
INVENTAIRE

DU FONDS DE L'ALGÉRIE

AUX ARCHIVES NATIONALES

(F8o, suite) tl)

1743 Affaires militaires : milices (iS5g-7i).

1744 Affaires militaires: troupes spéciales ; bâtiments et

écoles :

I. Gendarmerie (1892-1906).

IL Troupes spéciales : tirailleurs algériens ; tirailleurs

sénégalais ; spahis ; travailleurs militaires ; gardiens de

batteries; projet d'un corps de pupilles algériens (i83i-

190/1).

III. .Zones de fortification à borner, forts et batteries

(1862-190/1)-

IV. Académies militaires en Algérie (1872) ; Ecole régi-
mentaire des tirailleurs algériens à Paris (186/1).

V. Elèves indigènes à l'Ecole d'Alfort (1868-70).

1745 Affaires militaires : musique, tir, trophées :

I. Participation de l'armée aux fêtes et cérémonies

publiques (1894-96).

IL Société de tir et de gymnastique ; Société hippique ;
détentions autorisées d'armes de guerre (1897-1908).

III. Trophées-panoplies ? (pour les bureaux des divi-

sions) (1878).

(1) Voir Reo. A//:, n«s 33.5-336, 2« et 3« trimestres 1928, p. 249 et suiv.
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1746 Affaires cultuelles :

Culte catholique :

Organisation générale ; situation des communautés de

femmes ; rapports de l'évêque d'Alger (i8/|5) ; Soeurs

de la Doctrine chrétienne ; Soeurs trinilaires ; mémoire

du clergé en faveur de Mgr Dupuch (1862) ; création de

l'archevêché d'Alger et des évêchés d'Qran et de Cons-

; tantine ; conflit entre le Gouverneur général,, maréchal

;' de Mac-Mahon, et l'archevêque d'Alger, Mgr Lavigerie

j (1868) ; soeurs de St-Vincent de Paul et du Bon Pasteur ;

; soeurs hospitalières de Saint-Joseph ; affaires diverses

\ 189.1-98 (bâtiments cultuels, loyer, indemnité de loge-

; ment).; missions (1843-1902)!; patronage de Saint-Jo-

\ seph (1870) ; promulgation en Algérie du décret du J5

| février 186?. sur les dons et legs ; désordres suscités à

! .Oran par la prédication d'un missionnaire espagnol

| (i885-86).

1747 Affaires cultuelles :

Culte musulman :

j Pèlerinages de la Mecque (186/1-98) ; confréries et cor-
•

pnralions religieuses ; consultation des chorfas de la Mce-

l que sur l'obligation des musulmans d'obéir aux roumis ;

( cérémonies religieuses à Alger (1837-1907).

| 1748 Affaires cultuelles :

Culte isruélite :

Exécution de l'ordonnance du 9 novembre. 18/15 ; légis-
lation concernant les juifs ; demande de secours pour la

synagogue de Bône (1862) ; affaires diverses, 1891-

igp3 (logement du grand rabbin d'Alger, plaintes du

consistoire d'Oran contre la municipalité de cette ville ;

discours du rabbin Netter ; question antijuive à Alger).

1749 Affaires cultuelles :

Culte protestant. :

I. Indemnités de logement aux pasteurs protestants

(département d'Alger (lacunaire)) (187/^190/1).
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1750 Affaires cultuelles :

Culte protestant :

I. Indemnités de logement aux pasteurs protestants
(département d'Oran) (1886-1900).

II. Pourvoi de la ville d'Alger contre un arrêté du

gouvernement au sujet du budget du Conseil presbytéral
de cette ville (1881),

III. Activité des méthodistes en Algérie (correspondan-
ces avec le Ministre des Affaires Etrangères) (i885-igoi).

1751 Statistique: .

I. Travaux de statistique de 1870.

II. Dénombrement de 1891.

1752 Travaux publics :

I. 1836-1869 : rapport sur les travaux exécutés depuis
l'organisation du service des Ponts et Chaussées (i836) ;

rapport du 26 décembre i83g sur les dessèchements des
marais ; projet de 18/12 pour le port d'Alger, notes et
états pour la réalisation du projet (i8/|5) ; application du
montant d'amendes légalement ou illégalement perçues
à des travaux divers (pont sur l'Oued Bou-Merzoug ; sur
la Medjerdah ; travaux de Bou-Hadjar ; roules de Sétif
à Djidjelli et à Bougie ; route de Souq-Haras à Mdjaz-Sfa);
état des principaux travaux nécessaires (i85g) ; projet de

chemin de fer Alger-Blidah (i85g) ; état des travaux exé-

cutés par le génie pour l'organisation des routes et l'ins-

tallation des postes en Kabylie (1856-57) ; itinéraires dans
la province de Conslantine.

II. Ports algériens (second Empire) : travaux à Djid-
jelli, Taza, Alger, Mostaganem, Oran, Bône, Philippe-
ville : travaux, jetées, bassins, dunes ; phares et fanaux.

III. Hydroscopie et puits : note sur le service des eaux

(s. d.) ; sondages exécutés dans, la subdivision de Batna

en i858-5g,; forages artésiens à la date du 18 septe'm-



1752 bre i85g ; rapport sur les forages artésiens exécutés dans

la province de Gonslantinc en iSog-6o ; offres de l'abbé

Richard pour recherches d'eau (1861) ; mise en adju-

dication de lacs salés de la province de Gonstanfine

(1861-62) ; location de salines (i863) ; note sur les fora-

ges artésiens en Algérie (186/1) ; projet de l'exploitation
des lacs salés (r865).

IV. Canaux et chutes, d'eau : chute de l'Oued Deheb

(1869) ; affaire du Syndicat des canaux de Bouffarik (1861-

63).; demandes de concessions de chutes d'eau (i858-65) ;

usines (i85g-68) ; subventions de l'Etat pour l'établis-

sement de barrages (1866) ; projet de concession de la

construction des barrages-réservoirs de l'Algérie à la

Société Générale Algérienne (1868-70).

1753 Travaux publics :

Procès-verbaux, et rapports de la « Commission char-

gée de donner son avis sur les programmes des grands
travaux d'utilité publique à exécuter en Algérie » (i865-

70). .

. Note sur les travaux exécutés avec l'aide de la Société

Algérienne au 3i décembre 1868. — Délibérations des
conseils généraux (1867-68). — Convention entre le mi-
nistère de la guerre et la société financière (Société Géné-
rale algérienne) (1860). et travaux exécutés en vertu de
cette convention (1866-70) ; comptes rendus au nom du
Conseil d'administration de la Société Algérienne (1869-
70).

1754 Travaux publics : .

L Routes et ponts : tableau et carte des routes ; nomen-
clature des routes impériales (18 juillet 186/1) ; lettre du

général Randon à l'empereur (septembre 1861) ; délibé-
ration des Conseils généraux ; exécution des travaux

(1864-70) ; demandes d'indemnités et de remboursements.
II. Vente de 2/1.100 hectares de terres domaniales dans
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175-t \;\ plaine de l'IIabra et de la Macta à charge de l'exé-

cutipn des travaux d'assainissement et de mise en valeur

(1863-67).

III. Construction du boulevard de l'Impératrice à Al-

ger (1869-70).

1/55 Travaux publics :

I. Rapports et projets de la Commission des travaux
extraordinaires de l'Algérie ; exécution des programmes
avec T'aide de la Société Algérienne (1870-72) ; exécu-
tion des programmes arrêtés sur les budgets de 1873 et

1874 ; renseignements envoyés par le gouverneur géné-
ral au ministre de l'intérieur (1876).

II. Réclamations et. pétitions (1872-igoo).

III. Tramways et chemins de fer (i8g4-igo.5).

IV. Travaux hydrographiques ; pont sur le Chélif

(1900) ; barrages (Kiss, Tabbia, Oued-Fodda, Harrach,

llamiz, Djidionia (1873-97) ; forages et puits artésiens

(1886-97) ; utilisation des lacs salés (1870-87) ; travaux

d'irrigation de la plaine de Remchi (1898) ; dessèche-
ments (1877-91) : lacs Fetzara, Oubésïa, marais de Dra-

ben-Kedda, grand lac salé d'Oran, lac Halloula ; conten-

tieux (1875-1904).

V. Ports : Beni-Saf, Bône, Alger (1873-1900).

1756 Travaux publics :

I. Personnel : états, rapports et correspondance (18/16-

74).

IL Service topographique (1890-1900) : envoi de docu-

ments géodésiques ; signaux trigonométriques ; suppres-
sion du Service central de la topographie.

1757 Travaux publics :

Travaux mixtes (i88o-g3).
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1/58 Travaux publics :

\ Travaux mixtes (i8g4 igoi) [lacune 1896-1898],.
\

Il 7 59 Travaux publics :

I I. Travaux départementaux (i8go-g5) ; voirie départe-

I mentale (1898-1900).

| IL Hommages publics [administration communale] :

| noms de rues (ampliafions de décrets) (igoi-igo5).
i

|l760 Commerce et industrie :

I 1. Affaires générales, avant 1870 ; mémoires sur le

| commerce avant la conquête ; renseignements généraux

| (i844),; rapport du commandant du génie Carette, secré-

I taire de la Commission scientifique d'Algérie, sur les

| mémoires de M. Subtil, concernant le commerce de T\-

| fiïque centrale et les relations entre le Soudan et l'Ai

I géric (18/46) ; prix courants des denrées dans les princi-

1 paux centres algériens en août 1860 ; assurances mari-

| limes (1868) ; courtage ; Alger port franc (1870) ; mise

| à exécution de la convention commerciale conclue en

k (1862) avec les Touaregs (1870) ; application en Algérie

f de textes mélropolitains (fabrication et établissement, de

ï, machines et chaudières à vapeur ; classement des établis-

h sements insalubres, dangereux cl. .incommodes ; commer-

; ce des huiles minérales) (i865-68).

I IL Affaires générales, 1871-1906 ; opérations commer-

j ciales tentées à Oran par les insurgés de Carthagène ;
r abrogation de l'arrêté de i83i sur les dettes du vendeur

\ d'un fonds de commerce à Alger ; commerce des laines ;

( courtage sur les navires étrangers ; crise financière à
Gonstanline ; opérations commerciales dans le port de
Beni-Saf ; application de la loi de i885 sur l'industrie
de l'écorçage du tan ; vins algériens; concurrence des
cotonnades anglaises par celles de France, élection des
membres des tribunaux de commerce ; accaparement des
blés dans le département d'Oran ; situation économique
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1760 et commerciale de la métropole ; prud'hommes et syndi-
cats ; taxe sur les alcools dénaturés ; tarif des minerais
de fer ; conditions du travail; ports francs algériens ; uti-
lisation de la plage de Kiss pour embarquements ; dénon-
ciation par la Chambre de commerce de Constant ine des
abus de la loi du 19 juillet 1890, autorisant l'exportation
en franchise en France de l'excédent de la production
tunisienne des céréales ; encombrement du port d'Al-

ger ; liquidation de la Société des Chargeurs algériens
réunis ; pétition et demandes diverses ; rapport non signé
non daté et incomplet, sur un voyage d'enquête techni-

que dans les exploitations industrielles d'Algérie.

111. Brevets d'iiwenticn ; poids et mesures (i8gg-igo5).

1761 Commerce et industrie :

I. Régime commercial et douanier de l'Algérie.; légis-
lation ; états statistiques ; recettes des douanes ; zone de
douanes à tracer sur la. frontière du Maroc ; commerce
des céréales algériennes dans la résidence de Tripoli ;

importation de boeufs marocains ; convention de navi-

gation italo-françaisa (1880).; '.importations de Malte' ;
commerce spécial avec l'Italie ; débouché du marché suis-
se aux produits algériens (1906) (1850-1906).

IL Octroi de mer : application et réforme (1830-97).

III. Communications maritimes avec la France ; pro-
jet d'organisation d'un service maritime entre Alger et

les ports anglais et méditerranéens ; organisation et tra-
vaux de la Commission de Port-Vendres, et ligne de
Port-Vendres à Alger et Oran (1862-1906).

IV. Communication par caravanes de l'Algérie avec
l'intérieur de l'Afrique (1873).

1762 Commerce et industrie :

I. Chambres de commerce et bourses du travail : Comp-
te rendu des travaux de la Chambre de commerce de
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1762 Bône en I^ 53 ' avances téléphoniques des chambres ;

emprunts et péages (1862-1906).

IL Question de l'usure en Algérie : étal des tribus à

cet égard en 1860 ; préparation de la promulgation en

Algérie des lois sur l'usure et répression du délit (ï'89/i-gS).

III. Questions bancaires : création de la Banque algé-

riennes (i844) ; projet d'établissement d'un comptoir de

la Banque de France en Algérie (18/17) '> institutions de

crédit foncier en Algérie (1862) ; projet Juillet Saint-

Léger et E. Robert d'une Compagnie générale de l'Al-

gérie (i855) ; projet Lamarre d'une banque de Crédit

agricole (i85g) ; statuts de la Banque de l'Algérie (i858) ;

Banque agricole de l'Algérie (1861) ; Banque de colo-

nisation algérienne (i863) ; projet Baruys de Comptoir

agricole. (i863) ; projet de Compagnie anglaise de Crédit

agricole (186/1) ; projet Du Prat de dotation franco-arabe

pour l'Algérie (i865) ; projet Ricordeau de Banque agri-
cole 'de l'Algérie (1866) ; Société Générale Algérienne

(1866-7/1) ; encaissements opérés en Algérie par le Crédit

mutuel des marchés de Paris ; travaux de la Commission
de surveillance des Banques coloniales (1867) ; Société,
de crédit agricole algérien ; Société indigène de crédit
et de secours (1869) ; Comptoir colonial algérien (1873) ;

Compagnie Algérienne (i883) ; Crédit foncier de France
et opérations en Algérie (1862-1906).

IV. Caisse spéciales : Caisse d'épargne (1873-76) ; Cais-
se des dépôts et consignation (1876).

J 1763 Commerce et industrie :

! . Ecole d'apprentissage d'arts et métiers de Dellys :

}
I. Règlement de l'école : règlement général de 1880,

i;. . arrêtés, décrets, lettrés du gouverneur général de 1880,
\: délibérations du Conseil d'administration et de la Com-

|
mission de réorganisation modifiant le règlement (1880-

] i8g4).
'

|-
IT- Conseil d'administration : composition ; procès-

\ verbaux des séances (188/1-91).
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1764 Commerce et industrie :

Ecole d'apprentissage d'arts et métiers de Dellys :

Rapports généraux sur les services de l'école (i883-g9) ;

rapports trimestriels (1884-91) ; rapports de l'Inspecteur
général de l'Enseignement technique (1882-96).

1765 Commerce et industrie :

Ecole d'apprentissage d'arts et métiers de Dellys :

Réorganisation de l'école (i88o-83) ; Commission extra-

parlementaire chargée d'examiner la situation de l'école

(1888) ; admission des élèves indigènes ; création d'un

externat indigène (1888-99) > logement des professeurs ;
service médical ; dispenses du service militaire accordées

aux fonctionnaires (1886-87) ; réclamations des patrons
e<.ouvriers de Dellys contre la concurrence de l'Ecole d'ap-

prentissage (188/1-90) ; projets de transfert, à Philippe-
ville (1882), à Alger (188/1) ; voeu du conseil général d'Al-

ger pour le maintien de l'école à Dellys (1897).

1766 Commerce et industrie :

Ecole d'apprentissage d'arts et métiers de Dellys :

Budgets, demandes de crédits (1888-98) ; traitements

du personnel, gratifications, indemnités, secours, bourses,
masse d'entretien des élèves ; adjudication de fournitu-

res.

1767 Commerce et industrie :

Ecole d'apprentissage d'arts et métiers de Dellys :

I. Bâtiments et matériel : dépenses de construction, ré-

paration et entretien; assurance; droits de voirie.

IL Plans et photographies de l'établissement.

1768 Commerce et industrie :

Ecole d'apprentissage d'arts et métiers de Dellys :

Concours d'admission : organisation (1880-96), sujets

(1883-91) ; programme des cours et emploi du temps
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1768 (i883-go) ; enseignement de la musique ; voyage d'étu-

des ; expositions ; certificat de fin d'études ; bibliothèque ;

musée scolaire.

1769 Commerce et industrie :

Ecole d'apprentissage d'arts et métiers de Dellys :

Etal du personnel (1882-88) ; candidatures et nomina-

tions : directeur ; personnel d'administration, d'enseigne-

ment, de service ; dossiers du personnel (Auger—Sola-

croup).

1770 Commerce et industrie :

Ecole d'apprentissage d'arts et métiers de Dellys :

Elèves : admissions (1887-97)"; dossiers des nouveaux

élèves (1893-96).

1771 Commerce et industrie :

Ecole d'apprentissage d'arts et métiers de Dellys :

El-èves : répartition dans les ateliers ; classement (1893-

98) ; état sanitaire, accidents, décès ; emplois occupés

par les anciens élèves (1888).

1772 Commerce et industrie :

I. Ecole d'apprentissage d'arts et métiers de Dellys :

Incidents divers : actes d'indiscipline (1881-82) ; affai-

re Lamouche et Pécaud (1873) ; mutineries (1896-98).

IL Ecoles professionnelles diverses! : Ecole d'arts et

métiers de Fort-Napoléon ; Ecole professionnelle pour la

fabrication du lapis indigène, à Alger (igo3-igo5) ; pro-
jets de fondation d'école de tissage (1868), de dessin in-
dustriel (i 868).

1773 Commerce et industrie :

I. Marine marchande : budget (187a) ; fixation des
droits de pilotage (187/1-75) ; extension des limites du

cabotage algérien (1874) ; mémoires sur l'emploi des indi-
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1773 gènes dans la marine et le service de la pêche ; affaires
diverses (i863-igoi) ; service de navigation postale (1876-
1903).

11. Postes et Télégraphes : administration générale:
projet de rattachement à la métropole ; budgets (1876-76),
participation de l'Algérie à certaines dépenses du service

(loi du 19 décembre 1900), remboursements à la métro-

pole (1902-1903),; plaintes: et réclamations (1874-96,);

personnel (1861-1906) ; affaires diverses (1869-1908) ; ser-

vice des postes : carte, législation (1860-99) ; télégraphes :

organisation générale : projet de rattachement (1866),

inspection générale (1S66), projet de décret (1867), bud-

get (1867) ; crédits affectés au personnel (1871) ; établisse-

ment et entretien de lignes télégraphiques : crédits, rem-

boursement d'avances (1877-93) ; établissement de câbles

sous-marins : communications télégraphiques directes

avec la France (1868-190S), autres lignes (1866-71) ; affai-

res diverses (1861-81) : résumés télégraphiques du Moni-

teur universel, réorganisation de l'inspection, taxes, dé-

pêches officielles, correspondance chiffrée, télégrammes
de presse.

1774 Commerce et industrie. Expositions :

I. Exposition universelle de Londres (i85tf) : envpi
d'échantillons de bois indigènes de l'Algérie, tableau

•de rendement des variétés de cotons envoyées à l'expo-
. sition ; envoi de soieries.

II. Exposition universelle de Paris (1866) : Commis-

sion'algérienne : désignation des membres, crédits ; rap-

port sur les produits de l'Algérie à l'exposition ; tissus de

coton d'Algérie, soies et tissus de soie. : rapports et cor-

respondance.; rapport sur les bois d'Algérie destinés à

l'exposition ; envoi d'échantillons de bois et de liège ;
travaux d'ébénisterie : emploi du bois de thuya.

III. Exposition permanente des produits algériens à

Paris (1861-74) : produits exposés ; coton, produits fores-
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771 tiers, collections minéralogiques ; soieries; affaires di-

verses. .

IV. Exposition universelle de Paris (1867) : notices :

soies, cotons, tissus, vêtements indigènes, richesses fores-

tières, meubles indigènes.

V. Exposition universelle de Lyon (1872) : catalogues
des produits agricoles et industriels de l'Algérie, culture

et récolte du liège.

VI. Exposition universelle de Vienne (1873) : concours

préparatoire du Comice agricole d'Alger ; envoi d'échan-

tillons de produits algériens.

VIL Ecole d'horticulture de Versailles : collection
de produits algériens (1876).

VIII. Exposition générale du département d'Oran

(1877) : catalogue ; liste des exposants et des produits
exposés ; notices ; exposition scolaire ; prix décernes.

1775 Commerce et industrie. Expositions :
l

s Exposition universelle de Paris (1878) :

ji Commission scientifique de l'exposition d'Alger ; Pa-

I lais algérien au Trocadéro : projets, travaux, mobilier
I d'installation, ordre de service ; parc algérien, exposants
| extérieurs ; listes et fiches d'exposants ; admissions ; visi-

I le des chefs indigènes ; affaires diverses ; articles de

| journaux.

É776 Commerce et industrie. Expositions :

| Exposition universelle dé Paris (1878) :

| Tableau des groupes d'objets exposés ; questionnaires

I remplis par les exposants ; renseignements statistiques
|

sur les diverses industries de l'Algérie ; plans de villages

I
ruraux envoyés à l'exposition ; exhibition spéciale de

| coraux ; notices diverses.
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1777 Mines :

I. Législation : liste des décrets, autorisations, permis
de recherches (i855-58), textes, notes et rapports (i84o-
76) ; documents statistiques et rapports techniques (i85o-
65) ; construction des usines (18/17) '> affaires diverses

(i864-i5oi) ; personnel du service des mines de l'Algérie
(1862).

IL Concessions. Mines de fer (province de Constantine);
Am-Mokhra, près de Bône (18/16-77) ; concession Tala-

bot, modification du périmètre ; Compagnie de Mokhta-

et-Hadid, pourvoi Jùmel de Noireterre (1S76-77) ; Mont
Belelicta (i845-5g) ; région du lac Felzara (18/16) ; Fort-
Gênois (18/18) ; la Meboudja (i845-5i) ; concessions Bas-
sano (i845), Ogier el Latena (1861) ; établissement d'usine
à fer dans la plaine de l'Alelik (i8/|5-4g); Le Salut (18/18);

gisements entre le Ras-Toukouch et le Cap de Fer (18/16);
gisements du Mont Skikda (18/17-62).

1778 Mines, carrières, sources thermales et minérales. Con-
cessions :

I. Mines de cuivre, plomb el zinc : Territoire des Beni-
Akil (cercle de Ténès, Alger), mines de cuivre el de

plomb argentifère, établissement d'usine pour le traite-
ment des minerais de cuivre ; Mouzaïa (Alger) : cuivre
et fer (n8/18-69) '>Oued-el-Kébir (cercle de Blida, Alger) :
cuivre (i864-5) ; recherches de la Société des fonderies
de Romilly, minerai de cuivre (1845-7) ; concessions
diverses dans le cercle de La Galle (Constantine) : cuivre
et plomb (18/17-8) ; Aïn-Barbar (Constantine) : cuivre,

plomb et zinc (i863) ; Aïn-Arko el. Hammam N'Bail

(Constantine) : zinc (1869-7/1).

IL Mines de fer, cuivre, argent cl autres métaux asso-
ciés : Soumah, province d'Alger (i865) ; les Gourayas,
cercle de Cherche!!, province d'Alger (i865).

III. Mines de houille ou de lignite terreux (province
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J778 de Constantine), camp de Smendou (18/16), Condé-

Smendou (1871) ; mines d'antimoine (i846) à Aïn-Ba-

bouch (Constantine) ;.mines de mercure (1861) : Ras-el-

Ma (Constantine) ; mica jaune (i846).

IV. Carrières : marbre : Filfila (1866), cap Chênoua

(186g) ; chaux hydraulique (1861-67), environs de Cons-

tantine ; gypse (caïdat des Beni-Miscera).

V. Sources thermales et minérales : promulgation en

Algérie de la législation sur la conservation el l'amé-

nagement des sources d'eaux minérales (186/1) ; conces-

sions (1863-82) : sources minérales de Berrouaghia, sour-

ces thermales d'Hammam Rhira, d'Hammam Melouan

(Alger) ; sources minérales de l'Oued Atmenia, d'Ham-

mam Meskouline (Constantine), d'Ain Nouissy (Oran) ;
affaires diverses.

1779 Carrières. Phosphates de chaux :

Affaire des phosphates de Tébessa :

Elude de la question des phosphates ; suspension des

concessions, nomination de commissions, projets de rè-

glement (189/1-5), interpellations; annulation de conces-

sions, séquestre; décrets du 12 octobre 1895 et du 25
mars 1S98 relatifs à la recherche et à l'exploitation des

phosphates.

1780 Carrières. Phosphates de chaux.

Affaire des phosphates de Tébessa.

Instance judiciaire (1896-99) ; articles de journaux.

1781 , Pêche:

I. Service de la pêche ; projet de budget (1876) ; rap-
port sur la pêche du corail et du poisson dans l'arrondis-
sement de Bône (1860) ; surveillance de la pêche côtière ;
armement des bateaux pêcheurs italiens. Affaires diver-
ses (1867-79).
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1781 ïï- Pêche du corail : prestation des bateaux corailleurs

(1861) ; exemptions de l'appel au service de la flotte

(186/1) ; intention du gouvernement italien d'envoyer
un croiseur sur les côtes (1873) ;, sécurité de la pêche sut

la côle tunisienne (187/1) ; protection des intérêts fran-

çais (décret du 19 décembre 1876) ; ajournement de

l'application du décret pour les pêcheurs italiens (1876-
81) ; affaires diverses : exemptions de patentes, autori-

sations, personnel (1861-69).

1782à 1784 F°rête:

Exploitation des forêts de chênes-lièges (1.8/19-190/1) :

législation, cahier des charges, modes d'amodiation (con-

cession, adjudication aux enchères publiques) ; deman-

des de concessions, affaires diverses (classement chrono-

logique) :

17S2
Années 18/19-69.

1783
Années 1870-76.

1784
Années 1876-190/1.

1785 r ., ,rorels :

Statistique forestière : distribution du sol forestier, état

des concessions de chênes-lièges ; tableau de la législa-
tion forestière ; rapport du garde-général des forêts à

Oran sur la forêt de Mouley-Ismaïl (i845) ; procès-ver-
baux des inspecteurs du-service des forêts ; reconnaissan-

ces et évaluations (i 845-46) ; examen de la question fo-

restière dans la subdivision de Bône (18/16) ; projet de

colonies forestières (1862) ; forêts limitrophes de la Tu-

nisie (i854) ; rapports divers ; essences et produits : chê-

nes-lièges, cèdres, oliviers ; bois, liège ; incendies (i854-

77) : responsabilité collective, des tribus (i863) ; indem-

nités (1867-98) ; personnel du service forestier (1861-77),
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1786 Forêts:

Concessions de forêts de chênes-liège : liste des con-

cessions (1860-70); dossiers des concessionnaires, nOB 1

; à 16.

1787 Forêts :

l Concessions de forêts de chênes-lièges : dossiers des

1 concessionnaires, nas 16 à 44.

!i788 Agriculture :

| Mémoire intitulé : «Agriculture de l'Algérie », par L.

| Moll (i844); culture des plantes et arbres indigènes (18/17-

| 99),; amélioration de la culture : mémoires, projets,

| concours ; acclimatation de plantes et arbres exotiques ;

| cotons : projets, notes diverses sur la culture, le marché

I des cotons, la fabrication des tissus, la Société anonyme

| des cotons algériens ; textiles divers ; pépinières : extrait

| du rapport de la Commission consultative dé Mostaga-
I nem « sur l'utilité de créer une forte pépinière sur le

I territoire mixte de la subdivision » (18/17) '> rapport du

| directeur de la Pépinière centrale (vers 1868), affaires

| diverses (1861-68) ; tabacs ; viticulture : statistique (i864-

| 1901), vignes de Sidi-Moussa (1906); sériciculture: ré-

| coite de 1860 ; introduction en Algérie du ver à soie du
! vernis du Japon (1869), notice sur la culture du mûrier.

|
et sur l'élève du ver à soie en Kabylie (1866) ; affaires

I diverses (1867-1906).
s .

|789 Agriculture et élevage :

I
Code rural (loi du 28 sept.-6 oct. 179.1 déclarée appli-

I cable à l'Algérie) ; enquête agricole (1861-66), enseigne-
I

ment agricole à Alger; projet (1860),; admission des
! indigènes à l'Ecole de Grignon (1864-6) ; établissement

|
dé fermes-écoles dans les smalas (i865) ; sociétés d'agri-

|
culture : projet d'association internationale (1867), comi-

|
ces agricoles (1887) l Société de climatologie algérienne
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1789 (186/1), Société d'agriculture d'Alger (1861-97) ; élevage :

questions ovine et bovine ; question chevaline : exporta-
tion des chevaux ; dépôts d'étalons (18/16) ; projet de

haras à Blida (1862) ; remonte dans les tribus ; création

d'un haras à Sidi-bel-Abbès (1866) ; pisciculture el ostréi-

culture.

1790 Agriculture. Evénements calamileux :

Grêles et orages (1887-1906) ; invasions de sauterelles

(1S91-7) : ouverture de crédits pour combattre les inva-

sions, rapports sur l'emploi des subventions (i888-g3),

souscriptions privées (1888-91); appareils pour la des-

truction des sauterelles ; affaires diverses.

1791 Colonisation. Projets, rapports, mémoires divers :

L Généralités : instructions données aux colons d'Al-

ger (i835) ; instructions d'ensemble pour le développe-
ment de la colonisation (18/17) > rapport sur la colonisa-

tion de l'Algérie (1862-68) ; envoi de projets divers (1862-

69).

IL Projets de colonisation militaire : projet du général

Bugeaud de colonie militaire (18/u) ; notes sur la colo-

nisation militaire d'après le système du duc d'Isly (iS/|5);

analyse du projet de colonisation militaire du duc d'Isly
et des contre-projets du lieutenant-colonel général Be-

deau (colonisation mixte) et du lieutenant-général de

Lamoricière (colonisation civile) ; projets divers de colo-
nisation militaire (18/16-70).

III. Projet de colonisation civile pour une portion du

territoire de la province d'Oran, par le lieutenant-géné-
ral de Lamoricière : emploi exclusif de colons civils et

de capitaux privés (i846).

IV. Projets de colonisation par des compagnies : projet
de création d'une compagnie de colonisation (vers i8/|5);

projet de compagnie pour l'exploitation agricole et indus-
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Q\ tricllc (1860); projets de sociétés financières ; mention du

projet du comte de Maynie, système rappelant celui

des « associations agricoles du moyen-âge » (186/1) ; pro-

jet d'association philanthropique (i865) ; projet d'exploi-

tation du territoire de Tabarque par une société française

(1869-70) ; projet-type de la ligue des travailleurs du

département d'Oran pour une société française de coloni-

\ sation (i8g3).

ï V. Projets de colonisation départementale (1853-6/0 :

l formation de villages départementaux.

VI. Projet de colonisation par les ordres religieux
! (1861).

« VIL Projets de• colonisation étrangère: mémoire du

f Père Enfantin « Sur les relations nouvelles que la colo-

? nisation de l'Algérie peut et doit établir entre la France

| et la Suisse, les Etats allemands du Rhin et la Belgique. »

| (i845) ; projet Brayer et Pecquet du Bellet (1861-62) :

| colonisation allemande, méthode américaine ; colonisation

I italienne et espagnole pour l'exploitation rurale (1860).

I VIII. Projets d'exploitations agricoles ; fermes-modèles,

| établissements agricoles divers (1860-68); main-d'oeuvre
!Ï agricole : orphelins et enfants trouvés : projets de fer-

f mes-écoles, d'asiles agricoles, de maisons d'apprentissage
I el d'orphelinats agricoles (1869-67).

| IX. Projets de colonies pénitentiaires : projet du D*

| Gouré (18/18) : correspondance ; projet, de pénitencier

| agricole à Lambèse (i85o) ; mentions de divers projets

|
de colonisation à l'aide des détenus.

i X. Projets divers pour favoriser l'émigration et assurer

I le recrutement de la main-d'oeuvre (1862-72) : conces-

g sions gratuites ; assistance aux immigrants : caisse pour

fl
ifl création de colonies agricoles., caisse de prêt ; emploi

I des indigents comme ouvriers ; rachat des esclaves (1868).

I XL Mémoires sur les questions indigènes, mémoire
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1791 sur Alger (i835) ; exposé de la situation des indigènes
(i865) ; impressions sur l'Algérie (1868).

XII. Défense militaire : mémoire sur l'urgence de for-

tifier la ligne du Tell (i865); projet d'établissement de

colonies militaires indigènes sur les frontières (i86i-63).

1792 Colonisation :

Colonies agricoles :

I. Prpjets : devis de colonisation du directeur général
des affaires civiles (18/18) ; examen du projet de coloni-

sation de A. Bourla (18/18).

IL Législation : rapport concernant la demande de cré-

dits pour les camps agricoles de l'Algérie (18/17) '> décret

de l'Assemblée Nationale du 19 septembre 1S/18 et arrêté

ministériel du 27 septembre : projets, critiques, notes

diverses; circulaire adressée aux préfets sur les condi-

tions d'installation des colons (i85i).

III. Départ des convois : instructions, correspondance,
notes relatives au départ des seize premiers convois (18/18);

rapport sur le voyage et l'installation du dix-septième
convoi (18/19); état sommaire des centres de la division

d'Oran ; renseignements divers sur ces centres.

IV. Rapports : Commission des Colonies agricoles de

l'Algérie : rapport sur les opérations de 18/18 ; rapport de

1D Commission d'inspection des Colonies agricoles (18/19);
observations sur la situation de l'Algérie, par le Comité

de Paris de la Société Algérienne (18/19) ; exposé des

principaux griefs des habitants des Colonies agricoles

(i84g); notice sur les Colonies agricoles, ire partie (19

sept. i8/|8-3i décembre 18/19); rapport à la Commission

des Colonies agricoles (18/19) » fragment de mémoire.

1793 Colonisation. Immigration et création de centres ;

I. Immigration : mémoires sur l'immigration ; de-
' mandes de passage et de concessions (i838-/|i); statisti-
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1793 ciue des inimigranls ; professions exercées; mode d'ins-

truction des demandes ; correspondance entre le minis-

tère de la Guerre et le gouverneur générai au sujet de

la lettre du général Yusuf au préfet du Tarn en vue de

provoquer des émigrations en Algérie (i858) ; agents .

d'émigration (1861-70);; départ de colons algériens pour

l'Amérique (i868-6g).

IL Organisation de la colonisation : création d'un ser-

vice de colonisation (1872) ; création de commissariats

d'émigration et de peuplement (1872) ; pétition du Con-

seil général d'Oran pour la formation d'une commission

parlementaire pour la colonisation ; états des concessions

de terres, mines, forêts (i845-46) ; état des concessions

(1869); fonctionnaires titulaires de concessions (1869) ;

zone de colonisation (1866) ; cartes et tableaux; état des

villes, villages et centres européens relevés ou édifiés par
l'administration militaire depuis i83ô ; carte relative aux

i: établissements de villages sur les routes de la ehefferie

I de Philippeville (18/16) ; centres de population de; la divi-

| sion d'Oran (18/18) ; liste de décrets portant création de

| centres (i855-58) ; projet d'emprunt pour la création de

| nouveaux villages dans le Tell algérien (1869) ; notice

|
sur diverses exploitations agricoles ou industrielles du:

I district de Marengo (1866).

I 1794 Colonisation. Sociétés financières Gt.-affaires diverses.

I Société Générale Algérienne : convention du iOT mai

I i865, statuts, états de situation, travaux entrepris, avan-

I
ces à l'Etat pour les travaux extraordinaires de l'Algérie

| (1874-76); liquidation (1878-79) ; Compagnie pour l'ex-

|
ploitation de la plaine d'El-Outaïa (1866) ; Société de

I
Mons Djemilah et Compagnie dès Colonies de Sétif à

I
Genève (1866) ; Société; belge (18B8-69) ; altarres diverses.

| (^99^1906); .. .

|5 à 1797 Colonisation. Dossiers individuels des titulaires dé con>
m cessions, "> v
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t795 Années 1873-7/1 et iS7g-8o.

1796 Années 1889-1900.
1797 Années igoi-igo6.

1798 Colonisation. Alsaciens-Lorrains. Organisation :

Projet du Dr Warnier (1871) ; Commissions des Alsa-
ciens-Lorrains : institution de la Commission et des Co-
mités (colonisation, secours, instruction), correspondance
et notes diverses ; Comité de colonisation : convocations,

minutes, procès-verbaux (1873-76), résumé des travaux;
Commissions de Belfort et. de Nancy : nomination des

membres, affaires diverses (1871-76) ; Commission Wo-
Towski.

1799 Colonisation. Alsaciens-Lorrains :

Affaires diverses (1872-7/1) : demandes, admission, dé-

parts, attribution de lots.

1800 Colonisation. Alsaciens-Lorrains :

Emigrants alsaciens-lorrains ; demande en réintégra-
tion dans la qualité de Français (1873-76).; dossiers indi-

viduels (A — R) : demandes de participation aux secours
de la Commission Wolowski, permis d'embarquement,
prise de possession de concessions de terres.

1801 Colonisation. Alsaciens-Lorrains.

Concessions de terre et secours : renseignements, sta-

tistiques sur les familles admises par la Commission Wo-
lowski ; crédits attribués par la loi Wolowski (1872-76) ;
travaux des Commissions de Belfort et de Nancy ; admis-

sions, état des renonciataires et des remplaçants, attri-
butions de terres, secours.

1802 Colonisation. Alsaciens-Lorrains.

Création de centres : affaires générales (1871-6) ; ins-

tallation des immigrants en Algérie, caisse d'émigration,
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1802 mesures prises pour assurer le culte religieux et l'ins-

truction primaire, fondation de nouveaux centres, crédits

pour la construction de maisons et les travaux d'utilité

collective; département d'Alger : statistique des familles

alsaciennes-lorraines installées dans le département, rap-

ports d'inspection (1871), état des centres nouvellement.

créés ou agrandis, état nominatif des familles installées

dans chaque centre, situation au iw mars 1876, projet de

déplacement du centre de l'Aima (1873), construction

des maisons définitives ; département d'Oran : statisti-

ques, rapports, fonds allouées aux colons de Zemmorah ;

département de Constantine : statistiques, rapports, colo-

nie alsacienne entre Constantine et Molah ; villages de la

Société de protection des Alsaciens-Lorrains : rapports

(187.3-77), affaires diverses (1873-74), colonies alsacien-

nes de Tizi-Ouzou (Alger), Aïn-Tinn (Constantine), Azib-

Zamoun (Alger).

1803 Colonisation. Alsaciens-Lorrains.

Maisons : travaux de l'inspection des finances : état des

maisons à construire sur les fonds de la Commission

Wolowski, situation des travaux et relevé des dépenses

(i873-74).

1804 Colonisation. Immigrants étrangers :

L —
Projet d'introduction de travailleurs européens

au moyen d'une agence centrale établie à Alger (i863) ;
mission confiée à I. P. Léonard pour le recrutement de

colons en Irlande (186g) : crédits, charte-partie, départ de
cent trente colons pour Bône ; émigration allemande :

proposition de subvention pour des publications alle-

mandes sur l'Algérie (18/17), agents d'émigration, affaires
diverses (1866-7), réfugiés hanovriens (1867-70) ; projet,
de fondation de colonies suisses (i865) ; colonisation espa-
gnole (1869-70) ; projets de colonisation russe : demande
de renseignements (i865), délégués russes-à Alger (igo5);
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(>
1804 immigrants polonais (186/1) ; maltais (1872) ; maronites

(1867) ; projet, d'introduction en Algérie de cultivateurs

asiatiques engagés (1867-63), de coolies chinois (1870).
IL —

Projet de décret relatif aux étrangers en Algérie
(i848) ; naturalisation (igoo-1906) ; service des étrangers
dans la milice (1868).

1805 Propriété.:
I. —

Régime foncier (domaine, terres de colonisation,
propriété indigène) : législation, notes et rapports (i844-
61) ; concessions de terres domaniales à des indigènes
(i853-6o) ; régularisation de concessions faites à des indi-

gènes de la province de Constantine (1862).

IL — Cantonnement des indigènes : mémoire sur le
cantonnement des tribus en Algérie.; notes, .projets et

rapports relatifs au cantonnement des tribus (1869-62) ;
projets de décret et rapport sur les travaux des Commis-
sions de cantonnement (1861-62).

1806 Propriété. Sénatusrconsulte du 22 avril i863 :

Travaux préparatoires faisant suite au retrait du pro-
jet de cantonnement: projet de décret sur la constitu-
tion de la propriété dans tes tribus (dernière rédaction du
6 janvier i863) ; lettre de l'Empereur (6 février 1862) ;
projet de sénatus-consuite relatif à l'a constitution de la

propriété en Algérie ; documents à l'appui du s. c. (1861-
63) ; lettres et rapports sur le rôle de l'élément arabe
dans la colonisation ; critiques du projet antérieur de

cantonnement.';. modifications au projet de s. c. ; avis des

généraux-divisionnaires et des préfets (mars i863) ; déli-
bération sur le projet (Sénat, 11 et i3 avril i863) ; se-
natus-Gonsulte du 22 avril i863 et règlement d'adminis-
tration publique du 28 mai ;..,instructions générales du 11

juin i863.

1807 Propriété. Sénatus-consulte du 22 avril i863 :

Application du s. c. : chronologie dès actes adminis-
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1807 tratifs ; circulaires du gouverneur général (sept.-nov.

i863) ; distribution de documents; institution de com-

missions chargées de l'application du sénatus-consulte ;

formation d'une commission pour chaque subdivision

de l'Algérie (i86.4) ; interprétation du s. c. relativement

à diverses questions : transcription,
' reconstitution des

anciens territoires, situation des "travaux d'application

du s. c. (1865-1870) ; état des tribus pour lesquelles les

travaux sont terminés ; état dès tribus restant en dehors

des travaux ; suspension des opérations par ordre du Gou-

vernement dte Bordeaux (187.1).

1808 Propriété. Sénatus-consulte du 22 avril i863 :

Application du s. c. : opérations de délimitation e.t de

constitution en douars du territoire des tribus :

Bornage des territoires (i863) ; contribution des tribus

aux dépenses de délimitation (1863-65) ; constitution des

circonscriptions communales dans les tribus ; annula-

tion des effets du séquestre en faveur des tribus main-
tenues sur les territoires (i863-66) ; tableau statistique des
tribus soumises aux opérations (ordre chronologique des

décrets) ; dossiers des tribus ayant fait l'objet de mesures
de délimitation et de répartition (Abids-Zenakha-Mahou-
cha).

1809 Propriété. Sénatus-consulte du 22 avril i863 :
*

Application du s. c. : opérations pour la constitution de
la propriété individuelle dans les tribus :

Régularisation d'attributions territoriales antérieures au
s c. (provinces d'Alger, Oran et Constantine) ; récla-
mations individuelles de propriété adressées à l'empereur
par les indigènes (1863-5) ; proposition du.maréchal Pé-
lissier de constituer immédiatement la propriété indi-
viduelle dans les cantons forestiers (i863) ; instruction
sommaire sur la constitution de la propriété individuelle
à propos du décret du 28 décembre 1867, concernant les
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1809 douars d'Aïn-Bessem et Sidi-Khalefa (tribu des Azib, cer-
cle d'Aumale) ; opérations de constitution de la propriété
(1867-70) ; douars des Khorfan, des Souadek, des Eulma
El Medjabria (cercle de Constantine), douars des Til-

mouni (cercle de Sidi-bel-Abbès, province d'Oran), Azels

(province de Constantine) (1872) ; plaintes de colons

contre l'administration militaire (bureaux arabes) au su-

jet du retard dans la constitution de la propriété indivi-
duelle (1868) ; projet d'établissement de la propriété indi-

viduelle dans les douars délimités dans toute la zone indi-

diquée par la circulaire du 21 mai 1866 (1869) ; muta-
tions d'immeubles entre indigènes et Européens (1869-
71) ; projet, de décret relatif à l'établissement de la pro-
priété individuelle dans les territoires ai'ch, et à la déli-
vrance des titres de propriété : modèle de titre.

1810 Propriété :

I. Séquestre collectif territorial à la suite de l'insurrec-
tion des tribus (1871-7/1) : délibérations du Conseil supé-
rieur sur le séquestre (1872) ; interprétation de l'ordon-
nance du 3i octobre i845 ; projet d'expropriation im-

médiate des indigènes des terres séquestrées ; recouvre-

ment des soultes de rachat des terres séquestrées ; mesu-
res proposées pour désintéresser les créanciers des indi-

gènes séquestrés nominativement.

IL Loi du 26 juillet 1873 : projet de loi sur la constitu-
tion de la propriété en Algérie ; travaux de la Com-

mission, notes et rapports (1870-2) ; documents remis à

la Commission : tableaux statistiques sur la population et

la superficie des douars et des communes ; questions di-

verses se rattachant au projet de loi : affaire Bleuze, de Si-

di-Brahim, acquisitions prohibées en territoire arch,

1873 ; loi du 26 juillet 1873 et règlement d'administra-

tion publique ; carte de l'Algérie pour l'exécution de la

loi sur la propriété indigène ; application de la loi : ques-
tions diverses (1873-88).
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1811 Propriété :

Pétitions et réclamations relatives à la propriété indi-

gène (1866-190/1) : terres séquestrées ou réunies au do-

maine, dépossessions, expropriations.

1812 Domaine :

Recherches sur le domaine de l'Etal en Algérie ; ex-

I trait d'une dépêche du général de Lamoricière au chef du

service des domaines à Oran (18/17) •'>n°tc sur les conces-

;' sions de biens domaniaux ; tableau des propriétés de l'Etat

i (.187/1-6) ; révision des affectations d'immeubles doma-

in niaux en Algérie (1875-6) ; produits des aliénations d'im-

meubles domaniaux (i883) ; terrains domaniaux à Alger
>;. réservés pour un palais impérial (i865) ; projet d'aliéna-

; lion de biens domaniaux pour la construction d'un pa-

| lais de justice à Alger (1876) ; vente par le domaine de

| biens provenant du domaine privé de l'empereur (187/1-
6) ; cession et transformation d'immeubles militaires à

> Oran (189/1-99) > domaine communal ; situation en 1876 ;

régime des eaux : jurisprudence, (1890).

1813et 1814 Domaine:

Acquisition d'immeubles domaniaux par les dépar-
tements et communes : concessions, ventes, échanges :

1813 Années 1873-7/1, 1901-2.

1814 Années 1903-7.

' 1815 Domaine :

Etat des ventes et échanges d'immeubles domaniaux

(1861-72) ; acquisition de biens domaniaux par les parti-
culiers : locations, ventes, échanges (186/1-1908) ; deman-
des d'exonération du prix de vente de terres (1856-67) ;
concessions et amodiations : législation nouvelle ; ventes
et échanges d'immeubles domaniaux entre particuliers.



1816 Affaires indigènes.

Note sur l'esclavage en Algérie (18/17) ; note sur l'a-
chat d'esclaves noirs pour les ateliers de Cayenne (s.d.) ;

emprunt des tribus destiné à des achats de grains (1867-
9) ; alïaires diverses (1870-190/1) ; administration des indi-

gènes : extrait d'un rapport du gouverneur général civil
de L Algérie (J 87 ij ; note sur l'administration des indi-

gènes dans les territoires civil de plein exercice, mixte
et militaire; création d'une direction des affaires indi-

gènes au gouvernement général de l'Algérie (1901) ;.pro-
jet de convention pour la naturalisation tunisienne

à accorder aux émigrants algériens (1876).

1817 Affaires indigènes. Justice.

Ptépression des infractions au code de l'indigénat :

projet d'organisation de commissions disciplinaires en
territoire civil (189/1-98) ; pouvoirs disciplinaires des ad-

ministrateurs de communes mixtes : législation (187/1-90).

1818 Affaires indigènes. Justice :

Répression des infractions au code de l'indigénat ; pou-
voirs disciplinaires des administrateurs de communes
mixtes : rapports sur l'application de la loi du 26 juin

1890(1891-97) ; loi du 21 décembre 1897 et rapports sur
son application (1897-98).

1819 Affaires indigènes. Justice.

Répression des infractions au code de l'indigérnit :

voeux des conseils municipaux demandant l'emploi à

des travaux d'utilité publique des indigènes condamnés à

l'emprisonnement (1896-7) ; Arabes internés ou déportés

(186/1-68); condamnation à la déportation d'indigènes
des Bradas coupables d'assassinats et dé pillage, interne-

ment en Corse d'indigènes condamnés pour participation
à l'insurrection (186/1), transfert à l'île Sainte-Margue-
rite du dépôt des Arabes internés à Corte.
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1820' Régime financier :

L Note sur, le régime financier de l'Algérie (1869);

modifications de l'organisation financière (1881) ; légis-
' lation financière : divers.

Il Budgets, état des produits et revenus, projets d'im-

pôts (1830-92); budgets provinciaux: attribution du

produit de la vente des terres domaniales (1866) ; comp-

tes d'administration des recettes et des dépenses par pro-

vince (1872) ; crédits extraordinaires (18/17) '> réparti-

tion des crédits ouverts au budget de l'Algérie (1881) ;..

pensions civiles (1870-1903) ; dépenses secrètes (1879-98) ;

services financiers : personnel (i865Ttgoo).

1821 Régime financier :

Comptes de gestion : observations de la Cour des comp-

tes (1888-99).

1822 Régime financier. Impôt :

L Réorganisation du service des contributions en Algé-
rie (1867-86) ; aperçu des charges pesant sur chaque

Européen et chaque indigène.

IL Contributions directes. Impôt arabe :

Résumé des recherches sur l'impôt, particulièrement
dans le Tell, par le docteur Warnier (18/n) ; législation,.
textes, rapports, notes diverses (18/17-82) ; tableau des

revenus en impôts indigènes (1847), projets relatifs à

l'impôt arabe (1862-72), assiette et perception, projet de

transformation de l'impôt arabe par le Directeur cen-
tral des contributions directes en Algérie (1872), projets
de décret (187/^76) ; affaires diverses (i856-57, 1873);
pourvoisèn Conseil d'Etat (i9o4-5).,

\ 1823 Régine financier. Impôt. Contributions directes :

Impôt foncier et contribution personnelle mobilière.
Décision impériale relative à l'établissement de l'impôt
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1823 foncier en Algérie sur les propriétés non assujetties à

l'impôt arabe ; renseignements sur le produit de l'im-

pôt arabe (i865) ; sur les opérations relatives à la for-
mation de matrices foncières (1866) ; projet d'établis-
sement d'un impôt foncier provisoire (1869) ; application
dans les territoires cadastrés des communes de plein exer-

cice des contributions foncière et personnelle-mobilière ;

projet d'impôt foncier (1873).; projet de loi relatif à l'ap-

plication et à la réglementation des contributions directes

en Algérie (187/1-76) ; rapports et correspondance concer-

nant ce projet de loi et le projet de décret sur la trans-
formation des impôts arabes ; projet de loi en vue d'un

impôt foncier sur les propriétés bâties en Algérie (i883);

projet de taxe foncière sur les propriétés non bâties

(i884); loi du 2.3 décembre 188/1 ; établissement d'une

contribution foncière sur les propriétés bâties ; session

extraordinaire des conseils généraux de l'Algérie (i885)
en vue de l'application de la loi : emploi des centimes

additionnels.

1824 Régime financier. Impôt et ressources diverses :

I. Contributions directes : patentes (1881) ; service des

contributions directes et des recensements; décret d'or-

ganisation du 8 mai 1872 ; contentieux ; pourvois en Con-

seil d'Etat (1870-81).
IL Contributions diverses : projet de décret réglant les

attributions du gouverneur général (1898); relevé des

articles à recouvrer (1876).
III. Domaine, enregistrement et timbre : affaires diver-

ses (186/1-1900) : législation, état des recettes.

IV. Fonds de concours (i89g-igoi); ressources extra-

ordinaires : contribution de guerre (1872) ; razzia (1856).

1825 Administration municipale : Affaires générales :

Législation : régime muncipal (18/16-7/1) ; législation :

matières diverses (1872-1905); note sur la constitution des
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1825 communes en Algérie (i85g); tableau des communes de

plein exercice (1866); circulaire concernant les demandes

de création de communes nouvelles (1880); organisation

municipale des territoires militaires ; protestation des

conseils municipaux contre les rattachements à la métro-

pole (1881) ; syndicats d'e communes pour l'organisation
du service d'assistance médicale gratuite (1892-7) ; adres-

ses de félicitations au gouvernement (1900-02) ; finances

communales : situation financière des communes des trois

départements (1872), octrois, taxes municipales.

1826 Administration municipale :

I. Voirie vicinale et urbaine : application des décrets

sur les rues de Paris du 26 mars 1862 et du 26 août 1869
aux communes de Bône et de Constantine (1867-71) ; de

Mustapha et de Saint-Eugène (1891-97) ; expropriations
urbaines (i844-5i) ; personnel du service vicinal (1899) ;
affaires diverses (i88g-igo5).

IL Travaux communaux (1876-99).
III. Affaires diverses : communes de plein exercice et

communes mixtes (1877-1906).

1827 Administration municipale. Contentieux :

Pourvois en Conseil d'Etal (1873-1906).

; 1828 Administration municipale : Ville d'Alger :

Dérasement partiel des fortifications : convention entre

|
'

l'Etat et la ville d'Alger (1891); étude et avant-projet ;
I du chef du service des travaux communaux (1892); loi

I du 29 mars 1893 ; affaires diverses.(1893.-9/1). ; traité Péret-

§
mère : étude, délibérations du Conseil municipal, projet

I de loi, divers (1896-98) ; traité Petit (1897); caserne
§ Lemcrcier (1896-98),

| 1829 Administration municipale : Ville d'Alger : /.;:

| ^
Dérasement partiel dès fortifications : emprunts. Pro-

I jets d'emprunt (1892), examen de pièces justificative^,
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1829 projet de loi autorisant un emprunt pour l'utilisation
des terrains (1896-97), remise gracieuse des intérêts mora-

toires (1898-99).

1830 Administration municipale : Ville d'Alger :

Projet de réannexion de Mustapha et de Saint-Eugène :

projet d'extension de la ville d'Alger dans les quartiers
de l'Agha et de Mustapha (i858) ; enquête de 1890-91 :

pièces de l'enquête ouverte à Alger (délibérations, bud-

gets, registre d'enquête) ; registre d'enquête de Saint-

Eugène.

1831 Administration municipale : Ville d'Alger.

Projet de réannexion de Mustapha et de Saint-Eugène :

pièces de l'enquête à Mustapha (1890-1) : registres d'en-

quête, signatures recueillies sur des pétitions, protesta-
tion du Conseil municipal de Mustapha (1891).

1832 Administration municipale : Ville d'Alger :

Projet de réannexion à Alger des communes de Mus-

tapha el de Saint-Eugène : nouvelle demande de démem-

brement ; pièces concernant Saint-Eugène et les commu-

nes voisines (1891-9/1) ; enquête, plans, délibérations,

protestations ; état de l'actif el du passif de la commune

d'Alger {1894) et projet dé partage des biens et des dettes;

plans d'Alger; limites nouvelles (189/1); annexion de Mus-

tapha : Conseil général (séance du i4 avril 1891); projet
de démembrement de Mustapha et de rectification des

limites d'El-Biar et de Saint-Eugène, voeux des munici-

palités, procès-verbaux du Conseil de gouvernement, dé-

cisions du Conseil d'Etat rendues sur pourvoi de Musta-

pha (i8g3 et 1898), décret du 10 avril 190/1 ; réunion à

Alger de la commune de Mustapha et d'une fraction du
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|gg9 territoire de Saint-Eugène ; institution d'une délégation

spéciale pour remplacer les conseils municipaux dissous

d'Alger et de Saint-Eugène.

1833 Administration municipale : Ville d'Alger :

Conflit Alger-Mustapha : question des eaux : dossiers"

de l'enquête administrative (1902-0/1). -— Affaires diverses

(1872-1906).

1834 Administration municipale : Ville de Constanlme :

Dérasement du Coudiat-Aty : projets, emprunts, con-
trats (1886-98).

"— Affaires diverses (1893-1906).

1835 Administration municipale : Personnel :

I. Conseils municipaux : mutations (1873-96); dissolu-
; lions (1873-95).

i IL Personnel des communes mixtes (i88i-igo5).

I 1836 Administration municipale : Personnel :
* Plaintes contre le personnel (187/1, 1896-1900).
6 - '

1837et1838 Administration municipale: Personnel:

| Peines disciplinaires : suspensions et révocations :

| 1837 Années 1873, 1892-97.

S 1838 Années 1897-1903.
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CARTES ET PLANS

2029 Carte générale par le général Pelct ; par Caretlc ; caries

des provinces d'Oran, Alger et Constantine, par le géné-
ral Pelet ; cartes des étapes de la province de Constantine

(1861); caries du Sud-Algérien (4) (i846-5i).

2030 Plan de la plaine du Sig (en 9 feuilles), par Darbout

i856.

2031 Province d'Oran : plans de lotissements, de conces-

sions, de cantonnements de douars.

2032 Province. d'Alger : projets de constructions de bâti-

ments pour le chemin de fer.

,8033 Province d'Alger : plan du territoire d'Orléansville,

par Bériat (11 f.) ; plans de lotissements et de concessions;

plans divers de Boufarik, Ben-Nehoud, Alger ; plan des

circonscriptions judiciaires de Boufarik, El-Goléah, Bli-

da, Douera.

2034 Province de Constantine : plans d'assemblage de com-

munes diverses : Barrai, Djebelaïn R'Rérab, Bou-Far,

El-Ajar, Ahmed-ben-Ali, Dréan, El-Arrouch, Bou-Ha-

mera ; plan de Philippeville, Vallée du Safsaf, pépinière
de Constantine.

2035 D° : plans d'assemblage de communes diverses : Mon-

dovi, Nechmeya, Kerma-ben-Mouktar, Oued-el-Torgou,
Tallel, Duzerville, Lambèse, Oued-Addarah ; plan de Phi-

lippeville, de Constantine, lotissement du Safsaf.

2036 Cartes manuscrites, ou imprimées et portant des

adjonctions ms., pu d'une importance spéciale.
Cartes s. d. — Pays limitrophes d'Alger, de Constan-

tine et de Titeri, par le commandant Saint-IIippolite ;
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2036 arrière-pays de Ténès ; plan parcellaire d'une partie de

territoire de la commune d'El-Biar à annexer à la com-

mune d'Alger; plan parcellaire... à annexer à la com-

mune de Mustapha ; plan des annexions à opérer à la

commune d'Alger ; terrain compris entre l'oued Chiffa

et l'oued Kadara, avec les limites des cercles ou districts,

projetés (Koubba, Douera, Bou-Farik, Hamise, Atlas) ;

routes dans l'Aurès et le Sahel par le capitaine E. M. For-

mer ; carte hypothétique du Sahel au nord de l'Ouennou-

gah, par le capitaine Dargent ; Algérie, avec les territoi-

res civils, pour la Commission de l'Algérie ; carte hypo-

thétique du Sahel au nord de la Medjanàh ; Sahara, par
le lieutenant. Cournac, lieutenant à la Cie de Tidikelt.

1831. -—'Environs d'Alger jusqu'à la ligne des avant-

postes.

1843. — Canevas de la partie S. des Régences d'Alger
ci de Tunis par le capitaine du génie Carette, membre de

la Commission scientifique d'Alger.

1844. — Colonisation du territoire d'Alger (Dépôt de
la Guerre).

1845. — Colonisation et travaux publics d'une partie
de la province d'Alger ; croquis de la province d'Oran

par le lieutenant Geliez ; carte des tribus par le capitaine
d'E.-M. de Valdan ; itinéraire de la colonne Géry dans le
Petit Désert par le chef d'escadron de Martimprey.

1847. — Carte de la province de Constantine (sous la
direction du lieutenant-général Pelet).

'1848. — Projets de chemins de fer Alger-Blidah.

185i. — Etapes de la province d'Alger ; de la province
de Constantine; carie topographique des environs de
Bône (avec les communications); itinéraire de la route de
Bordj Bou-Ghni à Akessadon par le capitaine du génie
Àrnaudeau.
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2036 1853. — Limite du nouvau territoire civil d'Alger par
le chef du service topographique ; projet de délimitation

des arrondissements d'Alger et de Blidah pour être

annexé au projet préfectoral, par le chef du service topo-

graphique ; pays du Babor, par le commandant de Scof-
fer ; arrondissement de Mostagahem (annexe du décret
du 12 septembre); d'Oran (d°).

1854. — Annexe au décret du 17 juin instituant sept
communes nouvelles ^territoire de Mascara) ; carte

topographique des environs de Constantine ; Sahel et

plaine de la Mitidja (ordonnance du 21 juillet 18/16); plan,
annexé à la délibération du Conseil du goirverne'ment,
du territoire de Milianah.

1856. — Environs d'Alger avec limite des concessions

de la Société Générale Algérienne ; environs d'Alger avec

Aroies de communication ; commune de Blidah (annexe
au décret du 3i décembre); minéralogie et géologie de la

province d'Alger.

1857. — Projet Mac-Farlane d'un chemin de fer Cons-

tan tine-Méditerranée.

1859. — Terrains faisant partie de l'avant-projet de

colonisation.

1860, — Etapes de la province de Constantine.

1863. — Situation des travaux exécutés par application
du sénatus-consulte.

1865. —'Etapes de là province d'Alger ; d'Oran.

1867. — Grande Kabylie et partie de la Medjana.

1869. — Tafilala, par le lieutenant-colonel Dastugue.

.1875. — Plan de Constantine, faubourgs et abords,

par V. Roger, géomètre.

1895. — Itinéraire de Haci Mailey Guendany à Tabel-

Loza, par le Lieutenant Falconetti.
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2037 Cartes imprimés, officielles et non officielles (en as-

semblage ou générales) :

Algérie: Service géographique de l'armée (5o;00o° ;

200.000e) ; Jourdan (200,000e).

Extrême Sud ; au 800.000e, sous la direction de M. Jon-

nart, Gouverneur de l'Algérie (1902-1 go3).

Sahara, cl Soudan ; Sahara (Monrocq) ; Esquisse du Sa-

hara, au 2.600.000°; sous la direction de M. .Tonnait ;

Sahara, Soudan, Sénégal (Erhardt).

Maroc ; Service géographique de l'armée, 189/1 ; de Ro-

quevairc, 190/1.

Carte archéologique et historique du diocèse d'Alger,
sous la direction de Ghasseloup-Laubat et Roui and

Carte arabe des possessions françaises en Afrique.

2038 Photographies établies à l'occasion des travaux effec-

tués et à effectuer à Constantine.

2039 Cartes manuscrites, cartes de détail et plans urbains;
cartes imprimées avec adjonctions.

S. d. — Service télégraphique; centres de population,
postes

*
militaires, colonies agricoles de la province

d'Oran; arrondissement d'Oran; villages créés dans la
division d'Oran sous l'administration du général Pélis-
sier (par Sioult, chef du service lopographique) ; Aurès

(capitaine d'Etat-major Fournier) ; Kabylie (capitaine
d'Etat-major de Valdan) ; douar-commune d'Adelia.

1847. — Colonisation de la province d'Oran ; carte de
la province d'Oran (Dépôt de la guerre), avec les rou-
tes ; la même avec les centres, postes et colonies agri-
coles.

1848. — Commune d'Alger (annexe à l'ordonnance du
i 61

janvier x848) Division des propriétés comprises dans
les Krachna et les Issers (capitaine Pichon).
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2039 1853. — Arrondissement d'Oran (annexe au décret du
12 septembre iS63) ; de Bône (id.)

1854. .— Communes de l'arrondissement de Moslaga
neni (annexe du décret du i/| juin).

1855,.— Commissariat civil de Marengo (annexe au dé-
cret du i3 j an ver).

1857, — Plan de la terre arch Wagrain (arrondisse-
. ment de Bône).

1861, — Commune de Sidi-Moussa (annexe au décret
du [ ] août 1861).

1860. — Commune de Rouïba (annexe au décret du

[ ] août 1860).

1863. — Tribu des Hannencha ; vallée de la Seybouse
et territoires des Bou-Ghergar, Bou-Zorra, Oucd-Iïarrid.

1864. —- Territoires domaniaux à vendre dans les plai-
nes de l'Habra et de la Macta.

1869. — Communes du département de Constantine

(périmètre de colonisation : limite des communes)

1871. — Topographie des environs de Constantine et .
marche de la colonisation (application du décret du 16
octobre 1871).

1895. — Ksours de la Sebkha du Gourara (lieutenant
Falconetti).

2040 Cartes imprimées, générales ou en assemblages, offi-
cielles ou non officielles.

S. d. —
Fragment d'une carte générale, d'E. Schwacr-

dé ; province de Constantine et Tunisie (Dépôt de la guer-
re, gravé par F. Chardon aîné) ; Algérie, avec territoires
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2040 civils, douars-communes et communes mixtes, et, annexe

au rapport de la Commission de l'Algérie (plusieurs, exem-

plaires) .

Algérie.

1835. — Théâtre des opérations militaires dans le cen-

tre de la province d'Oran sur les ordres du comte Cluu-

zel, gouverneur général.

1842. ^- Province d'Oran (Dépôt, de la guerre).

1843. — Algérie (Dépôt de la guerre!).

1844. —Province d'Oran (Dépôt de la guerre).

1846. — Province de Constantine (Dépôt de la guerre).

1847. — Algérie par L. Bouffard (Hachette).

1849. — Organisation militaire el politique de l'Algé-
rie (2 exemplaires, dont un en couleurs.)

1851. — Etapes de la province d'Oran (Dépôt, de la

guerre) ; Algérie, sur l'ordre du général Randon, minis-

tre le la guerre, sous la direction du général Daumas, di-

recteur des affaires d'Algérie, par' Charles de La Roche.

1855. — Algérie militaire et politique, par le bureau

topographique d'Alger, par ordre du général Randon,

gouverneur général ; environs d'Oran par le colonel Blon-

del ; environs d'Orïéansville, par le même.

1856. — Algérie au 1.600.000e, Algérie, Tell, Kabylie
et. Sahara algérien, par ordre du maréchal Vaillant, mi-

nistre de la guerre, sous la direction du général Daumas,
directeur des affaires d'Algérie, par C. Delaroebe ; essai
d'une carte minéralogique et géologique de la province
d'Oran par Ville, ingénieur des Mines.

'1663. —
Algérie, pour l'application du sénatus-con-

sulte, avec un tableau des tribus par provinces et subdi-
visions militaires.
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2040 1865. —- Service postal, par Betsellere, commis de di-

rection des postes à Alger.

1868. —Juridictions civiles de la cour impériale d'Al-

ger, par I. Rigaud.

1869. — Algérie (Atlas Bonnefont).

1870. — Algérie (Allas Bonnefont) ; Algérie au

3.ooo.ooo 0
par O. Mac Garthy.

Sud, Sahara et Soudan. — Eléments d'une carte en

assemblage pour le Sahara ; Sud Algérien, par ordre du

général Randon (i855) ; Sud Oranais (Dépôt de la guerre,
i855 ; tirage Ehrhardt, i883) ; Mauritanie saharienne,

d'après les renseignements de la missionCoppolani (édi-
tion Challamel, 1902).

REGISTRE

2041* Commission de la Constitution de l'Algérie. Procès-

verbaux (incomplets) avec, en tête, rapport à l'empe-
reur du maréchal Niel sur l'institution de la Commission.
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INDEX

Académies, militaires, 1744-lV.

Adjoints indigènes, 1713-FI.
Administrateurs de communes mixtes : pouvoirs disciplinai-

res, 1817-1818.
Administration générale, 170O-IV, 1702-1, 1702-V.
Administration municipale, -1825-1838;
Administration provinciale, 1700-IV.
Affaires algériennes : Direction générale, 1702-1 ; attributions

des ministères, 17Ô1-I.
Affaires indigènes, 1709-H, 1713-F, 1791, 1816-1819. Voir aussi :

Culte israëlite, culte musulman, Israélites indigènes, pro-
priété indigène.

Affaires militaires 1741-1746,1791-11, 1791-XII.

Agriculture, 1788-1790, 1792.

Alger : administration municipale, 1828-1833.

Alsaciens-Lorrains, 1726, 1798-1803.

Archéologie, 1733-HI.

Archives, 1734.

Arrondissements, 1712-III.

Assistance, 1736-1738; — médicale, 1825.
Assistance judiciaire, 1722-1.
Azels, 1809.

Banques, 1762-111.

Barrages, 1752-III, 1755rIV.

Bibliothèques, 1733JII.

Bienfaisance, 1732-1738.
Bourses du travail, 1762-1.

Budgets de l'Algérie, 1708-1, 1820-11 ; — provinciaux, 1820-11
Bureau de' l'Algérie, 1705-VII.
Bureaux arabes, 1713-FII., 1809.

Cabotage, 1773rl.

Canaux, 1752-IV. r-r.
Cantonnement, 180541;, 1806i
Caravanes, 176MV.7
Carrières, 1778-rV,i77M780i
Cartes, 2028-2040.

Camolique'(culte);, 1746; "-':-
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Centralisation administrative, 1702-1.

Centres (Création de), 1713-A-E, 1791-1793, 1802-1803.

Chambres de commerce, 1760-11, 1762-1.
Chemins de fer, 1755-III.
Chutes d'eau, 1752-IV.

Circonscriptions administratives, 1712-1713-F-A ; — cantonales,
1712-IV ; — indigènes, 1713-A-F,

Codes, 1723-1 ; code d'instruction criminelle, 1723-1 ; — pénal,
1723-1 ;

' — rural, 1789.
Colonies agricoles, 1792.
Colonies pénitentiaires, 1791-IX.

Colonisation, 1791-1804; projets de —, 1701-11, 1703-11, 1791,
2036, 2039.

Comité consultatif, 1703-1.

Commerce, 1760-1776.
Commissariats d'émigration et de peuplement, 1793-11.
Commission des affaires algériennes, 1708-VI.
Commission de l'Algérie, 1699-1700, 1703-1704.
Commission de législation de l'Algérie, 1701-III, 1705-HI.
Commission de la constitution de l'Algérie, 2041.
Commission d'organisation de l'Algérie, 1706, 1707, 1708.
Commission de révision de la législation, 1722-1.
Commission sénatoriale d'études sur l'Algérie, 1709.
Commission des travaux d'utilité publique, 1753.
Commission Wolowski, 1798, 1800, 1801, 1803.
Commissions disciplinaires, 1722-11.
Commissions d'enquête, 1705-V, 1709-III.
Communautés religieuses, 1746.

Communes, 1713-AF, 1825-1838 ; syndicats de —, 1825. Voir les
cartes.

Communes indigènes, 1713-11. Voir les cartes, -
Communes mixtes, 1713-FI, 1826-III, 1835-11. Voir les cartes.
Communes de plein exercice, 1713 A-F, 1825-1838.
Communes subdivisionnaires, 1713-FI,
Communications maritimes, 1761-IV, 1773-1.

Comptes de gestion, 1821.

Concessions, 1793, 1795-1797, 1799-1803 ; — -d'immeubles doma-
niaux, 1812-1815.

Confréries musulmanes, 1747.
Conseil d'administration en Algérie, 1700-IV.
Conseil consultatif du Gouverneur général, 1702*111.
Conseil de gouvernement, 1710, 17114.
Conseil supérieur de l'Algérie et des Colonies, 1702-11.
Conseil supérieur de gouvernement, 1705-IV.
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Conseils généraux, 1715.

Conseils municipaux, 1835-1.

Constantine : administration municipale, 1834.

Constitution (projet de), 1702-1V, 1707, 1708-11, 17Ô34Ï.

Constitution de la propriété, 1703-11, 1809, 181041.

Contribution de guerre, 1824-11.
Contribution personnelle-mobilière, 1823.

Contributions directes, 1822-11, 1824-1.

Contributions diverses, 1824-11.

Corail, 1781-11.

Corporations musulmanes, 1747.

Coton, 1774, 1788.
Crédits extraordinaires, 1700-VI, 1820-11.

Cultes, 1746-1750 ; culte catholique, 1746 ; — israëlite, 1748 ;
— musulman, 1747 ; — protestant, 1749-1750.

Décorations, 1714-11.
Décrets : promulgation, 1722.

Dénombrement, 1751.

Départements, 1712.

Dépenses secrètes, 1820.

Déportation, 1819.

Dessèchements, 1752-T, 1755-IV.

Détenus, 1726, 1819.
Directeur des affaires de l'Algérie, 1705-V.
Direction des affaires indigènes, 1816.
Direction générale des affaires de l'Algérie, 1702.
Divisions administratives, 1712-1713 A-F.

Domaine, 1701-III, 1812-1815 ; produits et revenus du—, 182U4L
1824-III.

Domaine communal, 1812.

Douanes, 1711-1, 1761-1.
Douars (constitution de), 1808 ; rattachement de —, 1713 A-E.
Droit musulman, 1725.

Eaux (régime des), 1812.
Eaux minérales, 1778-V,
Eaux thermales, 1778-V.
Ecoles d'arts et métiers, 1763-1772.

Elections, 17164721, 1835.

Emigration, 1791-1804 • — agents d' —, 1793-1, 18044.

Emprunt des tribus, 1816.

Emprunts, 1762.
Enfants assistés, 17374II, 1791-VIII.



— 110 —

Enregistrement, 18244II.

Enseignement, 1731-1732 ; — musulman, 1732.

Epidémiologie, 1739-11.

Esclavage, 1791, 1816.

Etrangers, 1791-VII, 1804.

Expositions, 1705-11, 1774-1776.

Expropriation, 17014II, 1811.

Expropriations urbaines, 1826-J.

Fermes-écoles, 1789-1791-VIII.

Finances, 1820-1824 ; — communales, 1825.
Fonctionnaires : résidence, 17144 ; — responsabilité, 1706-III,

1711-HI.
Fonds de concours, 1824-1V.

Forages, 1752-III, 17554V.

Forêts, 17024II, 1782-1787.

Fortifications, 1744, 1828-1829, 1834.

Gendarmerie, 1744-1.
Gouverneur général : attributions, 1705-VI.

Grèves, 1728-1.

Haras, 1789.

Hydroscopie, 1752-HI.

Hygiène publique, 1739.

Immigration, 1791-1804.

Impôt, 1822-1824 ; — arabe, 1822-11 ; — foncier, 1823.

Indigénat, 1709-IH, 1816-1819 ; infractions a. 1' —, 1726, 1817-
1819.

Industrie, 1760-1776.
Instruction publique, 1731-1735.

Irrigations, 17554V.
Israélite (culte), 1748.
Israélites indigènes, 170341, 1722-11.

Jeux, 1727-VI. \
' ' ~

Journaux, 1729, 1730.

Jury, 172241.

Justice, 1702, 1722-1726, 1817-1819 ; — musulmane, 1725.

Lacs salés, 1752-III, 17554V.

Législation, 17024V, 1702-V, 1706-IH, 1722-1, 1723-1. .
Littérature musulmane, 1732.
Lois : promulgation, 1722-1.

Loteries, 1727-VL
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Marine marchande, 1773.

Médecine, 1739-L

Méthodistes, 1750-III.

Milice, 1743, 1804-11,

Mines, 1777-1778.
Missions catholiques, 1746.

Missions scientifiques, 173341.
Monnaie (fausse), 17284II.

Monts-de-piété, 1736-HI.

Monuments, 17334II, 17334V ; — historiques, 17334II, 17334V.

Musées, 1733-III.
Musulmans : voir affaires indigènes, cultes, enseignement, litté-

rature, justice.
Mutualité, 1740.

Naturalisation, 17224II, 1804-11.

Octroi de mer, 176141.
Officiers ministériels, 1723-IH.

Organisation administrative, 1699-1721.

Organisation judiciaire, 1722-1726.

Orphelinats, 1737-IV ; — agricoles, 1791-VIII.

Ostréiculture, 1789.

Patentes, 1824.

Pêche, 1781 ; — du corail, 1781-11.

Pèlerinages de la Mecque, 1739, 1747.

Pénitentiers, 17244II, 1791-IX.

Pensions, 17144, 1820.

Personnel, 1700, 1714 ; — municipal, 1835-1838 ; — des commu-
nes mixtes, 183541.

Phosphates (affaires des), 17114II, 1779-1790.

Piraterie, 17274.

Pisciculture, 1789.

Plans, 2029-2040. . - '

Police, 1711, 1727-29 ; — des frontières, 17114.
Police sanitaire, 1739-1.
Police sanitaire maritime, 1739-1.

Ponts, 17544.
Ports, 175241, 1755-V.
Postes et télégraphes, 177341.
Préfectures, 171141.
Presse, 17084V, 1728-1730.
Prisons, 1724, 1726, 1819.
Promulgation des lois et décrets, 1722-L
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Propriété, 1700, 1701-III, 1805-1811.

Propriété individuelle (institution de la), 170341, 1809, 181041.

Propriété indigène, 1703-11, 1809-1811.
Protestant (culte), 1749-1750.
Puits artésiens, 17524II, 17554V.

Rattachements : voir services algériens.
Recrutement, 1741.

Routes, 1752-1, 17544.

Salines, 1752-HI, 17554V.
Sauterelles : invasions, 1790.
Secrétaire général, 17114.
Sénat us-consul le de 1863, 1713-F, 1806-1809.

Séquestre, 18104, 1811.

Sériciculture, 1788.
Service de l'Algérie (à Versailles) 1705-11.
Service de colonisation, 179341.
Service des contributions, 18214.
Service pénitentiaire, 1711-1.
Service topographique, 1756-11.
Service vicinal, 1826-1.
Services algériens, 1700-11, 1700-VI, 1705, 1706,1711 ; — rattache-

ment des —, 1705-11, 1706-11.
Services civils, 1705-1, 1705-VI.
Société Algérienne, 17524V, 1753, 1794.
Sociétés de colonisation, 1794.

Soie, 1774, 1788.

Sonduges, 1752-111.

Sourds-muets, 1737-11.

Sous-préfectures, 171141.

Statistique, 1751.

Tapis indigènes (Ecole pour la fabrication des), 177241.
Taxes municipales, 1825.

Télégraphie,17734I.
Territoire a-rc/i, 1703-11, 1809.
Territoire civil, 1718 FÏ ; extension du —, 1703-IIÎ, 171241,

1713-1.
Territoire de commandement, 1713-FI.
Territoire militaire, 1713-FI ; — justice en —, 1722-III ; — orga^

nisation municipale en —, 1825.
Théâtres, 17334V.

Timbre, 18244II.
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Tissage (écoles de), 1868.

Tramways, 1755411.
Travaux communaux, 182641.

Travaux départementaux^ 1759-1.

Travaux extraordinaires, 1794.
Travaux hydrographiques, 1752-1, III, IV ; 17554V.
Travaux mixtes, 1757-1758.
Travaux publics, 1752-1759.
Tribus : application du Sénalus-eonsulle,-1800-1809 ; étal en ter-

ritoire civil, 1713-FI.

Troupes, 1742-1744,

Usure, 176241.

Vice-roi 1703-1.
Voirie : — urbaine,!759, 1826-1 ; — vicinale, 18264.


