de la Légion étrangère ; Comité d'u-

nion et de vigilance des travailleurs de l'Algérie ; Socié-

té de s. m. italienne (1861-99).

1741 Affaires militaires. Recrutement.

Correspondance administrative et législative concer-

nant le recrutement en Algérie (i85i-75).
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1742 Affaires 'militaires. Affaires générales.

I. 18/1.7-1908 : quartiers généraux divisionnaires ; sta-

tistique médicale de l'armée ; état nominatif des com-
mandants des divisions, subdivisions et cercles ; cercle
militaire de Miliana ; garde mobile de 1871 ; prison-
niers allemands en Algérie ; pétition pour le maintien
d'un régiment étranger à Mascara ; chef-lieu de la sub-
division d'Orléansville ; formation de la subdivision d'Au-

male ; nomination du général Delebecque au 190 corps ;
achat de matériel ; projet de loi de 1882 pour l'organi-
sation de l'armée d'Afrique ; mission du général Tho-

massin en Algérie et Tunisie ; engagements volontaires ;
conseils de révision ; logement et cantonnement des trou-

pes ; mercuriales de la viande ; comités départementaux
de ravitaillement ; surveillance des dispensés par la gen-
darmerie,; affiches militaires; conférence sur le régime
du champ de tir de la garnison de Blida ; note de l'Etat-

major de l'armée au Ministre de la Guerre sur la situa-

tion militaire de l'Algérie en mai 1901 ; nomination du

général Servi ère au Commandement du 19e Corps ; inci-

dent du capitaine de Spahis en retraite Muller à Batna •

remplacement des troupes algériennes emroyées au Ma-

roc ; permissions ; mariages contractés par des militaires ;

séjour en France des militaires libérés.

IL Affaires diverses. 1897-99 : Nomination des géné-
raux commandant en Algérie ; création de dix noirvelles

brigades de gendarmerie ; ouvriers immatriculés des ma-

nufactures nationales d'armes ; dommages alloués pour

dégâts commis par les militaires ; expulsion de Joseph Na-

varro ; déplacement des troupes appelées à concourir au

rétablissement de l'ordre ; transfert à El-Goléa du chef-

lieu du cercle de Ghardaïa ; incidents au Conseil de revi

siôn.

HT. 1900 : recrutement ; musiques militaires ; agrément
du Gouverneur général à la nomination des généraux ;
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1742 affichage de l'arrêt de la Cour de Cassation dans l'affaire

Dreyfus ; casernement.

IV. 1901 : réception des fournitures de blé et denrées

fourragères ; bénéfice de la campagne accordé aux mili-

taires en garnison en Algérie et en Tunisie ; dispense
d'exercice à M. Cruchon-Dupeyrat, Directeur du ser-

vice des renseignements généraux ; livret d'emplacement
des troupes ; service religieux à l'hôpital militaire de

Kef ; achats de blé par l'intendance ; tiercement des em-

plois de sous-officiers et brigadiers dans la gendarmerie ;
fortification (projet de loi de 1901) ; inscription de la

profession de Anticulteur sur les tableaux de recensement ;

déplacement du capitaine de gendarmerie Michel, d'Oran

à Figeac, pour antisémitisme,

V. 1902 : incorporation de jeunes gens du contingent

algérien dans les régiments de la métropole ; projet de

loi pour l'installation d'une poudrerie en Algérie ; pian
de défense de l'Algérie ; masse d'entretien et de remonte

de la 190 légion de gendarmerie ; garnisons de Spukharas
et de Bône ; nomination d'un aumônier succursaliste à

l'hôpital militaire de Méchéria.

VI. igo3 : indemnité aux. officiers en mission tempo-
raire dans les oasis sahariennes ; envoi d'un bataillon du

ior tirailleurs à Bizerte ; demande des officiers d'Alger-

Mustapha et places A'oisines de faire partie du « Haut

club », société de drags ; pensions des militaires indi-

gènes ; bagarres entre tirailleurs et chasseurs d'Afrique
à Laghouat ; réclamation de M. Pebeyre, officier mis en

réforme pour antisémitisme.

VIL 1905 : Société des vétérans des armées de terre

et de mer ; esplanade de Bab-el-Oued.

(à suivre).


