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INVENTAIRE DE L’ALGÉRIE 1830-1940

ORDRES GÉNÉRAUX ET DE DIVISION (1830-1891)

1 H 194
(Dossier 1) Registre comprenant les rapports du chef d’état-major
général au général en chef (29 avril-14 juillet 1830), deux ordres
de mouvement sur Blidah (17 novembre, 9 décembre 1830) et les
ordres du jour de l’armée (29 avril 1830-21 février 1831) ; (d.2)
ordres généraux (6 juillet-19 novembre 1830) ; (d.3) ordres du
jour (26 avril-23 novembre 1830) ; (d.4) ordres du jour (5 janvier31 décembre 1831) ; (d.5) ordres généraux (1832) ; (d.6) ordres
du jour de la division d’Alger (1832) ; (d.7) ordres du jour de la
division d’Oran (19 septembre 1831-11 novembre 1832) ; (d.8)
ordres du jour de la division de Bône (mars-décembre 1832).
1830-1832

1 H 195
(Dossier 1) Ordres généraux (1833-1834) ; (d.2) ordres de la
division d’Alger (1833-1834) ; (d.3) ordres de la division d’Oran
(1833- 1834) ; (d.4) ordres de la division de Bône-Bougie (18331834).
1833-1834

1 H 196
(Dossier 1) Ordres généraux (1835) ; (d.2) ordres de la division
d’Alger (1835) ; (d.3) ordres de la division d’Oran (1835) ; (d.4)
ordres de la division de Bône-Bougie (1835).
1835

1 H 197
(Dossier 1) Ordres généraux (1836) ; (d.2) ordres de la division
d’Alger (1836) ; (d.3) ordres de la division d’Oran (1836) ; (d.4)
ordres de la division de Bône-Bougie (1836).
1836
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1 H 198
(Dossier 1) Ordres généraux (1837-1840) ; (d.2) ordres de la
division d’Alger (1837-1838, 1840) ; (d.3) ordres de la division
d’Oran (1837-1840) ; (d.4) ordres de la division de Bône-Bougie
puis de Constantine (1837-1840).
1837-1840

1 H 199
(Dossier 1) Ordres généraux (1841-1845) ; (d.2) ordres de la
division d’Alger (1841-1845) ; (d.3) ordres de la division d’Oran
(1841-1845) ; (d.4) ordres de la division de Constantine (18411845).
1841-1845

1 H 200
(Dossier 1) Ordres généraux (1846-1850) ; (d.2) ordres de la
division d’Alger (1846-1850) ; (d.3) ordres de la division d’Oran
(1846-1850) ; (d.4) ordres de la division de Constantine (18461850).
1846-1850

1 H 201
(Dossier 1) Ordres généraux (1851-1852) ; (d.2) ordres de la
division d’Alger (1851-1852) ; (d.3) ordres de la division d’Oran
(1851-1852) ; (d.4) ordres de la division de Constantine (18511852).
1851-1852

1 H 202
(Dossier 1) Ordres généraux (1853-1854) ; (d.2) ordres de la
division d’Alger (1853-1854) ; (d.3) ordres de la division d’Oran
(1853-1854) ; (d.4) ordres de la division de Constantine (1853-
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1854).
1853-1854

1 H 203
(Dossier 1) Ordres généraux (1855-1858) ; (d.2) ordres de la
division d’Alger (1855-1858) ; (d.3) ordres de la division d’Oran
(1855-1858) ; (d.4) ordres de la division de Constantine (18551858).
1855-1858

1 H 204
(Dossier 1) Ordres généraux (1859-1863) ; (d.2) ordres de la
division d’Alger (1859-1863) ; (d.3) ordres de la division d’Oran
(1859-1863) ; (d.4) ordres de la division de Constantine (18591863).
1859-1863

1 H 205
(Dossier 1) Ordres généraux (1864-1870) ; (d.2) ordres de la
division d’Alger (1864-1870) ; (d.3) ordres de la division d’Oran
(1864-1869) ; (d.4) ordres de la division de Constantine (18641870).
1864-1870

1 H 206-207
(Dossier 1)
Ordres
généraux
(3 avril-13 septembre 1871,
7 avril 1874-30 septembre 1882,
16 juin-13 novembre 1886,
1891) ; (d.2) série incomplète d’ordres généraux et de divisions
(1832-1867 )
1871-1891
ORGANISATION DES SPAHIS. SENATUS-CONSULTE DE 1869 SUR LA
CONSTITUTION DE L’ALGéRIE
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1 H 208/1 et 2
(Dossier 1) : Organisation des spahis (1834-1845) ; spahis
réguliers d’Alger (4 escadrons) (1834) ; spahis réguliers d’Alger
(6 escadrons), d’Oran (4 escadrons) et de Bône (1836,
4 escadrons) ; rapports et lettres du maréchal Valée et rapports au
ministre (1838) ; rapports du maréchal Valée (1839, 1840, 1841) ;
(d.2) : (1862-1871) règlement sur la constitution, le régime,
l’administration, la comptabilité des smalas des régiments de
spahis (1862, une brochure) ; rapport sur les smalas 1869
(10 pièces) ; un numéro du journal La Patrie contenant un article
sur les spahis de de Ferville ; proposition de loi sur la création
d’une milice algérienne, présentée par le comte de Keratry et
rapport sommaire (février-mars 1870) ; notes au ministre au sujet
des organisations de spahis.

1 H 208/3
(d.3) : Senatus-consulte de 1869 sur la constitution de l’Algérie
(1867-1870) dépositions des délégués des conseils généraux
d’Alger et d’Oran à la Commission chargée de préparer le
senatus-consulte de l’Algérie ; senatus-consulte du 5 mai 1869
réglant la constitution de l’Algérie ; journaux contenant des
articles au sujet de cette constitution (1869-1870) ; rapport à
l’empereur sur les travaux entrepris en exécution du senatusconsulte du 22 avril 1863, notes sur le projet du senatus-consulte
de 1869 ; «simple discours sur l’Algérie», travail du général
Deligny soumis à l’empereur (1809) ; état des villes, colonies
agricoles, populations, barrages.
JOURNAUX DES MARCHES (1830-1912)

1 H 209
Division d’Alger
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(1) Journal du 30e de ligne (9 juillet au 22 novembre 1831) ; (2)
organisation de l’armée d’Afrique et sa composition (1840) ; (3)
résumé des faits accomplis en Algérie (1841) ; (4) journal des
opérations du général Baraguey d’Hilliers (1841) ; (5) rapport sur
l’expédition de Cherchell ; (6) journal des opération du corps
expéditionnaire dans la province du Tittery (26 octobre au
22 novembre 1840) ; (7) journal des opérations du corps
expéditionnaire de l’Est de la province d’Alger, réuni à la Maison
Carrée le 29 septembre, rentré à Alger le 18 octobre 1842 ; (8)
journaux des expéditions de Medea et Miliana (1840-1841),
opérations de la colonne du général Reveu (1843) ; (9) opérations
du Ouarsenis (1842-1843) ; (10) journal de la colonne
expéditionnaire sous les ordres du gouverneur général (janvier et
février 1843 ; Cherchell (février 1843) ; expédition du printemps
(mars à juillet 1843 et jusqu’en 1844) ; fondation de Tenès et
d’Orléansville ; journal de Tenès 1843 ; journal du camp d’El
Banam (Orléansville) (26 avril au 1er décembre 1843) ; cartes et
croquis ; journal d’Orléansville (février 1846 à avril 1847).
Division d’Oran
(11) journal de la division d’Oran (septembre 1832) ; (12) journal
et opérations militaires de la colonne du colonel Mouret (16 juin
au 15 juillet 1845) ; (13) journal des marches et opérations de la
colonne de l’Est (25 avril au 25 mai 1848) ; (14) subdivision de
Tlemçen : expédition du 20 au 29 septembre 1848 chez les Beni
Snouss ; (15) journal des opérations de la colonne du colonel
Maissiat (janvier 1849) ; (16) journal de la division du
23 février 1842 au mois de décembre 1843 ; (17) journal des
opérations de la colonne du général Korte (28 mars à
juillet 1845) ; (18) colonne de Mascara commandée par le général
de La Moricière de 1842 à 1846 ; nouvelle colonne du général de
La Moricière (1846) ; colonne de l’Ouest (1847) ; (19)
subdivision de Mostaganem : expédition du printemps 1841 sur
Tagdempt ; colonne des généraux Bedeau et d’Arbouville
(1842) ; colonne du maréchal de camp Bourjolly (1845) ; colonne
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du colonel Pelissier (1846).
Province de Constantine
(20) opérations militaires devant Bougie par le chef d’escadron
Lapène du 7 au 30 novembre 1835 ; (21) 1re expédition de
Constantine : journal de la brigade d’avant-garde (8 au
29 novembre 1836) ; (22) 2e expédition de Constantine : relation
du siège de Constantine (octobre 1837) ; journal du capitaine
Redoutey du génie ; journal du lieutenant-colonel Guillemain,
chef d’état-major du génie, du 23 septembre 1837 jusqu’à la prise
de Constantine (18 octobre 1837) ; rapport sur les travaux du
génie (minutes du général de Fleury) ; deux journaux des
opérations de l’artillerie (octobre 1837) ; (23) journal des
opérations du corps expéditionnaire des Portes de Fer (17 octobre
au 2 novembre 1839) ; (24) journaux des marches, convois de
ravitaillement faits pendant les expéditions d’hiver et de
printemps (19 février au 2 juillet 1843) ; rapport sur l’expédition
dirigée contre le marabout Si Zerdout (1er au 4 mai 1842, combat
de Djebel Hayeb) ; (25) journal des opérations de l’artillerie de
l’armée d’Afrique pendant la campagne de 1830 : pièces relatives
au journal des opérations de l’artillerie pendant la campagne
d’Alger ; opérations de l’artillerie en 1830.

1 H 210
Division d’Alger
(1) journal de la colonne du général Comman, destinée à opérer
dans les environs de Dellys (23 septembre au 5 novembre 1844) ;
(2) journal des opérations militaires de la colonne du colonel
Ladmirault (11 au 30 juin 1845) ; (3) journal des opérations de la
colonne du général Bedeau (15 janvier au 15 février 1846) ; (4)
journal des mouvements de la colonne du colonel Picouleau
(20 mai au 23 juin 1846) ; (5) journal de Tenès pendant les
années 1844, 1845 et 1846, journal des marches et opérations de
la colonne de Tenès commandée par le lieutenant-colonel
Canrobert (1er décembre 1845 au 26 mai 1846) ; journal
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d’Orléansville pendant les années 1844, 1845 et 1846, journaux
d’opérations de la colonne d’Orléansville (1845 et 1846) ; (6)
journal des marches et opérations de la colonne aux ordres du duc
d’Aumale (avril à juin 1846) ; colonne de l’Est du Tittery sous les
ordres du colonel Mollière (mai 1846) ; opérations dans l’Est de
la province d’Alger (30 mai au 4 juillet 1846) ; journal des
opérations du corps expéditionnaire de l’Est réuni à la Maison
Carrée le 26 avril 1844, rentré dans ses cantonnements le 30 mai ;
colonnes du général Gentil ; colonne de Bordj-Menaël
(mai 1844) ; colonne partie vers l’Est le 2 mai 1845 ; colonne
partie d’Alger le 13 novembre 1845 ; (7) copie du journal des
marches du maréchal des logis de gendarmerie Morin, chef du
détachement de gendarmerie attaché à la colonne expéditionnaire
du gouverneur général (7 juin au 19 juillet 1844) ; (8) événements
survenus dans la division d’Oran de janvier à octobre 1844 et
pendant le mois de mars 1845 ; subdivision de Tlemçen :
colonnes du colonel de Mac-Mahon : colonne du Sud (20 juillet
au 19 août 1845, colonne de l’Ouest (octobre et novembre 1845),
colonne du Nord (décembre 1845 à janvier 1846) ; colonne
expéditionnaire du général Tempoure (7 avril au 30 juin 1844) ;
Mascara, 1844 à 1845 : journal des mouvements de troupes de la
subdivision ; colonne du colonel Géry (avril à juillet 1845) ;
colonne Renault 1846 ; colonne Korte (novembre 1845 à
janvier 1846) ; (9) journal des opérations du corps
expéditionnaire de l’Ouest sous les ordres du maréchal
gouverneur général (7 juin à fin août 1844) ; journal des
opérations du maréchal de camp Cavaignac (janvier 1845 à
septembre 1846).
Province de Constantine
( 10) expédition contre les Ouled Sulttrau (17 au 28 avril 1844)
(détachement de gendarmerie) ; (11) colonne du duc d’Aumale
(1er mai au 20 mai 1844) ; (12) journal des marches de la colonne
du colonel Régeau (mai et juin 1846) ; (13) colonnes qui ont
opéré la razzia sur les Beni Ktit (25 août 1846) ; (14) colonne de
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l’Est du Sahara (octobre à décembre 1846) ; (15) colonnes de
Sétif (6 juin, 21 juillet 1845, 18 mars et 7 mai 1846), colonne
Eynard (juin et juillet 1846) ; (16) expédition dans le Hodna
(papiers du colonel Dumontet) ; (17) journal des marches de la
colonne de l’Aurès (mai 1845 à juin 1845), suivi du journal des
marches de la colonne Herbillon ; (18) colonnes du général
Randon (14 au 24 avril 1844, 25 avril au 6 mai 1844, 7 au
24 mai 1844), colonne de Bône juin 1845 et mai, juin,
juillet 1846, avec l’appui de la colonne du colonel Herbillon.

1 H 211
Province d’Alger
(1) colonne partie de Bougie le 26 mai 1847 (colonel Gentil) ; (2)
colonne Jusuf (5 avril 1847) ; (3) cercle de Blida : expédition
contre les Bou Konenas (colonel Claparède) ; (4) itinéraire de la
colonne de Mascara (10 janvier 1849) ; (5) marches et opérations
de la colonne de Saint-Arnaud (1849) ; (6) colonne du colonel
Canrobert (3 au 18 juillet) ; (7) journal de Tenès (janvier 1847 à
mai 1848) ; (8) journal d’Orléansville (janvier 1847 à mai 1848) ;
(9) journal des marches et opérations de la colonne d’Orléansville
(18 avril au 15 mai 1849) (colonne Jollivet) ; (10) Miliana :
expédition du général Camou contre les Beni Zoug-Zoug ;
Medea : colonne du Sud (janvier, février, mars 1847 ; colonne
expéditionnaire (13 au 24 avril 1849) ; Sud de la division (général
Ladmirault) (6 mai au 22 juin 1849) ; colonne expéditionnaire de
Bem-Sélem.
Province d’Oran
(11) étude sur le Sud de la province d’Oran 1847, journaux des
marches et pièces annexes (6 cahiers) (général Cavaignac, général
Renault, colonel de Mac-Mahon) ; (12) journal des marches et
opérations du général Cavaignac commandant la subdivision de
Tlemçen (janvier 1847), expédition du Sud (général Cavaignac,
avril 1847 au 25 mai 1847), maréchal de camp Renault ; journal
des marches et opérations de la colonne expéditionnaire du Sud à
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El Abiod des Oulad Sidi Chigr (10 avril au 10 juin 1847),
historique de cette expédition, profil de la route suivie par le
général Cavaignac dans l’expédition des Kaours du Gharb, avec
un plan (avril et mai 1847) ; (13) subdivision de Tlemçen :
colonne de l’Ouest ; commandants : colonel de Cotte et MacMahon ; (14) journal des marches des colonnes du colonel
O’Keeff (25 mars 1847 au 27 janvier 1848) ; (15) subdivision de
Tlemçen : opérations militaires exécutées dans la subdivision
(juin et juillet 1848) ; colonne du 4 au 7 octobre 1848 ; colonne
des mois de mars, avril, mai 1849 commandée par Mac-Mahon ;
colonne du 29 mai au 25 juin 1850 ; (16) colonne de Mascara
(4 mai au 31 mai 1848) ; (17) colonne du colonel Maissiat
(10 janvier au 24 janvier 1849) ; (18) colonne du Sud (11 mars au
5 mai 1849) ; (19) colonne de l’Est (25 avril au 26 mai 1848,
général Pélissier) ; (20) subdivision de Mostaganem : colonne du
27 mars au 29 mai 1847, colonne du Sahara (janvier 1847,
lieutenant-colonel Bosquet).
Province de Constantine
(21) colonne de Bône (1er au 21 juillet 1847, colonel de
Senilhes) ; (22) ; journal des marches de la colonne du général de
Saint-Arnaud (28 avril au 16 juin 1850) ; (23) journal de route de
la colonne expéditionnaire de Kabylie (19 mai au 24 juin 1849,
général de Salles) ; (24) journal de la colonne de Bougie
(mai 1849, général de Saint-Arnaud ; (25) expédition sur Bougie
du 14 mai 1847 au 5 juin 1847 (lieutenant-général Bedeau) ; (26)
colonne de Collo sous les ordres du lieutenant-général Bedeau ;
(27) journal de marche de la colonne de l’Aurès (mai à juin 1848,
colonel Canrobert) ; (28) colonne contre Ben Arzedine, camp de
Sidi-Kérouan (1er août au 1er septembre 1848 ; (29) colonne de
Ferten (24 juillet au 9 août 1847) ; (30) marche sur Bou-Cada
(22 octobre au 13 novembre 1849) ; (31) colonne de Lacalle
(26 juin au 8 juillet 1850, colonel Eynard ; (32) subdivision de
Sétif : colonne de Chasseloup Laubat (janvier 1847), expédition
de Bou-Cada (colonel Eynard), colonne du colonel de Barral (1er
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au 27 avril 1849), journal de la colonne du colonel de Barral avec
une carte fixant l’itinéraire (24 septembre au 25 décembre 1846),
colonne du général de Barral partie le 5 avril 1850, colonne de
Sétif (8 mai au 8 juillet 1850, général de Barral), journal de la
colonne de Kabylie (9 au 31 mai 1850, général de Barral) ; (33)
expédition de Hodna et du Sahara par le général Carbuccia
(1849) ; (34) colonne des Zibam (Zaatcha) (1847, marsmai 1849), histoire de la campagne des Ziban (siège et prise des
Zaatcha), journal des opérations de la colonne (septembrenovembre 1849) ; (35) colonne du génral Herbillon (5 janvier au
14 mars 1847), colonne du Sahara (mars-mai 1847), colonne de
Nemencha, colonne du Zouaghra et de l’oued Gobeli (18 mai au
18 juin 1849).
JOURNAUX DES MARCHES (1837-1846)

1 H 212
(1) croquis fait sous la direction du colonel de Schauenbourg au
camp de Boudouah (10 mai 1837) ; (2) journal de la colonne du
général Duvivier sur Medea (mars à novembre 1840) ; (3) journal
de la colonne du Chélif (27 avril au 12 juillet 1842) ; (4)journal
des marches et opérations de la division (1er janvier au
15 avril 1842, généraux Bedeau et d’Arbouville) ; (5) historique
de la division de Mascara sous les ordres du général de La
Moricière depuis le 9 mai jusqu’au 14 décembre 1842
(7 fascicules) ; (6) fragment sans date faisant probablement suite
à l’historique de la division de Mascara de La Moricière du 18 au
30 décembre 1842 ; (7) colonne de Mascara (5 janvier au
31 décembre 1843, 8 fascicules) ; (8) itinéraire de la colonne du
général Baraguey d’Hilliers sur Collo (6 avril au 14 mai 1843) ;
(9) colonne de Mascara (16 juin au 13 juillet 1843, colonel
Gery) ; (10) journal de la colonne de Tlemçen (novembredécembre 1844, général Cavaignac, 2 fascicules) ; (11) journal de
la division d’Oran (10 avril au 16 août 1844, 2 fascicules) ; (12)
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journal du corps expéditionnaire de l’Ouest sous les ordres du
gouverneur général (22 mai au 30 août 1844) ; (13) journal du
corps expéditionnaire de l’Est (26 avril au 30 mai 1844) ; (14)
journal de l’expédition du Sud commandée par le colonel Gery
(avril- juillet 1845) ; (15) colonne de Medea, journal du chef
d’état-major de la colonne du général Marey opérant au sud de
Boghar (23 novembre 1845 au 5 janvier 1846) ; (16) journal du
général Marey (colonne de Medea) opérant au sud du Djurdjura
(19 septembre au 22 novembre 1845) ; (17) journal du corps
expéditionnaire de l’Est commandé par le gouverneur général
(20 juillet au 8 août 1845) ; (18) colonne aux ordres du duc
d’Aumale (2 avril au 30 mai 1845) ; (19) résumé des journaux
des marches et opérations militaires du 2 avril 1845 au
26 mai 1846 : colonne aux ordres du duc d’Aumale (2 avril au
30 mai 1845), expédition dans l’Ouarsenis, expédition dans l’Est,
opérations du maréchal Bugeaud (2 mai au 10 juin 1845),
opérations du colonel Ladmirault (11 au 30 juin 1845), opérations
du général Pélissier (11 juin au 13 juillet 1845, Thara), opérations
de la colonne de Tenès (1er décembre 1845 au 26 mai 1846,
colonel Canrobert) ; (20) journal des opérations militaires de la
colonne du maréchal Bugeaud (2 mai au 10 juin 1845) ; (21)
journal du colonel Morris (5 au 23 mai 1845) ; (22) journal du
colonel Mouret (16 juin au 15 juillet 1845) ; (23) journal du
général Korte (28 mars 1845 à janvier 1846) ; (24) journal du
général Bedeau (9 décembre 1845 au 10 janvier 1846) ; (25)
journal des opérations de la colonne de Miliana, aux ordres du
maréchal de camp Neveu (mai, juin 1845, 21 au 24 août 1845, 8
au 12 septembre 1845, 12 septembre au 9 octobre 1845) ; (26)
itinéraire de la colonne de Miliana (mai, juin 1845, maréchal de
camp Neveu) ; (27) itinéraire de la subdivision de Mostaganem
(avril à décembre 1845) ; (28) journaux de la subdivision de
Tlemçen (année 1845) ; (29) colonne expéditionnaire
d’Orléansville pendant le mois de décembre 1845 ; (30) colonne
du général Comman et du colonel Eynard (18 décembre 1845 au
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8 février 1846) ; (31) journaux de Tenès (année 1845) ; (32) place
d’Orléansville (année 1845) ; (33) journal des opérations de la
colonne d’Orléansville (14 avril à novembre 1845) ; (34) journal
des marches de la colonne de Sétif (6 juin au 21 juillet 1845) ;
(35) journal de la colonne de Bône (juin 1845, général Randon) ;
(36) journal des marches de la colonne de l’Aurès (mai,
juin 1845, lieutenant-général Bedeau) ; (37) journal de la colonne
Gentil partie d’Alger pour l’Est le 2 mai 1845 ; (38) journal du
colonel Ladmirault (11 au 30 juin 1845) ; (39) journal de la
colonne sous les ordres du colonnel Gery commandant la
subdivision de Mascara (14 avril au 29 juillet 1845) ; (40) journal
des marches et opérations de la division mobile de Mostaganem :
à dater du 18 janvier 1842 : mouvement et mutations des troupes,
chefs de corps, états des travaux, relations avec les indigènes ; à
dater du 9 mai 1842 : le général de La Moricière a repris la
direction des opérations à Mascara et le registre journal est
devenu celui de la division active de Mascara jusqu’au
31 mars 1844.

1 H 213
Année 1846
(1) Journal des marches d’une colonne partie de Mostaganem le
28 mai 1846 chez les Flittas ; (2) journal de marche de la colonne
de l’Ouest (novembre 1846, colonel de Mac-Mahon) ; (3) journal
de marche de la colonne du général Pélissier (28 octobre au
17 novembre 1846) ; (4) journal de la colonne d’Orléansville
(25 septembre au 28 octobre 1846) ; (5) journal des marches de la
colonne du général Levasseur (9 décembre 1845 au
5 janvier 1846) ; (6) journal de la colonne de Tiaret (1er au
15 mai) ; (7) journal de la colonne du Dahra (27 avril au
31 mai 1846, général Pélissier) ; (8) colonne du général de La
Moricière (1er avril au 10 mai 1846) ; (9) journal de la colonne du
colonel Grant (juillet 1846) ; (10) journal de la colonne du
maréchal Bugeaud (mai 1846) ; (11) journal de la colonne du Sud
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sous les ordres du général Jusuf (1er mai au 2 juin 1846) ; (12)
journal de la colonne du maréchal gouverneur général, commencé
le 3 mars 1846 ; (13) journal de la colonne du général Jusuf
(7 mars au 29 avril 1846) ; (14) journal de la colonne du Sud-Est
(10 février au 8 mars 1846, le chef d’état-major) ; (15) journal de
la colonne du maréchal gouverneur général (31 décembre 1845 au
24 février 1846) ; (16) journal des opérations militaires de la
subdivision de Tlemçen (février) ; (17) relation de l’expédition du
Sud, Mascara (mai-juillet 1846, colonel Renault) ; (18) notes sur
les populations du sud de la subdivision de Mascara (1846) ; (19)
journal des opérations de la colonne du général Gentil (30 janvier
au 12 mars) ; (20) journal de la colonne du colonel Levaillant
(23 mai au 3 juin) ; (21) journal des opérations de la colonne du
général Pélissier (6 au 29 juin) ; (22) journal de la colonne Sud
(juillet, août) ; (23) journal de la colonne de Mostaganem
commandée par le général Pélissier.
Année 1847
(24) historique de la colonne du Sud sous les ordres du général
Cavaignac (avril, mai 1847), itinéraire de cette colonne, profil de
la route suivie par Cavaignac dans son expédition des Ksours de
l’Ouest (avril, mai 1847) ; (25) journal des opérations de la
colonne d’El Abiod Sidi Chigr (10 avril au 11 juin, maréchal de
camp Renault) ; (26) journal de la colonne d’Orléansville
(deuxième quinzaine de mars et commencement d’avril 1847) ;
(27) expédition dirigée contre les Ouled Nails (janvier,
février 1847) ; (28) journaux des marches et opérations de la
colonne de Blida commandée par le colonel Claparède (29 janvier
au 22 février 1847) ; (29) journaux des marches et opérations de
la colonne du maréchal de camp Renault (11 au 23 janvier 1847) ;
(30) colonne du général Jusuf (avril, mai 1847) ; (31) journal de
la colonne de Cotte (février 1847) ; (32) journal de la colonne de
Mostaganem à Dar ben Abdallat (avril, mai, général Pélissier) ;
(33) journal du général Cavaignac commandant la subdivision de
Tlemçen (janvier 1847) ; (34) journal de la colonne du Dahra
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(janvier 1847, lieutenant-colonel Bosquet) ; (35) journal des
opérations militaires de la colonne de Tlemçen (1847, général
Cavaignac) ; (36) journal des opérations de la colonne du général
de Mac-Mahon (mai 1847) ; (37) journal des opérations du
maréchal Bugeaud entre Aumale et Bougie (mai 1847) ; (38)
journal des opérations de la division de Bougie (mai, juin 1847,
général Gentil) ; (39) étude sur la Sahara, oasis de Touat
(août 1847).
Année 1848
(40) expédition du général Camou contre les Beni Zoug-Zoug et
les Beni Mernad (septembre 1848) ; (41) journal de la colonne du
général Marey (12 au 24 avril 1848) ; (42) extrait du registre des
marches de la colonne contre Ben Azzedine (septembre 1848) ;
(43) journal des opérations militaires de la subdivision de
Tlemçen (juin, juillet) ; (44) journal des marches de la colonne de
l’Est (25 avril au 25 mai 1848) ; (45) journal des marches et
opérations de la colonne de Mascara (4 mai au 17 mai).
Année 1849
(46) itinéraire de Saïda aux Ksours des Bramyannes Garabas
(1849) ; (47) rapport du général de Mac-Mahon sur la sortie du 7
au 15 août dans l’Ouest de la subdivision de Tlemçen ; (48)
journal de la colonne du Sud (mars 1849) ; (49) journal des
opérations de la colonne du général de Mac-Mahon (marsmai 1849) ; (50) journal de la colonne Blangin (15 mai au
8 juin 1849) ; (51) journal de route de la colonne de Kabylie
(général de Salles) ; (52) journal des marches et opérations de la
colonne d’Orléansville (18 avril au 15 mai 1849) ; (53) journal de
l’expédition du général Ladmirault dans le sud de la subdivision
de Medea (6 mai au 25 juin 1849) ; (54) itinéraire du capitaine
Tixier de Sidi bel Abbès à El Aricha (mai 1849) ; (55) colonne
des Beni Silem (16 au 29 avril 1849, colonel Daumas) ; (56)
journal des marches et opérations de la colonne du haut de la
vallée de l’oued Jahel et sur les versants sud de la crête du
Djurdjura (3 au 8 juillet, colonel Canrobert) ; (57) colonne de
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Bougie commandée par le général de Saint-Arnaud (mai 1849).
Année 1850
(58) journal de la colonne de la Kabylie (8 mai au 8 juillet 1850) ;
(59) sortie du mois de juin du général de Salles, rapport sur les
travaux de la route d’Alger à Dellys ; (60) rapport de l’expédition
de l’Ouest de la subdivision Mac-Mahon (29 mai au
25 juin 1850) ; (61) rapport sur la razzia faite sur les Mezaouirs
par la colonne de Bazaine (9 février 1850) ; (62 : rapport sur la
razzia faite sur les Ouled Nahr Abeideia par de Mac-Mahon
(4 février).
Année 1851
(63) journal des marches et opérations de la colonne de l’Oued
Sahel (24 avril au 15 juillet, général Camou) ; (64) journal de la
colonne du général de Saint-Arnaud (9 mai au 18 juillet 1851,
déblocus de Djidjelli) ; (65) journal des marches de la colonne du
Sebaou (septembre, octobre 1851, général Cuny) ; (66) colonne
de l’Est (23 octobre au 27 novembre 1851, général Pélissier) ;
(67) journal de marche de la colonne expéditionnaire de Kabylie
(9 au 25 mai 1851) ; journal de marche de la colonne
expéditionnaire de Kabylie (26 mai au 4 juin 1851).

1 H 214
Province d'Alger
(1) Journal des marches de la colonne du Sebaou (18 septembre
au 2 novembre 1851, général Cuny) ; (2) journal des marches et
opérations des colonnes de l'Est sous les ordres du général
Pélissier (23 octobre au 27 novembre 1851) ; (3) colonne de l'Est
du général Pelissier (23 octobre au 27 novembre 1851) ; (4)
journal de la colonne du général Ladmirault dans le sud de la
subdivision de Médéa (17 fëvrier au 9 mai 1852) ; (5) journal de
la colonne du général Jusuf (10 septembre à la fin de
décembre 1852, prise de Laghouat) ; (6) journal personnel du
lieutenant Faivre sur l'expédition de Kabylie en 1854 ; (7)
expédition de Kabylie (31 mai au 7 juillet 1854, général Randon,
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gouverneur général de l'Algérie) ; (8) état nominatif des militaires
tués ou blessés pendant l'expédition de Kabylie en 1854 ; (9)
journal des marches et opérations de la colonne du Haut-Sebaou
par Ie général Camou sous les ordres du gouverneur général
Randon (2 juin au 6 juillet 1854) ; (10) situations et états, faisant
suite au journal précédent ; (11) colonne du Sud (Bou-Saada),
itinéraire, journal et notes (1855-1856, 6 pièces) ; (12) journal des
marches de l'expédition de Kabylie (2 septembre au
9 octobre 1856) ; (13) états nominatifs des tués et blessés pendant
cette expédition.
Province d'Oran (1851-1856)
(14) journal des opérations relatives à la razzia sur les Beni Dran
(10 avril 1852) par les troupes de la subdivision de Tlemçen
(général de Montauban) ; (15) journal des opérations de la
colonne de la frontière du Maroc (1er mai au 3 juillet 1852,
général de Montauban) ; (16) journal des colonnes du Sud sous
les ordres du général Pélissier (novembre, décembre 1852), siège
et prise de Laghouat ; (17) subdivision de Mascara, colonne du
Sud (25 mars au 7 mai 1853, colonel Durrieu), razzia sur les
Chafaa ; (18) journal des marches de la colonne de Tiaret
(25 octobre 1853 au 9 février 1854) et itinéraires ; (19) marches et
itinéraires du goum de Saïda (17 novembre 1853 au
6 janvier 1854, Mascara) ; (20) journal des marches de la colonne
mobile dans l'Ouest (juillet 1854) subdivision de Tlemçen ; (21)
journal des marches de la colonne mobile dans l'Ouest (20 juillet
au 2 août 1854) ; (22) colonne de Géryville, journal (1855) ; (23)
journal et croquis de la colonne d'Ouargla (novembre et
décembre 1855) ; (24) reconnaissance du Sud de la subdivision de
Tlemçen 1856 ; (25) colonne sortie de Tlemçen le 2 juillet et
rentrée le 8 juillet 1856 ; (26) journal du capitaine Colomb
commandant supérieur du cercle de Géryville (octobre et
novembre 1856) ; (27) cartes relatives aux expéditions (1851 à
1856).
Province de Constantine
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(28) journal des marches et opérations de la colonne
expéditionnaire avec un croquis (24 avril au 15 juillet 1851,
général Camou) ; (29) expédition de Kabylie, colonne SaintArnaud (9 mai 18 juillet 1851) ; (30) extraits du journal des
marches de la colonne de Kabylie (12 au 19 mai 1852) ; (31)
extraits du journal des marches de la colonne de Kabylie (20 mai
au 5 juin 1852) ; (32) extraits du journal des marches de la
colonne de Kabylie (6 juin au 17 juin 1852) ; (33) extraits du
journal des marches de la colonne de Kabylie (17 juin au
2 juillet 1852) ; (34) journal des marches et opérations de la
1re division du corps expéditionnaire des Babors (1853) ; (35)
journal des opérations du corps des Babors (13 mai au
1er juillet 1853) ; (36) itinéraire de la colonne du général de Luzy
(1er mai au 16 juillet 1853) ; (37) itinéraire des marches et
opérations du corps opérant dans le pays des Ben Ider (octobre,
novembre 1853, Mac-Mahon), journal ; (38) journal des marches
et opérations du colonel Durrieu dans la mission Ouargla, avec
une carte (janvier, février 1854) ; (39) journal des marches et
opérations de la divisiondu Djurdjura (1854, Mac-Mahon) ; (40)
journal des marches de la colonne des Babors (1856, Maissiat) ;
(41) expédition du 24 juin au 13 juillet 1854 ; (42) journal des
marches et opérations militaires de la colonne du Sud dans la
province de Constantine pendant l’automne 1855 ; (43) itinéraire
de l’Oued de Elhadjera par Djelria Moule et Akay
(décembre 1858) ; (44) situation du matériel.

1 H 215
Division d’Alger
(1) Rapport du cercle de Laghouat (janvier 1851, Medea) ; (2)
itinéraire de la route suivie par la colonne du chef d’escadron
Margueritte (décembre 1856-janvier 1857) ; (3) journal des
marches du corps expéditionnaire de Kabylie (15 mai au
15 juillet 1857) ; (4) rapport du commandant de la colonne
mobile de cavalerie (11 novembre 1859) ; (5) journal des marches
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de la colonne mobile du colonel d’Aubeterre (1er novembre au
25 décembre 1865) ; (6) colonne de Boghar (décembre 1865,
colonel Barry) ; (7) expédition des Babors (11 avril au 11 juillet,
colonel Le Roy) ; (8) journal des marches de la colonne mobile de
Laghouat (22 octobre 1865 au 26 janvier 1866, lieutenant-colonel
de Sonis) ; (9)journal des marches de la colonne mobile de
Laghouat (25 mars au 7 mai 1866, lieutenant-colonel de Sonis) ;
(10) journal de marche de la colonne Gandil (21 mars au
10 mai 1866) ; (11) rapport sur les événements du Sud (janvier,
février 1869) ; (12) journal de la colonne partie de Laghouat
(30 janvier au 12 février 1869) ; (13) journal de la colonne
de Teniet el Haad (2 au 7 février 1869) ; (14) journal de la
colonne de Boghar (7 au 15 février 1869) ; (15) journal des
marches de la colonne mobile du lieutenant-colonel Moraud (22
au 28 octobre 1865).
Province d’Oran (1857-1870)
(16) rapport du capitaine commandant la batterie de Fuséens en
Algérie après l’expédition de 1857 dans la Grande Kabylie ; (17)
journal des marches et opérations des troupes de la frontière du
Maroc (septembre et décembre 1859) ; (18) journal des marches
du général Jolivet, commandant à Sidi bel Abbès (mai à
décembre 1864) ; (19) expédition dans le Sud-Oranais 1864-1865
(révolte des Ouled Sidi Cheik, manuscrit provenant du colonel
Franchessin) ; (20) composition des colonnes de la province
d’Oran (campagne d’automne 1864, généraux Legrand, Deligny,
Jolivet, colonel Marinier) ; (21) journal des marches du général
Jolivet, commandant à Sidi bel Abbès (janvier, février 1865) ;
(22) journal des marches de la colonne mobile du général Liebert
(18 au 31 octobre 1865) ; (23) rapport sur les opérations militaires
dans le Sud des provinces d’Oran, d’Alger et de Constantine
(octobre 1865 à janvier 1866) ; (24) journal de la colonne de
Geryville (29 février au 15 avril 1868) ; (25) colonne de Sidi bel
Abbès (30 janvier au 25 février 1869, général Chanzy) ; (26)
colonne mobile de Tiaret (6 février au 13 mars 1869) ; (27)
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colonne de Geryville (1er février au 14 février, 19 février au
28 février 1869) ; (28) colonne de Tlemçen (30 janvier au
28 février 1869, général Féchot) ; (29) journal des marches de
l’Oued Guir (mars à mai 1870, général de Wimpffen).
Province de Constantine (1857-1870)
(30) Pièce sans date trouvée dans les papiers de 1857 ; (31)
journal des marches de la colonne de l’Est (10 octobre au
12 novembre 1857) ; (32) journaux des marches, colonne du Sud,
colonne de Biskra, colonel Arnaudeau (13 décembre au 21 avril),
avec un plan manuscrit classé à l’atlas historique ; (33) journal
des marches de Bou-Saada (lieutenant-colonel Pein)
(décembre 1856 à janvier-février 1857) ; (34) expédition de
l'Oued el Kabir sous le commandement du général Gastu
(20 novembre au 1er décembre 1858) ; (35) colonne de
Kremechela (21 au 30 septembre 1858, général Desvaux) ; (36)
colonne des Ainès (décembre 1858) ; (37) journal de route du
6e escadron du 3e régiment de chasseurs se rendant de Batna à
Sétif (25 au 28 juillet 1863) ; (38) journal des marches du général
Périgot (1864) ; (39) journal des marches de la colonne du
colonel Seroka (1864) ; (40) journal des marches de la colonne du
colonel de Lacroix (1864) ; (41) journal des marches de la
colonne du général Périgot dans la Petite Kabylie (1865) ; (42)
journal des marches de la colonne du colonel Seroka (1865) ; (43)
journal des marches de la colonne de Kabylie et de Sétif (colonel
Augereaud) (1865) ; (44) journal de la colonne du Sud (18651866) ; (45) documents concernant les événements de 1864-1865.
JOURNAUX DES MARCHES. REGISTRES D'ORDRES ET DE
CORRESPONDANCE (1871-1917)

1 H 216
(Dossier 1) Colonne Delebecque (1881-1882) : journal des
marches du commandant du génie de la colonne Delebecque,
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registre de correspondance du commandant du génie de la
colonne, ordres et dépêcbes du commandant du génie (60 pièces),
rapports et notes du chef de bataillon Laurent (21 pièces), lettres
et rapports des chefs de détachements (38 pièces), papiers de
service (43 pièces), renseignements sur les Ksours (10 pièces),
cartes et plans (13 pièces) ; (d.2) journal des marches de
l'expédition de Kabylie pour réprimer la révolte qui vient d'éclater
dans ce pays (1er mai au 2 août 1871, général Lallemand) ; (d.3)
colonne de la Kabylie, journal des marches (1er au 28 avril 1872) ;
(d.4) colonne d'Aïn-Rich, correspondance du 25 octobre 1871 au
8 janvier 1872 ; (d.5) colonne de Metlili, correspondance du
8 janvier 1872 au 15 avril 1873 ; (d.6) colonne d'Aïn-Rich, ordres
du 28 octobre 1871 au 5 mars 1872 ; (d.7) colonne d'Aïn-Rich,
journal des marches et expéditions (28 octobre 1871 au
8 février 1872) ; (d.8) colonne de Goléa (ancienne colonne d'AïnNich, de Messaad et de Metlili), journal des marches et opérations
du 8 février au 5 mars 1872 ; (d.9) colonne d'Aïn-Rich, rapports
du 26 octobre 1871 au 21 janvier 1872 (d.10) journaux
d'opérations dans la province d'Alger de 1871 à 1872 : colonne
expéditionnaire de 1'Oued Sahel (général Cérez), colonne de
Lammers, cartes de la colonne de Kabylie, octobre 1871 à
avril 1872 ; (d.11) journaux d'opérations dans la province de
Constantine : 1871-1877, colonne de Kabylie orientale, artillerie,
mémorial du siège de Bougie 1871, tournée dans le Sud du
général Carteret Trécourt du 8 au 25 mars 1876, colonne du Souf
et de l'Oued R'hir (9 février au 25 mars 1877) avec deux plans
(général Carteret Trécourt) ; (d.12) journaux d'opérations de la
province d'Oran, journal de la colonne des Ksours (rapport
itinéraire), général Fleguy (12 février au 22 mars 1877) ; (d.13)
expédition contre El-Amri (avril et mai 1876, province de
Constantine), colonne de Bou-Saada (général de Roquebrune) ;
(d.14) journal des marches et opérations (infanterie) de la colonne
de Mécheria (2 août 1881 au 4 janvier 1882, un cahier) ; (d.15)
cahier de correspondance, ordres, rapports, notes de service du
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colonel Couston (octobre 1881 à janvier 1882, 4 cahiers) ; (d.16)
journal des marches du 3e escadron du 4e régiment de chasseurs
d'Afrique (1882) ; (d.17) extrait du journal des marches du
5e bataillon du 3e régiment de tirailleurs algériens (1er novembre
au 15 janvier 1912) ; (d.18) journal de marche du 6e escadron du
5e régiment de spahis (1915-1917).
JOURNAUX DES MARCHES. EXTRAITS D'HISTORIQUES.

1 H 217
(1) Historique du 4e régiment de zouaves (campagne de 1871 en
Algérie) ; (2) historique des régiments de hussards pendant leur
séjour en Algérie (1er, 3e, 5e, 8e, 11e) ; (3) historique des bataillons
de Chasseurs (8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 23e bataillons de chasseurs) ;
(4) historique des régiments de chasseurs pendant leur campagne
d'Algérie (1er, 3e, 4e, 6e, 11e régiments de chasseurs) ; (5)
historique des régiments d'infanterie pendant leur campagne
d'Algérie (4e, 12e, 17e, 20e, 34e, 36e, 37e, 42e, 53e, 63e, 67e, 77e,
80e, 82e, 83e, 87e, 107e, 108e) ; (6) rapport de la colonne du Sud,
du 30 avril au 30 juin 1864 (général Jusuf) ; (7) extrait du journal
de route de la colonne du Sud (21 septembre au 10 octobre 1864,
général Jusuf) ; (8) colonne du Sersou (printermps 1864, colonel
Liebert) ; (9) colonne de Bou-Saada (automne 1864) ; (10)
journaux des marches de la colonne de Geryville (province
d'Oran), colonnes Deligny, Rose, Jolivet, Martineau (1864), de
Colomb (1865) (printemps 1864) ; (11) journal des marches de la
colonne Lapasset, chez les Flittas (printemps 1864) ; (12) colonne
d'opérations dans la province d'Oran, journaux des marches
(automne 1864 à 1865, colonel Chanzy) ; (13) colonne de la
province d'Oran, journal des marches (automne 1864 à
mars 1865, général Legrand) ; (14) colonne d’opérations dans la
province d'Oran, journal des marches (automne 1864 à
février 1865, général Jolivet) ; (15) journal des marches et
opérations de la colonne expéditionnaire dans le Sud de la
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subdivision de Tlemçen (15 février au 22 avril 1877) ; (16)
journal de route de Laghouat à Metlili et à Ouargla (12 février au
21 mars 1877) ; (17) journal des marches de la colonne MetliliOuargla (1879) ; (18) mission de Tunisie (1879), mémoire
militaire sur la place et les environs de Tunis avec un levé à
l'échelle 1/20 000e.
COURRIERS ANALYTIQUES D’AFRIQUE (1843-1850)

1 H 218
MOUVEMENTS MARITIMES. éTATS D'EMBARQUEMENTS

(1830-1845)
1 H 219
ARMES ET SERVICES (1831-1861)

1 H 220
Artillerie, munitions, matériel,
subsistances, hôpitaux, remonte.

services

administratifs,

220 Collection
221 Idem
222 Idem
223 Idem
224 Idem
MÉMOIRES (1830-1882)

1 H 225
Affaire du trésor de la Casbah en 1830 ; (2) note du commandant
Poinçot, sur les ports de mer qui sont entre Bône et Alger (s.d.) ;

24

INVENTAIRE DE L’ALGÉRIE 1830-1940

(3) mémoire sur Bône par d'Escalonne (s.d.) ; (4) projet de
règlement pour la pêche du corail dans les eaux des concessions
d'Afrique (1831) ; (5) notice sur le mode de gouvernement
provisoirement établi dans la régence d’Algérie (cette notice est
signée du baron Vollant intendant du royaume d'Alger, président
du comité du gouvernement, 1831) ; (6) reconnaissance de La
Calle, dite nouveau bastion de France, par le capitaine d'étatmajor Saint-Hypolite (19 mai 1831) ; (7) colonisation d'Alger par
Laisne de Villevêque (1er décembre 1831) ; (8) rapport sommaire
sur la situation de la province d'Oran au 18 décembre 1831 par le
lieutenant-général Pierre Boyer ; (9) statistique concernant la
province d'Alger et spécialement la Mitidja le 31 décembre 1831 ;
(10) renseignements sur les Espagnols détenus à Mers-el-Kébir
(1832) ; (11) état des itinéraires et mémoires envoyés d’Afrique
(direction des affaires de l'Algérie, Turcas) ; (12) répartition des
terrains environnant la place de Bône ; (13) note sur les
principaux cabarets du faubourg Bab-Azoun (1832) ; (14) note
sur le fort de Matifoux par le chef d'escadron Lamy, directeur du
parc d'artillerie (13 janvier 1832) ; (15) circulaire sur
l'équipement et l'habillement de troupes (25 janvier 1832) ; (16)
pavillons et signaux (général de Brossard) ; (17) description de la
ville de Constantine corrigée sur de nouveaux renseignements
(avec croquis) ; (18) sur la possibilité d’un débarquement dans la
rade de Stora ou dans celle de Philippeville (2 avril 1832, Leblanc
de Prébois) ; (19) note sur le commerce de la province d’Oran au
temps de la domination des beys, « cette notice renferme sous une
forme assez intéressante de graves erreurs en géographie et de
grandes exagérations en statistique » (l’ancienne cote MR 2379 a
été barrée, s.d., 2 août 1832) ; (20) route de Bône à Constantine
dite del Hagar, que suivent les caravanes (mai 1838) ; (21)
rapport sur les affaires d'Alger (24 mai 1832) ; (22)
administration des domaines (25 mai 1832) ; (23) états nominatifs
des galériens espagnols détenus au fort de Mers-el-Kébir ; (24)
rapport sur Bône (8 septembre 1832) ; (25) papiers relatifs à Bône

ARCHIVES DU COMMANDEMENT DE L’ARMÉE D’AFRIQUE

25

(septembre 1832) ; (26) historique de reconnaissances faites par
Leblond en 1832 ; (27) contrôle nominatif des cantiniers,
marchands de comestibles dans les environs des camps et au
faubourg Bab-Azoun (25 novembre 1832) ; (28) note sur la
colonie d'Alger (commandant Saint-Hypolite) ; (29) état d’Alger
à la fin de 1832 ; (30) notes recueillies par le colonel Brahaut,
chef du bureau des opérations militaires, en vue d'une expédition
sur Constantine (1833) ; (31) projet relatif à la prise et à
l'occupation de Constantine (Jusuf) ; (32) considérations sur
l'administration d'un corps d'armée d'occupation dans la régence
d'Alger ; (33) extraits de différents ouvrages sur l'Algérie (général
Brossard, capitaine Rozet) ; (34) note sur l'occupation d'Alger
(ministère de la guerre) ; (35) instructions pour la commission
d'Afrique ; (36) notes historiques et statistiques recueillies en
1832 et 1833 ; (37) d'une expédition contre Constantine et de
l'occupation du pays d'Alger par le baron de Sermet, sousintendant militaire, avec une carte (1er janvier 1833) ; (38)
approvisionnement de l'armée d'Afrique, mémoire rédigé par le
capitaine Saint-Hypolite, aide de camp du duc de Rovigo,
(janvier 1833) ; (39) rapport sur l'occupation d'Afrique (février
1833) ; (40) mémoire sur la ville de Bône et ses positions
militaires (avec plan) par le capitaine de Villiers (février 1833) ;
(41) mémoire sur la reconnaissance de la côte d'Oran par le
capitaine Tatareau (8 février 1833) ; (42) notes sur l'occupation
d'Afrique (mars 1833) ; (43) notice sur les tribus de la province
d'Oran, accompagnée d'une carte par le capitaine Tatareau
(30 avril 1833) ; (44) mémoire du chef d'escadron Maussion, sur
un projet tendant à affermir la domination française en Afrique
(mai 1833) ; (45) mémoire sur Alger par le lieutenant-colonel
Lemercier, directeur des fortifications (juillet 1833) ; (46) rapport
sur le projet d'occuper Bougie par le colonel Brahaut
(juillet 1833) ; (47) notice sur le Rio-Salato ou l'Oued-el-Melah,
ainsi que sur le golfe et le mouillage d’Harchgoun, province
d'Oran, par le colonel Pretot ; (48) notice sur Dellys (Pretot) ; (49)
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notice sur Tenès (Pretot) ; (50) notice sur Telfessad ; (51)
mémoire du chef d’escadron Marey (novembre 1833) ; (52)
rapport sur la place de Bougie, par le lieutenant-colonel Le
Mercier ; (53) mémoire militaire sur l'Algérie, rédigé en 1833 ;
(54) note sur Bougie du 21 septembre à décembre 1833 par le
capitaine Eynard ; (55) fragment d'un mémoire sur l'Algérie en
faveur de la colonisation (postérieur à 1833) ; (56) réflexions sur
la régence d'Alger par le lieutenant-colonel Chales
(18 février 1834) ; (57) idées sur une expédition pour Constantine
(3 mars 1834) par le maréchal des logis Carleton ; (58) rapport au
roi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration des
possessions françaises dans le Nord de l’Afrique (juin 1834) ;
(59) mémoire du capitaine Walewski relatif au mode
d’occupation de l’Algérie et défendant la politique du général
Desmichels.

1 H 226
(1) Renseignements sur les tribus qui entourent Bône jusqu'à deux
journées ; (2) projet d'ordonnance portant organisation des
troupes indigènes en Algérie ; (3) rapport de trois arabes envoyés
pour reconnaître la route de Bône à Constantine par Stora ; (4)
reconnaissance de la Seybous ; (5) note pour le ministre sur les
affaires d'Algérie ; (6) observations sur le projet d'ordonnance
créant les troupes indigènes en Afrique par le lieutenant-colonel
Marey ; (7) observations du gouverneur général comte d'Erlon sur
le projet d'ordonnance concernant les troupes indigènes en
Afrique ; (8) mémoire sur la domination française au Nord de
l'Afrique par le capitaine Tanski (1er août 1835) ; (9) expédition
sur Mascara par le capitaine Saint-Hypolite ; (10) mémoire sur la
province d'Oran par le capitaine Tatareau ; (11) note sur
l'occupation du Nord de l'Afrique (lieutenant-colonel Brahaut) ;
(12) de la création de régiments spéciaux d'infanterie pour le
service de l'Afrique par le chef d'escadron Sol ; (13) lettre du
lieutenant d'artillerie Princeteau à son oncle le duc Decazes (2
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février 1836) ; (14) supplément aux motifs pour l'abandon d'Alger
par Planat de la Fraye (mai 1836) ; (15) mémoires sur les moyens
de dompter les Arabes (8 mai 1836) ; (16) plan de défense de la
ville d'Oran, calculé sur 2 000 hommes de garnison (28 septembre
1836, colonel Barthelemy, deux exemplaires avec un plan) ; (17)
essai sur les négociations et les opérations militaires qui ont
précédé la prise de Constantine en 1837 (1re partie :
négociations) ; (18) note sur une expédition contre Constantine
par le capitaine Saint-Hypolite ; (19) corps de Spahis réguliers
d'Alger, décisions particulières au corps ; (20) colonisation des
environs d'Alger (1837) ; (21) notes sur la position politique du
bey de Constantine (30 août 1837) ; (22) note anonyme sur la
question d'Alger (récits des événements du 22 février 1836 au
1er janvier 1837) ; (23) d'une expédition sur Constantine et de
l'occupation du pays d'Alger (1er mars 1837) ; (24) considérations
sur l'état politique d'Alger (10 juin 1837) ; (25) de l'organisation
de Mostaganem et de son territoire sous le double rapport
militaire et politique (15 juillet 1837) ; (26) rapport sur les
mesures hygiéniques contre les épidémies par Soucelier
(16 juillet 1857) ; (27) organisation administrative et situation
matérielle de la province de Constantine à l'époque de
l'occupation (8 octobre 1857) ; (28) rapport sur les moyens de
prévenir l'invasion du choléra-morbus par Soucelier, médecin
militaire ; (29) défense et occupation de la colonie d'Alger, notes
laissées par le capitaine Grand (1837) ; (30) tableau historique,
militaire, commercial et politique de Bougie par le commandant
Lapène (octobre 1837) ; (31) vues sur la défense de l'Algérie :
Bougie, Douera, Oran, Arzew, Mostaganem ; (32) 82 jours de
commandement de la province d'Alger par le général de Brossard
(1838) ; (33) reconnaissances militaires du capitaine Bouteilloux,
du capitaine de Lavalette (route de Drean à Constantine,
Hamman, Berda) ; (34) notes pour les projets de 1838 par le
capitaine Bouteilloux, lettres du commandant de Mirbeck, du
capitaine Goujon (1838) ; (35) réflexions sur l'importance de
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favoriser la religion dans les possessions françaises ; (36) sur le
projet de confier aux Lazaristes le soin d'organiser le culte
religieux dans les possessions francaises du Nord de l’Afrique
(1838) ; (37) renseignements du général Duvivier sur des
indigènes (1837-1838, 2 registres) ; (38) lettres et brochures de
Fromental sur l'Algérie (1837-1838) ; (39) voyage d'Alger à
Nougha auprès des Bibans, dans la province de Constantine
(28 décembre 1837 au 4 janvier 1838) ; (40) mémoire sur
Constantine par le capitaine Niel (5 janvier 1838) ; (41) rapport
sur l'établissement actuel de Guelma, par le colonel Duvivier
(1838) ; (42) mémoire militaire sur la province et sur la place
d'Alger par le commandant Charon ; (43) mémoire sur l'Afrique
par le colonel Duvivier (mai 1838) ; (44) sur les moyens à
employer pour maintenir la communication avec Constantine
(colonel Duvivier) ; (45) mémoire sur la place d'Oran par le chef
de bataillon du Génie Perreau (31 mars 1838) ; (46) notes sur
Bougie par de Montredon (5 avril 1838) ; (47) mémoire sur le
poste de Misserghin par le chef de bataillon du génie Perreau
(15 avril 1838) ; (48) service financier de la province de
Constantine (29 septembre 1838) ; (49) notice historique et
géographique sur Aïn-Mady par le capitaine Daumas
(17 novembre 1838).

1 H 227
(1) Projet d’organisation d’une cavalerie indigène pour la
correspondance et pour garantir la sûreté des routes
(10 février 1839) ; (2) projet d’organisation de deux escadrons de
cavalerie de discipline pour la régence d’Alger et qui seraient
spécialement destinés pour Bougie et Stora (8 février 1839) ; (3)
note sur le chemin d’Alger à Oran ; (3) quelques idées sur un
système
d’opérations
militaires
dans
l’Algérie
(31 décembre 1839) ; (4) de la puissance d’Abd el-Kader ; (5)
situation historique, statistique, géographique et biographique de
la partie de la province d’Oran soumise à l’émir el Hadj Abd el-
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Kader ; (6) réflexions sur l’état actuel de l’Algérie sous les
rapports militaires et politiques, suivies d’un nouveau système
d’occupation de ce pays (7 octobre 1839) ; (7) de la colonisation ;
(8) département des Metjaer ; (9) quelques pages sur l’Algérie ;
(10) commission scientifique (1839-1851, 38 pièces) ; (11) agalik
de Rhosel ; (12) département des Hachem Cheraga ; (13) projet
d’organisation d’une légion de volontaires montagnards corses
pour faire le service en Afrique proposé par le colonel de
gendarmerie en retraite Bonelli de Bocognano ; (14) suite de
l’agalik des Cherg ; (15) gouvernement des Turcs en Algérie,
extraits d’un mémoire du commandant Niel ; (16)
reconnaissances faites dans la province de Constantine en 1837,
1838 et 1839 ; (17) département des Hachem Gharabas ; (18)
Garaba ; (19) département des Flitas ; (20) département des Beni
Hammer
MÉMOIRES (1840-1843)

1 H 228
(1) Rapport sur les productions de l’île de Sardaigne, par le sousintendant Lambert (novembre 1840) ; (2) rapport sur les
productions de la Sicile par le sous-intendant Lambert (27 mars
1840) ; (3) lettre sur les fortifications projetées pour préserver la
Mitidja des incursions des Arabes par Labadie (1840) ; (4) note
sur les concessions rurales à titre gratuit et la formation des
villages en Algérie (1840) ; (5) sur l'emploi de ballons
d'observations stratégiques en Algérie par Bruger (1840) ; (6) de
l'Algérie en 1840 par Ad. Feline ; renseignements sur
l'organisation et l'administration de la province de Constantine
avant la prise de la ville par l’armée française ; (7) étude sur la
province de Constantine ; (8) note sur Constantine (sans nom
d'auteur, deux feuillets) ; (9) groupement des troupes ; (10)
quelques idées sur un système d'opérations militaires dans
1'Algérie
par
le
lieutenant-colonel
Perrin
Sollier
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(1er janvier 1840) ; (11) plan d'une expédition dans l'ouest de la
Mitidja, avec une note du général Frogel (février 1840) ; (12) note
sur le casernement des troupes en Algérie par le lieutenantcolonel du génie Daigremont (10 mars 1840) ; (13) note relative à
l'Algérie par le capitaine Jacquin (16 mars 1840) ; (14) sur
l'établissement d'un service télégraphique en Afrique
(20 mars 1840) ; (15) campagne de mars 1840 par Cabello Messia
(28 mars 1840) ; (16) considérations politiques et militaires sur
une expédition lointaine pour attaquer Abdel-Kader
(1er avril 1840) par le colonel Champmontant ; (17) mémoire sur
Philippeville par le capitaine du génie Champanhet
(1er mai 1840) ; (18) considérations sur l'occupation de l'Algérie
par un colonel d'état-major, Paris (juin 1840) ; (19) sur le projet
d'une enceinte continue pour fermer la plaine de la Mitidja (sans
nom d'auteur, 1er juillet 1840) ; (20) quelques notes sur un plan de
colonisation militaire en Algérie par le lieutenant-colonel
Marengo (11 juillet 1940) ; (21) projet d'organisation d'une
colonie militaire dans le Nord de l'Afrique (21 juillet 1840), par
Bouchard ; (22) quelques notes sur l'Algérie (juillet et août
1840) ; (23) note sur la province d'Alger par le général de
Rumigny (4 août 1840) ; (24) projet d'ordonnance pour les corps
de spahis dans la province d'Oran (15 août 1840) ; (25) projet
d'organisation d'un corps sous la dénomination de chasseurs de
l'Atlas par le lieutenant-colonel d'infanterie de Chesnel
(22 septembre 1840) ; (26) nouvelles pensées sur la guerre en
Algérie par le général Simon de la Mortière (6 mai 1840) ; (27)
note sur l'organisation de la province de Constantine (octobre
1840) par Urbain ; (28) mémoire sur la situation de l'Algérie
(1er octobre 1840) ; (29) rapport de Blanqui, membre de l'Institut
(documents particuliers sur l'Algérie, novembre et décembre
1840) ; (30) note et état indiquant les travaux d'assainissement
effectués ou à effectuer en Algérie en 1840 ; (31) état des points
occupés au 31 décembre 1840 ; (32) résultats de la campagne et
situation générale (31 décembre 1840) ; (33) 1841 : lettres et
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notes relatives aux publications du général Létang sur l'Algérie
(11 pièces) ; (34) coupe et plan de citernes romaines (1841, route
de Constantine à Stora) ; (35) notes statistiques sur des postes de
la province d'Alger ; (36) renseignements topographiques (1841) ;
(37) colonisation de Staouély (10 février 1841) ; (38) du choléra
épidémique d'Alger par le docteur Trollier ; (39) service des
hôpitaux en Algérie, service de l'habillement ; (40) note sur
l'embouchure de l'Harrach et du Boudouaou (1841) ; (41) échange
de prisonniers, journal de mon voyage dans le Chélif par Toustain
du Manoir ; (42) note sur Biskra ; (43) colonisation par les
vétérans (janvier 1841) ; (43) note sur l'Algérie et sur son mode
d'occupation par le colonel du génie Charon (8 février 1841) ;
(44) mémoire sur la place de Tunis, avec un plan de Tunis et de la
Goulette et une carte des environs, par le lieutenant-colonel du
génie Dautheville (14 février 1841) ; (45) essai sur les expéditions
faites en Algérie jusqu'à ce jour et les moyens de les rendre plus
fructueuses par le général de Rumigny ; (46) notes sur Taquedem
par le chef d'escadron Saint-Hypolite ; (47) observations et
réponse aux passages du mémoire du colonel Charon sur l'Algérie
par Evrard ; (48) notes sur la ville de Mazenna (province d'Oran)
par le chef d'escadron Saint-Hypolite (25 mars 1841) ; (49) sur les
avantages à retirer de l'Algérie au point de vue minéralogique, par
Alquier ; (50) journal de mon voyage d'Alger au Ghreris, près
Mascara par Toustain du Manoir (juin 1841) ; (51) sur la
puissance et les ressources d'Abdel-Kader, par Massot (juin
1841) ; (52) mémoire sur la place de Miliana par le capitaine du
génie Gaubert (13 juin 1841) ; (53) extraits du rapport adressé
d'Alger le 12 juillet 1841 par le lieutenant-colonel Pellion (12
juillet 1841) ; (54) mémoire supplémentaire sur la place de
Miliana par le capitaine Gaubert (15 novembre 1841) ; (55) lettre
de l’ex-calife Ben Azouz et note ministérielle le concernant
(7 décembre 1841, 2 pièces) ; (56 à 58) mémoires et projets
(Achars, Guyot, Sol) en 1842 : appareil Martin pour le transport
des blessés ; (57) note sur l'armée d'Afrique, par le capitaine en
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retraite Bourbier (avril 1842) ; (58) différents mémoires sur
l'Algérie (septembre à décembre 1842) ; (59 à 67) résumé général
de la situation en Algérie pendant les années 1841, 1842, 1845 :
(60) économies réalisables dans la division d'Oran sur l'exercice
1843 ; (61) questions générales (1843) ; (62) projets d'uniformes
(mars 1843) ; (64) travaux à exécuter dans la place de Mascara
(1843) ; (65) notes sur la Ouermongha, dépendant du Khalifat de
Madjana (1er avril 1843) ; (66) observations faites à Tunis par le
général Marey pendant un séjour en juin et juillet 1843 ; (67) note
de Linant, agent du pacha d'Egypte sur la possibilité des relations
de l'Algérie avec les contrées Sud-Est de l'Afrique.

1 H 229
(1) Projet de délimitation des frontières entre le Maroc et l'Algérie
du côté de Tlemçen 1842 à 1844, (les négociations entamées à ce
sujet de 1842 à 1843 n'ont amené aucun résultat par suite des
réponses évasives et du mauvais vouloir de l'empereur du
Maroc) ; (2) ordres d’urgence relatifs aux casernements de
Mostaganem (1844) ; (3) notes sur le haras de Mostaganem, par
le lieutenant-général de La Moricière commandant supérieur de la
province d'Oran (12 février 1844) ; (4) réponses à des questions
posées par le ministre relativement aux haras de Mostaganem par
le lieutenant-général de La Moricière (15 février 1844) ; (5)
rapports (juin-juillet 1844) ; (6) rapport du maréchal Bugeaud sur
les moyens d'affermir et d'utiliser la conquête de l'Algérie (15
janvier 1844) ; (7) lettre du 10 avril 1844 (brouillon) sur les
travaux civils d'Oran et pièces à l'appui ; (8) brouillon du travail
relatif aux attributions des fonctionnaires indigènes (1844,
colonel de Creny) ; (9) deux mémoires de Subtil sur les caravanes
de l'Afrique Centrale et l'oasis de R'Dames (moyens de rétablir les
relations d'échange entre l'Algérie et le Soudan) ; (10) notes sur
l'organisation des services publics en Algérie (1845) ; (11) projet
de colonisation, sans nom d'auteur ; (12) quelques réflexions sur
des questions fondamentales de notre établissement en Algérie
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(sans nom d'auteur) ; (13) notice sur l'Aurès par le capitaine
Formier (8 janvier 1845) ; (14) considérations sur le traité de
commerce conclu entre la France et le Maroc au camp de Lalla
Mahrnia le 18 mars 1845, par le général comte de la Rηe ; (15)
pièces relatives à l'Algérie en 1845 ; (16) mission au Maroc, sur
Tetouan, Tanger, Laroche, Mogador, Ceuta et les autres présides
espagnols sur la côte du Maroc, par le capitaine Pourcet ; (17)
note sur l'établissement d'une correspondance périodique par
quinzaine par un bateau à vapeur de l'État entre Oran et Larache
par le chef d'escadron d'état-major de Martimprey (septembre
1845) ; (18) pièces relatives à l'Algérie (1845) ; (19) état des
itinéraires et mémoires envoyés d'Afrique par Turcas (1846) ;
(20) projet de route d'Arzew à Oran par le capitaine de Marsilly
(1846) ; (21) lettres au sujet d'inventions ; (22) note sur
l'organisation de l'Algérie, par le lieutenant-général de La
Moricière (1846) ; (23) réflexions sur l'Algérie par le capitaine
d’artillerie Azerna de Montgravier ; (24) administration du
lieutenant-général Moline de Saint-Yon (1845-1847) ; (25)
histoire de la Mauritanie césarienne et de Césarée (sans nom
d'auteur) ; (26) rapport sur 1'instruction publique des indigènes en
Algérie par le lieutenant-général Bedeau (12 février 1847) ; (27)
observations sur les Ouled Naïls, organisation à leur donner, par
le général Marey (10 mars 1847) ; (28) note historique sur Tenès
par le capitaine du génie Lebrettevillois (10 avril 1847) ; (29) note
sur les antiquités romaines de Boghar, par le chef de bataillon de
Mosset (21 avril 1847) ; (30) histoire d'Aquae Calidae (Medea)
(10 juillet 1847) ; (31) sur l'état antique de Medea (1er mai 1847) ;
(32) opinion du maréchal de camp Marey Monge concernant
1'abolition de 1'esclavage en Algérie (10 juillet 1847 ; (33)
mémoire militaire sur l'Algérie par le général Charon,
commandant le génie (25 mai 1848) ; (34) milices algériennes,
projet d'organisation (1849) ; (35) dispositions à prendre dans le
cas où un colon voudrait bâtir sa maison à ses frais par le colonel
du génie Dalesme (26 mars 1849) ; (36) rapport du gouverneur
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général par Mercier, secrétaire général du gouvernement
(1er octobre 1849) ; (37) état des dépenses à faire dans les
colonies agricoles en 1850 ; (38) projet d'organisation des
indigènes en colonies militaires par le général de Rumigny (mars
1850) ; (39) tableau des commandants et chefs indigènes de la
province de Constantine en 1850, renseignements sur les chefs
militaires de l'Algérie ; (40) copie de pièces relatives au port de
Djidjelli (1853-1854) ; (41) aperçu sur les conditions
topographiques et hygiéniques des villes d`Arzew et de
Mostaganem (13 juin 1851) ; (42) rapport à l'empereur présenté
sans doute par le ministre de la guerre sur la situation de
l'administration des populations arabes de l’Algérie pendant
l’année 1856 ; (43) notice sur le schérif Sidi Mobammed ben Ali
el Senoussi par Léon Roches (1856) ; (44) rapport de de Cerval,
inspecteur des finances, sur la perception des sommes imposées
aux tribus dans les provinces d'Alger et de Constantine comme
charges communales (30 octobre 1857) ; (45) papiers du général
Randon : cultes, instruction publique, travaux effectués depuis
1852, logements des officiers et des troupes, routes et chemins
(1858-1859).

1 H 230
(Dossier 1) Documents sur l'Algérie provenant du général Guiod
(39 pièces) : manuscrit du général Guiod : analyse des discussions
au Sénat, lettres de l'empereur Napoléon III (1845-1865) ; papiers
Guiod relatifs à : bureaux arabes, gouvernement civil, division en
territoire civil et territoire militaire, gouvernement militaire ; état
général de dépenses faites en 1866 et 1867 ; correspondance
adressée au général Guiod et un rapport sur le territoire civil et le
territoire militaire 1870 ; extraits d'un ouvrage sur l'organisation
de l'Algérie (général Guiod) (1870) ; note sur l'Algérie (avril
1870) ; notes sur le gouvernement et le régime administratif de
l'Algérie (1869) ; population et superficie des communes des
départements d'Alger, d'Oran et Constantine d'après le
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recensement quinquennal de 1866 ; discours prononcé par MacMahon sénateur sur une pétition relative à la constitution de
l'Algérie (le 21 janvier 1870)
le régime du sabre en Algérie 1869 (extrait de la Revue militaire)
numéro du courrier de l'Algérie contenant un rapport à l'empereur
du 23 avril 1868 sur 1'exécution du senatus-consulte de 1863 sur
1'Algérie ; deux numéros du Moniteur d'Algérie : l'Algérie et
l'administration militaire ; un extrait du Bulletin officiel :
organisation municipale en territoire militaire (9 mai 1868) ;
renseignements sur les bureaux arabes ; note du directeur des
contributions de la province d'Alger sur l'impossibilité de charger
les agents du fisc du recensement et du recouvrement de 1'impôt
arabe en territoire militaire (1869) ; de la propriété en Algérie
jusqu'à 1863 (extrait du journal Le Français) ; article de Paysant,
du 21 septembre 1869 sur la question algérienne ; un article du 16
mars 1870 sur la décision du corps législatif ; mémoire
concernant les causes qui ont amené la misère parmi les indigènes
et les ont mis pour ainsi dire hors d'état de supporter les atteintes
du choléra et du typhus pendant les années 1867-1868 ; trois
numéros du Démocrate de l'Algérie (29 avril, 2 mai et 13 mai
1870), avec des articles relatifs à la propagande plébiscitaire ;
(d.2) mémoires 1860 (15 pièces) : de la culture et de la récolte du
liège en Algérie par H. Gautier de Claubry (donné par l'auteur en
octobre 1868) ; extrait d'un rapport à l'empereur (1860) ; analyse
du projet d'organisation adopté par la commission de l'Algérie
(mars 1860) ; notes du général Neveu, sur les moeurs et les
coutumes kabyles et sur la topographie du Djurdjura ; études
géologiques faites dans la subdivision de Dellys (1860) ; études
sur le pays kabyle ; rapport sur l'organisation politique et
administrative du pays kabyle dans le cercle de Fort Napoléon,
par le lieutenant-colonel Wolff commandant supérieur du cercle ;
notes au sujet de l'organisation kabyle (1860) ; défense de
l'Algérie contre une attaque européenne
note sur des projets de routes dans l'Est de la province d'Alger ;
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(d.3) notice sur le marché de Rhât et sur la route naturelle du
Soudan au point de vue du commerce algérien (12 octobre l861) ;
(d.4) réflexions et discours sur la propriété chez les Arabes par le
député baron Jérome David (1862) ; (d.5) extrait de l’enquête sur
le commerce et la navigation de l’Algérie (1863) ; (d.6) mémoire
sur la production du coton en Algérie (mai 1863) par Stéphane
Leclerc ; (d.7) de l'importance de l'agriculture en Algérie (2
janvier 1864) ; (d.8) instruction pour l'application du sénatusconsulte dans les tribus (1864) ; (d.9) rapport sur les forages
artésiens exécutés dans la division de Constantine (1864 à 1866) ;
(d.10) système mixte de colonisation algérienne par le général de
Clonard (1865) ; notes sur les colonies militaires en Algérie par le
colonel Chanzy ; rapport au colonel Barthélemy commandant
supérieur du cercle de Philippeville sur la colonisation d’El
Arrouch (8 mars 1846) ; note sur le manque d’eau à Philippeville
et à Stora et sur les travaux à exécuter pour y remédier (28 mars
1843) ; note sur le lac d’Arzew (s.d.) ; projets de village dans la
vallée de l’oued Fendek (4 février 1847) ; rapport sur le projet de
créer un village européen à l’oued Zergâ et de cantonner les
indigènes qui habitent la vallée du Saf-Saf (11 mars 1846) ;
variétés sur la tribu des Flittas (1865) ; projet de dotation francoarabe pour l'Algérie ; note à l'appui du projet d'agrandissement de
la ville d'Alger (1865-1866) ; note sur un projet pour
l'établissement de docks à Laghouat (3 avril 1872) ; mémoire de
notre établissement dans la province d’Oran par suite de la paix
par le général Bugeaud ; (d.11) mémoire donnant l'itinéraire de la
colonne du Sud (province de Constantine) de Biskra à Ouargla
(13 décembre 1867 au 21 mars 1868) avec un plan par le
capitaine d'Etat-Major Allotte (21 mars 1838) ; itinéraires du
cercle de Biskra (s.d.) ; colonnes du Sud, rapport du colonel de
Négrier sur les compagnies d'infanterie montées à mulet
(6 septembre 1882) ; conférence sur la guerre du Sud (7 mars
1870, rapport du capitaine Guasco) ; détails sur les dispositions à
prendre pour la conduite d’une colonne expéditionnaire (s.d.) ;
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(d.12) rapport au point de vue géologique sur Sebdou et ses
environs ; mémoire descriptif sur les oasis Zibans (1871) ; (d.13)
organisation des smalas (1853-1866, trente pièces à laisser
réunies).

1 H 230 bis
(Dossier 1) Insurrection dans la subdivision de Mascara (1864),
anéantissement de la colonne Beauprêtre ; (d.2) correspondance
de la subdivision de Mascara (1865) ; (d.3) histoire politique et
militaire de la subdivision de Mascara (1885), notice historique
sur la région et la ville de Mascara (1900) ; (d.4) colonnes
mobiles : Lefebvre, Saïda, Tiaret, Lajaille (1870-1871) ; (d.5)
correspondance relative au Sud-Oranais (1872) ; (d.6) notice
historique sur Tlemçen par le capitaine Loiseau (1903) ; (d.7)
réfugiés espagnols (1874).
RéSUMéS MENSUELS DE LA CORRESPONDANCE

(1833-1846)
1 H 231
(1) Résumé de la correspondance d'Afrique (février à
décembre 1833) ; (2) résumé de la correspondance d'Afrique
(janvier à décembre 1834) ; (3) mémoires historiques : état
raisonné de la situation des troupes en Afrique au 15 janvier
1834.

1 H 232
(1) Résumé mensuel de la correspondance d'Afrique (1er janvier
au 1er décembre 1835) ; (2) résumé mensuel de la correspondance
d'Afrique (1er janvier au 1er décembre 1836).

1 H 233
(1) Résumé mensuel de la correspondance d'Afrique (1er mai au
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1er décembre 1837) ; (2) résumé mensuel de la correspondance
d'Afrique (1er janvier au 1er décembre 1838) ; (3) résumé mensuel
de la correspondance d'Afrique (1er janvier au 1er décembre1839) ; (4) résumé de la correspondance d'Afrique pendant le
premier semestre de 1840 ; (5) résumé de la correspondance
d'Afrique pendant l’année 1841.

1 H 234
(1) Résumé de la correspondance du général commandant à Oran
depuis l'occupation jusqu'au 1er décembre 1832 ; (2) résumé de la
correspondance du général Boyer en 1832 (11 juin à novembre) ;
(3) analyse des dépêches importantes venues d'Algérie en 1832
(Rovigo) ; (4) Oran: renseignements (1831 à 1834) ; (5) résumé
de la correspondance relative à Constantine (1830 à 1836) ; (6)
précis sommaire de 1833 à 1835 ; (7) faits et événements
d'Algérie, pendant l’année 1840 ; (8) résumé historique des
opérations militaires en Afrique pendant l'année 1841 (campagne
du printemps), 1re partie, et pendant la campagne d'automne,
2e partie ; (9) pièces doubles : 1841 ; (10) Algérie :
renseignements (1843 et 1844) ; (11) résumé de l'histoire militaire
de l'Algérie en 1844 ; (12) extraits de la correspondance du
gouverneur général, des généraux et des commandants militaires
de l'Algérie (1844 à 1848) ; (13) résumé de la correspondance en
1845 ; (14) analyse de la correspondance du gouverneur général
de l'Algérie (1er janvier au 31 décembre 1846) ; (15) analyse de la
correspondance active du ministre avec le gouverneur général de
l'Algérie (1er janvier 1846 au 31 décembre 1846) ; (16) extraits
des journaux des opérations militaires (1844 à 1846).
DOCUMENTS POUR SERVIR à 1'HISTOIRE DE L'ALGéRIE

1 H 235
Papiers Lacroix (ancien préfet) : I notes prises par Lacroix :
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dossier ner 1 des papiers communiqués aux archives historiques
en 1863, les différentes notes sont numérotées de 1/I A.L. à 34/I
A.L. (34 pièces) : 1er affaires du Maroc (notes portant le ner 37)
communiquées par le général Bedeau ; 2er renseignements sur le
Maroc en 1846, tirés d'une lettre de Bou Derbak au docteur
Warnier ; 3er prisonniers d'Abdel-Kader (note ner 24 contenant un
extrait du journal d'opérations du général La Moricière) ; 4er
occupation d'Oran en 1830 (note ner 46 communiquée par le
comte Louis de Bourmont) ; 5er mission de Tahir-Pacha (note ner
48 communiquée par Guernon de Rouville) ; 6er expédition de
1830 (note ner 49 communiquée par Guernon de Rouville) ; 7er 1e
géneral de Loverdo (note ner 52) ; 8er mot du duc de Broglie au
Roi (note ner 9) ; 9er première mission du colonel de la Rηe au
Maroc (général de la Rηe) ; 10er mission du colonel de la Rηe au
Maroc (général de la Rηe) ; 11er politique des puissances
européennes envers la France au sujet de l'Algérie à des époques
différentes (note ner 41) ; 12er sentiments des hommes d'Etat les
plus éminents, à l’égard de l'Algérie (note ner 42, Thiers) ; 13er
expédition de 1830 : procès-verbaux des séances du conseil des
ministres de Charles X (Guernon de Rouville) ; 14er première
expédition de Constantine (note ner 29, marquis de la Tour du
Pin) ; 15er première expédition de Constantine (général
Changarnier avec des annotations de sa main) ; 16er conduite de
l'amiral Duperré (note ner 45, Louis de Bourmont) ; 17er
expédition de Mascara (note ner 30, marquis de la Tour du Pin) ;
18er Constantine, gouvernement du général Gallois (docteur
Warnier) ; l9er occupation de Mascara sous le gouvernement du
général Bugeaud (général Bentzmann) ; 20er expédition de
Constantine, observations personnelles de Lacroix faites à
Constantine (1847) ; 21er administration du général Gallois dans
la province de Constantine (docteur Vital) ; 22er expédition de
1830 (colonel La Tour du Pin) ; 23er le maréchal Clauzel (colonel
La Tour du Pin) ; 24er deuxième expédition de Constantine
(général Bedeau) ; 25er expédition de 1830 (général
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Changarnier) ; 26er deuxième expédition de Constantine
(commandant Pelissier) ; 32er caractère de la guerre d’Afrique
(général Changarnier) ; II croisière, embarquement, relâche à
Palma, débarquement et fausse attaque contre Alger par Albert de
Sircourt ; III indication de dates de numéros du Moniteur ayant
rapport aux événements d'Algérie ; IV occupation de Mascara ; V
copies de rapports officiels, extraits de différents journaux ; VI
rapport au duc d'Aumale sur sa mission chez les nomades du
désert (1844, capitaine Gasselin) ; VII papiers du maréchal
Bourmont (44 pages et 14 copies de pièces) ; VIII lettre originale
du général Bedeau au général d’Arbouville (Constantine, 23 mars
1846) ; XI copie du traité du 16 juin 1835, copie de l’organisation
des cavaliers du Makhzen, copie d'une lettre du général La
Moricière sur le retrait de la solde du Makhzen ; XII culte
catholique en Algérie (copie de documents officiels du ministre
de l'intérieur) ; XIII quinze mois de l'administration du maréchal
Clauzel ; XIV résumé de l’histoire de la subdivision de Bône
depuis 1830 (général Randon) ; XV lettre d'Abdel-Kader au
général Bugeaud (5 octobre 1837) ; XVII lettre du Chérif El
Arab ; XVIII lettre du colonel Dumontet au général d'Arbouville
commandant à Sétif (20 février 1846) ; XIX journal de
l'expédition du Maroc en 1844 (général de Creng) ; XX
documents sur la subdivision de Bône, extraits de la
correspondance du général Randon ; XXI note sur la campagne
maritime du Maroc écrite par le prince de Joinville ; XXII
correspondance du prince de Joinville pendant la campagne du
Maroc (1844) ; XXIII correspondance du maréchal Bugeaud avec
le prince de Joinville ; XXIV état de la province de Constantine
de 1839 à 1842 par le colonel de Neveu ; XXV rapport du
capitaine Dargent au général d'Arbouville, commandant à Sétif ;
XXVII rapport du capitaine Dargent daté de la Medjarah
(13 octobre 1845) ; XXVIII lettre originale du maréchal Bugeaud
au général d'Arbouville (1er mai 1846) ; XXIX affaire du Maroc,
préliminaires, hostilités, traité de paix, récit du docteur Warnier ;
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XXXI mémoire sur Mascara par le colonel Bernier de Maligny ;
XXXII expédition de Mascara, récit du capitaine Bernier de
Maligny ; XXXIII Macta jusqu'à Arzew, rapport du capitaine
Bernier de Maligny ; XXXIV depuis Macta au Zekkek ; XXXV
siège de Constantine, récit de Ben-Aïssa, ministre d'Achmet-Bey ;
XXXVI note sur les événements militaires de la province d'Oran
de 1842 à 1846 (général de Cerny) ; XXXVII de l'organisation
militaire des Arabes ; XXXIX coup d'oeil sur l'insurrection de
1845-1846 (extrait des registres de correspondance) ; XLI
ravitaillement de Medea, combat de Miliana, affaire du 5 mai
contre les réguliers de l'émir, autres opérations militaires,
expédition de Tagdempt (rapport officiel du maréchal Bugeaud,
copie) ; XLIII le général Baraguey d'Hilliers, le duc d'Aumale,
expédition de Biskra, délimitalion de la frontière tunisienne
(colonel de Neveu) ; XLIV instruction publique en Algérie
(Lepescheux) ; XLV instruction publique, note tirée d'un rapport
du général Bedeau : Constantine (12 février 1847) ; XLVI
description de la plaine de Mitidja, au point de vue des marais
qu’elle renferme suivie d’une indication des travaux entrepris
pour la déssécher ; XLVII extraits du National relatifs à l'Algérie
(expédition de 1830) ; XLVIII premiers feuillets d'une histoire de
l'Algérie par Lacroix ; L mission de du Château et Roche au
Maroc ; LII note sur les événements de 1841-1843, manuscrit du
général d’Arbouville ; LIV nouvelles militaires et nouvelles
politiques (trois cahiers de notes sur papier à en-tête du ministère
de la guerre, copies du journal personnel du général
d’Arbouville) ; LV deux états des documents manuscrits
communiqués au dépôt de la guerre par Lacroix (1863) ; LVI
notes sur la période qui suivit immédiatement la prise d'Alger
(9 petits cartons manuscrits) ; LVII notes sur le général
Desmichels à Oran (1833-1835) (5 petits cartons manuscrits).
Note de l’inventaire de 1954 : cette collection de notes
manuscrites provient de M. Lacroix et a été écrite sous la dictée
de divers personnages politiques, militaires ou autres.
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1 H 236
(1) Un dossier : bulletins historiques de l'armée d'Afrique (2 avril
au 2 septembre 1830 (travail commencé par Turpin), pièces
officielles de l'armée de terre ; (2) pièces officielles de la marine
(9 juin au 19 septembre 1830) ; (3) note sur les préparatifs de
l'expédition (1830) ; (4) note pour le ministre sur les affaires
d'Alger et notes sténographiées (1835) ; (5) biographie d'AbdelKader (1839) ; (6) état des troupes de 1839 à 1846 ; (7) routes,
itinéraires, exploration scientifique de l'Algérie, routes suivies par
les Arabes, recherches sur la géographie de l'Algérie par le
capitaine du génie Caretti ; (8) renfort (1845) ; (9) province de
Constantine, tribus insurgées, tribus rentrées dans le devoir, tribus
qui ne se sont pas soulevées (1845) ; (10) province d'Oran, tribus
insurgées, restées fidèles, tribus soumises (1845) ; (11) historique
de la soumission des tribus en 1845 et 1846 ; (12) emplacements
et mouvements de troupes (1845) ; (13) notes sur l’Algérie
(1845) ; (14) travaux en 1845 : colonisation, établissements
militaires, travaux agricoIes, travaux hydrauliques, travaux
maritimes, routes construites, ponts ; (15) mesures de police
locale (22 octobre 1845) ; (16) colonnes en opération (2e semestre
1845) ; (17) approvisionnements (1845) ; (18) répertoire indicatif
du classement (1845) ; (19) faits militaires en 1846 ; (20)
colonnes expéditionnaires (1846 et 1847) ; (21) personnel en
1846, renforts en 1846, remontes en 1844 et 1845, libération
1845 ; (22) états des postes, garnisons et fiches des garnisons
jusqu’en 1847 ; (23) armement des places ; (24) colonnes
d'opérations, actuellement dissoutes (1847) ; (25) bureaux arabes
(1847-1850) ; (26) situations de l'armée d'Afrique, des corps, des
places, état sanitaire (1848) ; (27) analyse de correspondances :
correspondance du gouverneur général (1er janvier au
28 juillet 1848) et correspondance du ministre avec le gouverneur
général (1er mars au 12 avril 1848) ; (28) demandes de
renseignements sur le sieur de Solarès (1851) ; (29) états
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nominatifs des commandants des cercles dans les provinces
d'Alger, d’Oran et de Constantine pendant le gouvernement du
maréchal Randon (1851 à juin 1858) ; (30) mouvements des
troupes à Alger (1840 à 1847) ; (31) renseignements pour servir à
l'histoire de la conquête de l'Algérie ; (32) renseignements sur les
personnes, classés par ordre alphabétique ; (33) itinéraire du
gouverneur général, le maréchal Bugeaud (26 mars au
31 décembre 1855) ; (34) composition de sa colonne, colonne du
colonel Pelissier, sous-chef de l'état-major général (4 pièces) ;
(35) itinéraire du colonel Saint-Arnaud, composition de sa
colonne, itinéraire du 14 avril au 9 juillet, itinéraire du général
Marey (7 pièces) ; (36) itinéraire du maréchal de camp Cavaignac
(mai, 2 pièces) ; (37) itinéraire du maréchal de camp de Bourjolly
(avril et mai, 2 pièces) ; (38) itinéraire du lieutenant-général
Bedeau (mai et juin 1845 et avril, juillet, décembre 1845) ; (39)
colonne Levasseur : colonel Herbillon (5 pièces) ; (40) itinéraire
du lieutenant-général de La Moricière (avril à décembre 1845, 3
pièces) ; (41) itinéraire du général Neveu (sans date) ; (42) séjours
d'Abdel-Kader (1845) ; (43) notes sur les colonnes Korte, Morris,
Gery, de Cotte, Ladmirault, Walsin, Esterhazy, Tripier,
d'Arbouville ; (44) itinéraire du gouverneur général (1846) ; (45)
itinéraire du commandant de la province de Constantine (janvier,
mars, septembre 1846) ; (46) itinéraire du commandant de la
province d'Oran (janvier à décembre 1846) ; (47) itinéraire
d'Abdel-Kader (janvier à novembre 1846) ; (48) itinéraire du
gouverneur général (22 février au 25 mai 1847) ; (49) itinéraire
du commandant de la province de Constantine (mai et
juin 1847) ; (50) itinéraire d'Abdel-Kader (janvier, juin, juillet et
août 1847).
ORGANISATION D’ARMES, PROJETS DE PROCLAMATION
AUX ALGéRIENS, NOTES POUR LES PRéPARATIFS DE
L'EXPéDITION (1830)
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1 H 237
(Dossier 1) pièces sans date, relatives à 1'organisation de 1'armée
expéditionnaire (commencement de 1830) ; (d.2) préparatifs de
l'expédition : organisation de l’infanterie ; critique d'une brochure
de de Montagne et d’Allard sur la colonisation de l'Algérie ; notes
du colonel Brahaut se rapportant à l'expédition d'Alger (1830) ;
projets de proclamations aux Algériens ; notes et correspondance
sur l'organisation de l'armée expéditionnaire ; organisation du 1er,
3e et 12e léger ; du 3e, 4e, 6e, 9e, 15e, 17e, 20e, 21e, 28e, 29e, 30e,
34e, 37e, 49e, de sections d'ouvriers d'administration ; organisation
de la cavalerie ; organisation des équipages militaires ;
organisation du génie ; organisation de l'artillerie ; petits dépôts
de l'armée d'Afrique ; organisation du corps de réserve.
TRAVAIL DES COMMISSIONS MILITAIRES 1862-1870
EFFECTIFS, EMPLACEMENTS, MOUVEMENTS DE LA
POPULATION à DIVERSES éPOQUES, DEPUIS 1830,
INSTRUCTION SUR LES BUREAUX ARABES

1 H 238
(1) Effectifs de la population européenne en Algérie (18301858) ; (2 à 5) commission de l'Algérie (1869-1870) : (2)
institution de la commission et programme (1869) ; (3) procèsverbaux 1re série (3 au 24 juin 1869) ; (4) projets de sénatusconsulte (1869, rapporteur : Behic) ; (5) procès-verbaux 2e série
(9 décembre 1869 au 5 février 1870) ; (6) forces militaires en
Algérie, emplacements et effectifs des troupes en Algérie (18691870), emplacement des troupes au ler juin 1869 ; (7) notes sur
l'Algérie, projet du général Chanzy, projet du général Clonard,
colonies militaires indigènes ; smalas de spahis du maréchal
Randon (1862-1868) ; (8) conseils généraux, session de 1869 :
discours d’ouverture, conseil supérieur du gouvernement, procès-
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verbaux des délibérations (1869) ; (9) interpellations sur
l'Algérie ; (10) instruction réglementaire sur le service des
bureaux arabes du 21 mars 1867 avec une note sur ce service,
réponse aux attaques dirigées contre le gouvernement de l'Algérie
en 1868, accusations contre le régime militaire de n’avoir pas
prévu la famine (1869), tableau indiquant les lieux de garnison et
les troupes qui les occupent le 1er février 1870 ; (11) interpellation
sur l'Algérie, pièces à l'appui, situation des cadastres,
transformation des impôts arabes en un impôt unique, marche
descendante de la colonisation, note sur la situation au
31 décembre 1868 des travaux d'utilité publique exécutés avec les
100 millions prêtés à l'État par la Société algérienne (1869) ; (12)
conseils généraux : interpellations sur les décrets provisoires
(1869-1870) ; (13) recueil de vœux d'intérêt général exprimés par
les conseils généraux, session de 1869.
BUREAUX ARABES, RéCAPITULATIONS (1861-1867)

1 H 239
Récapitulations sommaires et par armes des troupes de l'armée au
1er de chaque mois, états nominatifs des commandants des
divisions, subdivisions et cercles au 1er de chaque mois
(1er juin 1861 au 1er juin 1867), état nominatif des officiers
attachés aux bureaux arabes (1er juillet 1861 au 1er juin 1867),
note sur l'administration civile indigène.
BUREAUX ARABES, RéCAPITULATIONS (1867-1870)

1 H 240
(1) Récapitulations sommaires et par armes des troupes de
l’armée au 1er de chaque mois (1867 à 1870) ; (2) bureaux arabes,
états nominatifs des officiers attachés aux bureaux arabes (18671870) ; (3) états nominatifs des commandants des divisions,
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subdivisions et cercles au 1er de chaque mois (1867-1870) ; (4)
bureaux arabes, états des officiers qui ont demandé à être admis
dans ce service, inspections générales de 1870.
REGISTRES

1 H 241
(1) Correspondance de l'état-major général relative au personnel
(5 septembre au 19 octobre 1830, général Clauzel) ; (2)
(20 octobre 1830 au 17 février 1831, général Clauzel) ; (3)
correspondance générale de l'état-major général (6 septembre au
13 décembre 1830, général Clauzel) ; (4) (15 décembre 1830 au
21 février 1831) ; (5) 2e division : ordres particuliers, rapports
journaliers, journal des pertes, conseils de guerre (14 juin au
31 décembre 1830 ; (6) 2e division : rapports journaliers à 1'étatmajor général (16 juin au 21 décembre 1830) ; (7) 2e division :
emplacement des troupes (28 avril au 31 décembre 1830) ; (8)
2e division : correspondance (26 avril au 30 août 1830) ; (9)
2e division : correspondance (30 août au 4 octobre 1830) ; (10)
2e division : correspondance (4 octobre 1830 au 6 janvier 1831) ;
(11) 3e division : correspondance du commandant Prétot puis du
commandant de Montcarville, chefs d'état-major (15 août au
16 septembre 1830) ; (12) 3e division : ordres du jour de 1'armée
et de la 3e division (16 août au 17 septembre 1830) ; (13)
4e division : correspondance du général commandant la division
(20 septembre au 9 décembre 1830).

1 H 241 bis
(1 à 4) Registre de correspondance du général Pierre Boyer
commandant la division d'Oran (23 juillet 1831 au 20 décembre
1833)

1 H 242
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(1 à 3) Correspondance du ministre de la guerre (31 janvier 1830
au 31 décembre 1831) ; (4) correspondance de l'état-major
général (8 mars au 30 novembre 1831) ; (5) correspondance du
général Boyer, commandant la division d'occupation (6 janvier au
7 mars 1831) ; (6 à 8) correspondance du général de Brossard
commandant la 3e brigade (8 juin au 10 décembre 1831).

1 H 243
(1
à
5)
Correspondance
de
l'état-major
général
(30 novembre 1831 au 9 octobre 1832) ; (6) état-major de la
division
d’Alger :
ordres
généraux
(27 juin
au
27 décembre 1832) ; (7) correspondance du général de Brossard
commandant la 3e brigade (3 janvier au 25 février 1832) ; (8)
correspondance du général de Brossard commandant la 3e brigade
(2 avril au 28 novembre 1832) ; (9) division d'Alger :
correspondance
avec
les
brigades
(1er juillet
au
3 décembre 1832) ;
(10)
état-major
division
d'Alger :
correspondance avec le général en chef, le chef de 1'état-major
général et le ministre de la guerre (14 juillet au 8 décembre 1832).

1 H 244
(1-2) Correspondance de l'état-major général avec le ministre
(26 janvier 1832 au 14 janvier 1833, 2 registres) ; (3-6)
correspondance du ministre avec le corps d’occupation d'Afrique
(1er janvier au 31 décembre 1832, 4 registres).

1 H 245
(1-2) Correspondance de l'état-major général (10 octobre 1832 au
6 mars 1833) ; (3) correspondance de l'état-major général avec le
ministre (14 janvier au 9 août 1833) ; (4-5) correspondance du
colonel Létang commandant le 2e chasseurs d'Afrique
(19 octobre 1832 au 26 août 1833) ; (6-7) correspondance du
ministre de la guerre (1er janvier au 31 décembre 1833).
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1 H 246
(1) Correspondance du ministre avec le général Boyer
commandant la division d'Oran (9 décembre 1832 au
18 décembre 1834, 6 cahiers) ; (2) correspondance du ministre
avec le général d'Uzer commandant les troupes françaises de
Bône (7 décembre 1832 au 9 mai 1835) ; (3) correspondance du
ministre de la guerre (2 janvier au 30 septembre 1834) ; (4)
commandement supérieur de Bougie : rapports au ministre du
colonel Duvivier commandant supérieur (21 août au
13 décembre 1834) ; (5) correspondance du ministre relativement
à Bougie (30 juillet 1833 au 6 octobre 1834) ; (6) correspondance
de l'état-major général avec le ministre de la guerre (9 août 1833
au 20 juin 1834) ; (7) correspondance du chef de l'état-major
général (28 novembre 1833 au 30 janvier 1834).

1 H 247
(1) Commandement supérieur de Bougie, rapports au ministre du
colonel Duvivier (13 décembre 1834 au 2 février 1835) ; (2-3)
correspondance de l'état-major général (1er octobre 1834 au
17 mai 1835) ; (4) correspondance du ministre (1er octobre 1834
au 31 janvier 1835) ; (5) correspondance du ministre avec le
lieutenant-généra1 comte d'Erlon, gouverneur général des
possessions françaises à Alger (17 septembre 1834 au
11 août 1835) ; (6) état-major général : correspondance avec le
ministre (21 juin 1834 au 16 avril 1835) ; (7) état-major de la
division d’Alger : correspondance avec le gouverneur général
(3 octobre 1834 au 31 octobre 1835).

1 H 248
(1) Correspondance du ministre (1er février au 30 juin 1835) ; (2)
correspondance du ministre (11 juillet au 31 décembre 1835) ; (3)
correspondance du général Drouet d'Erlon, gouverneur général
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(23 janvier au 13 mai 1835) ; (4) état-major de la division d'Alger
correspondance générale (18 mai au 4 août 1835) ; (5) état-major
général : correspondance (14 mai au 19 novembre 1835) ; (6)
correspondance du capitaine de Rougemont, commandant un
escadron du 3e régiment de chasseurs d'Afrique avec le
commandant supérieur à Bougie (4 mars au 3 juillet 1835) ; (7)
état-major de la division d’Alger : correspondance générale
(5 août au 31 octobre 1835).

1 H 249
(1) Correspondance du gouverneur général (5 novembre 1835 au
15 août 1836 ; (2) état-major général : correspondance avec le
général
commandant
à
Oran
(18 mai 1835
au
12 décembre 1836) ; (3) état-major général : correspondance
(18 novembre 1835 au 11 février 1836) ; (4) état-major général :
correspondance avee Bône et Bougie (25 mai 1835 au
9 novembre 1836) ; (5) état-major général : correspondance avec
le ministre de la guerre (16 avril 1835 au 6 mars 1836) ; (6)
division d'Oran, correspondance avec le ministre de la guerre
concernant la justice militaire (9 décembre 1833 au
28 septembre 1836).

1 H 250
(1) Correspondance du ministre avec le maréchal Clauzel,
gouverneur général à Alger (11 août 1835 au 17 mars 1836) ; (2)
correspondance du ministre avec le maréchal Clauzel relative aux
possessions françaises dans le Nord de l'Afrique (19 mars au
13 octobre 1836) ; (3-4) correspondance du ministre de la guerre
(1er janvier au 31 décembre 1836) ; (5) correspondance du
gouverneur général avec le ministre, expéditions de Mascara et de
Tlemçen (24 novembre 1835 au 19 février 1836) ; (6)
expéditions de Mascara et de Tlemçen, correspondance générale
(21 novembre 1835 au 19 février 1836) ; (7) 1re expédition de
Constantine, état-major du gouverneur général, correspondance
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générale (28 octobre au 7 décembre 1836) ; (8) correspondance
du capitaine de Rougemont avec le commandant de la place, le
génie militaire de Bougie et le commandant d'artillerie
(5 mai 1835 à janvier 1836) ; (9) état-major général,
correspondance générale (1er au 6 avril 1836) ; (10 à 13)
correspondance du colonel Leroy-Duverger commandant
supérieur par intérim de Bône avec le maréchal Clauzel et le
lieutenant général commandant des troupes (2 avril au
5 octobre 1836) ; (14) ordres du colonel Leroy-Duverger (3 avril
au 3 octobre 1836).

1 H 251
(1) État-major général : lettres au ministre de la guerre (7 mars au
15 novembre 1836) ; (2 à 5) état-major général : correspondance
(12 février au 18 novembre 1836).

1 H 252
(1) Division d'Oran (général Letang) correspondance et ordres
(1836-1837) ; (2 à 4) état-major général : correspondance
(17 novembre 1836 au 6 mai 1837).

1 H 253
(1) Lettres du gouverneur général au ministre de la guerre
(15 novembre 1836 au 5 mai 1837) ; (2) correspondance du
ministre avec le maréchal Clauzel, correspondance relative aux
possessions françaises dans le Nord de l'Afrique (13 octobre 1836
au 29 août 1837) ; (3) registre des communications du cabinet du
ministre de la guerre avec différents services du ministère
(11 janvier 1833 au 26 décembre 1837) ; (4-5) correspondance du
ministre de la guerre (1er janvier au 31 décembre 1837) ; (6)
correspondance de l'état-major général avee Bône et Bougie
(13 novembre 1836 au 7 novembre 1837).

ARCHIVES DU COMMANDEMENT DE L’ARMÉE D’AFRIQUE

51

1 H 254
(1) État-major général : correspondance générale, Bougie
(24 juillet 1837), Medjaz Ammar (21 août 1837) ; (2) état-major
général : correspondance (6 mai au 12 juillet 1837) ; (3)
correspondance du maréchal de camp Brossard, commandant à
Oran (14 juin au 16 septembre 1837) ; (4) correspondance de
l'état-major général avec Alger (12 juillet au 11 novembre 1837).

1 H 255
(1) Préparatifs de l'expédition de Constantine (1837) ; (2)
province d'Oran, affaires arabes (1837).

1 H 256
(1) Extrait de la correspondance du ministre de la guerre avec le
maréchal Valée, gouverneur général relativement à la réduction
de l'armée d'Afrique à 38 000 hommes à partir du 1er janvier 1839
(6 décembre 1837 au 11 juin 1839) ; (2-3) état-major général :
correspondance avec le ministre de la guerre (6 mai 1837 au
26 octobre 1838) ; (4) état-major général : correspondance avec
Oran (12 décembre 1836 au 12 janvier 1838) ; (5) état-major
général : correspondance avec Bône (9 novembre 1837 au
19 avril 1838) ; (6) état-major général : correspondance générale
(10 mai 1837 au 11 mai 1838).

1 H 257
(1) Correspondance du ministre de la guerre avec le gouverneur
général relative aux possessions françaises dans le Nord de
l'Afrique (29 août 1837 au 26 décembre 1838) ; (2) état-major
général : correspondance avec le ministre de la guerre
(26 octobre 1838 au 4 octobre 1839) ; (3) état-major général :
correspondance (13 novembre 1837 au 7 avril 1838) ; (4) étatmajor général : correspondances (24 août 1838 au 9 avril 1839) ;
(5) état-major général : correspondance avec la province d’Oran
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(12 janvier 1838 au 19 juin 1839).

1 H 258
(1) Correspondance du ministre de la guerre avec le gouverneur
général des possessions françaises dans le Nord de l'Afrique
(2 janvier 1839 au 30 octobre 1840) ; (2) état-major général :
correspondance avec le ministre de la guerre (5 octobre 1839 au
26 octobre 1840) ; (3) état-major général : correspondance avec la
division d'Alger (10 avril au 9 août 1839) ; (4) état-major général
: correspondance avec la division d'Alger (9 août 1839 au
4 mars 1840) ; (5) état-major général : correspondance avec
Constantine (29 mars 1839 au 2 avril 1840).

1 H 259
(1) Correspondance du général Baraguey d'Hilliers commandant
la division d'Alger (6 février au 16 mai 1841) ; (2)
correspondance du gouverneur général avec les généraux
commandant à Constantine et à Bône (2 avril 1840 au
25 février 1841) ; (3) cahier d'ordres du colonel Tempoure,
commandant supérieur de Mostaganem (2 octobre 1840 au
7 mai 1841) ; (4) correspondance du colonel Tempoure
(2 octobre 1840 au 10 septembre 1841) ; (5) correspondance du
colonel Tempoure avec le général de La Moricière (4 octobre au
31 décembre 1840) ; (6) correspondance du colonel Tempoure
avec le général de La Moricière (1er janvier au 12 mai 1841) ; (7)
correspondance du ministre de la guerre relative à l'Algérie
(11 novembre 1840 au 10 septembre 1841) ; (8) état-major
général : correspondance avec la division d'Alger (19 août au
29 décembre 1840) ; (9) état-major général : correspondance avec
la division d'Oran (20 juin 1839 au 30 juillet 1841) ; (10) étatmajor général : correspondance avec le ministre
(1er novembre 1840 au 29 juin 1841) ; (11) état-major général :
correspondance avec les généraux commandant à Constantine et à
Bône (11 avril 1840 au 25 février 1841, sans couverture).
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1 H 260
(1) Cahier de correspondance du général Bedeau avec le maréchal
Bugeaud, gouverneur général de l’Algérie (12 juin 1842 au
7 novembre 1843) ; (2) correspondance particulière du général
Baraguey d'Hilliers (18 octobre 1842 au 3 avril 1843) ; (3-4)
correspondance particulière du général Baraguey d'Hilliers
(2 avril au 3 décembre 1843) ; (5 à 9) correspondance du ministre
de la guerre (10 septembre 1841 au 21 septembre 1843) ; (10-11)
correspondance du général Reveu commandant supérieur du
cercle de Coleah (25 décembre 1841 au 25 mars 1842) ; (12 à 15)
correspondance du colonel Tempoure, commandant supérieur
d'Oran (25 novembre 1841 au 27 mai 1842).

1 H 261
(1 à 3) Correspondance du ministre de la guerre, relative à
l'Algérie (25 septembre 1843 au 30 décembre 1844) ; (4)
correspondance du général Randon, commandant la subdivision
de Bône avec le général commandant la province de Constantine
(29 mars 1844 au 7 juillet 1845) ; (5-6) correspondance du
colonel puis général Reveu commandant supérieur de la
subdivision de Miliana (27 mars 1843 au 30 décembre 1845) ; (7)
correspondance du général Cavaignac commandant à Tlemçen
avec le lieutenant-général de La Moricière commandant la
province d'Oran (4 décembre 1844 au 7 juin 1845) ; (8)
correspondance du ministre de la guerre (2 janvier au
30 octobre 1843) ; (9 à 11) correspondance du général Tempoure
commandant la subdivision de Mascara (21 octobre 1843 au
28 octobre 1844) ; (12) correspondance du général commandant
la subdivision de Tlemçen (27 septembre 1843 au 9 avril 1845).

1 H 262
(1) correspondance du ministre de la guerre (2 novembre 1845 au
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30 juin 1846) ; (2) correspondance du général de Cavaignac
commandant la subdivision de Tlemçen (5 juin 1846 au
15 février 1847) ; (3) correspondance du général de Cavaignac
commandant la subdivision de Tlemçen (16 mars au
15 août 1847) ; (4) correspondance du colonel O'Keeff du 6e léger
(6 juillet 1846 au 1er décembre 1847) ; (5) correspondance du
général Reveu, commandant supérieur de la subdivision de
Miliana (1er janvier au 10 février 1846) ; (6) correspondance du
général Cavaignac commandant la subdivision de Tlemçen avec
le général de La Moricière et autres (7 juin 1845 au 3 juin 1846) ;
(7) correspondance du colonel Le Flo du 32e de ligne
(5 juillet 1845 au 6 avril 1847) ;

1 H 263
(1) Colonne de l'Est (province d'Oran), correspondance de l'étatmajor du général Pelissier, commandant la colonne (28 avril au
25 mai 1848) ; (2) correspondance confidentielle du général de
Mac-Mahon commandant la subdivision de Tlemçen (3 août 1848
au 8 avril 1852) ; (3) correspondance du général commandant la
subdivision de Tlemçen avec le général commandant la province
d'Oran (12 mai 1846 au 19 mai 1847 et 28 octobre 1852 au
6 juin 1853) ; (4) correspondance du ministre de la guerre
(1er juillet 1846 au 12 juin 1848) ; (5) correspondance du ministre
de la guerre (12 juin 1848 au 7 juin 1850) ; (6) correspondance du
général commandant la subdivision de Tlemçen (29 août 1850 au
18 août 1851) ; (7) correspondance du général commandant la
subdivision de Tlemçen avec le général commandant la
subdivision d’Oran (24 février 1847 au 8 octobre 1849, affaires
arabes et dépêches télégraphiques du 24 mars 1849 au
22 août 1853).

1 H 264
(1) Correspondance du général Deligny et situations journalières
(26 janvier au 8 juin 1857) ; (2) correspondance du général
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Deligny et situations journalières (8 mai au 28 septembre 1857) ;
(3) correspondance du colonel O'Keeff du 6e régiment d'infanterie
légère (8 décembre 1847 au 5 mai 1848) ; (4) correspondance du
colonel Mellinot commandant la subdivision de Sidi-bel-Abbès
(4 janvier 1849 au 28 août 1850) ; (5) correspondance du colonel
Mellinot commandant la subdivision de Sidi-bel-Abbès
(28 décembre 1848 au 8 octobre 1850) ; (6) correspondance du
général de Montauban commandant la subdivision de Tlemçen et
la colonne expéditionnaire de la frontière du Maroc (16 juin au
4 juillet 1852) ; (7) correspondance du général commandant la
subdivision de Tlemçen avec le général commandant la province
d'Oran (2 mars 1851 au 23 juin 1855) ; (8) correspondance du
général Randon gouverneur général avec les ministres
(5 octobre 1853 au 12 juillet 1857) ; (9) correspondance du
général Randon, opérations militaires (1852-1857) ; (10)
correspondance du général Randon avec les généraux
(30 octobre 1853 au 26 avril 1856) ; (11) correspondance du
colonel Le Flo du 32e de ligne (7 avril 1847 au 24 juin 1848) ;
(12) ordres de la colonne expéditionnaire du Sud (févriermai 1852) ; (13) ordres de la colonne expéditionnaire du Sud
(1852) ; (14) ordres de la colonne expéditionnaire du Baboz
(6 mai au 22 juin 1853).

1 H 265
(1) Expédition de Kabylie par le général Maissiat (1857) ; (2)
expédition de l'oued el Kébir (Constantine), journal des marches
du général Gastu (1858) ; (3) expédition de l'oued el Kébir
(Constantine), correspondance (1858) ; (4 à 8) correspondance du
colonel Ponsard commandant le 122e régiment d’infanterie
(11 septembre 1871 au 28 octobre 1872) ; (9 à 12) colonne
expéditionnaire de Sétif (19 mars au 8 novembre 1871,
Constantine) ; (13) rapports du maréchal Pelissier à l'empereur
sur la situation politique des territoires militaires de l'Algérie
(9 juin 1861 au 30 avril 1862) ; (14-15) correspondance du
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ministre (7 juin 1860 au 15 mars 1865) ; (16) correspondance du
colonel Trecourt du 1er régiment de zouaves puis général de
brigade et commandant la subdivision d'Orléansville
(27 août 1869 au 18 octobre 1871).

1 H 266
(1) Armée d'occupation d'Afrique, ordres généraux (26 avril au
8 juillet 1830) ; (2) armée d'occupation d'Afrique, ordres
généraux (26 mars au 7 avril 1836) ; (3) armée d'occupation
d'Afrique, ordres généraux (19 avril 1836 au 4 avril 1837) ; (4)
armée d'occupation d'Afrique, ordres généraux (27 avril au
20 novembre 1837) ; (5) armée d'occupation d'Afrique, ordres
généraux (21 novembre 1837 au 12 décembre 1841) ; (6) ordres
donnés dans les expéditions de la Tafna et de Tlemçen (16 avril
au 30 juillet 1836, Oran) ; (7) ordres donnés pendant le séjour de
l'armée à la Tafna et les expéditions (16 avril 1836 au
8 juin 1837) ; (8) ordres donnés pendant le séjour de l'armée à la
Tafna et les expéditions (juillet 1836) ; (9) expédition de
Constantine (28 octobre 1836 au 5 janvier 1837) ; (10-11) ordres
de l'état-major de la division d'Alger (2 octobre 1834 au
30 octobre 1835) ; (12) ordres généraux publiés à l'armée et au
corps
d'occupation
d'Afrique
(29 avril 1830
au
25 décembre 1831) ; (13) expédition de Constantine, ordres du
jour du gouverneur général (17 août au 12 novembre 1837) ; (14)
ordres de l'état-major général (28 septembre 1834 au
20 septembre 1835) ; (15 à 17) ordres généraux du corps
d'occupation d'Afrique (10 avril 1832 au 31 octobre 1835) ; (18)
ordres du corps expéditionnaire de Mascara et de Tlemçen
(21 novembre 1835 au 17 février 1836) ; (19) division d'Oran,
ordres (17 juillet 1835 au 9 juin 1836) ; (20 à 22) ordres
généraux, de l'armée d'occupation d'Afrique (22 novembre 1830
au 8 avril 1832) ; (23) commandement supérieur de Bougie,
ordres du jour (5 décembre 1833 au 9 août 1834) ; (24) division
d'Oran, ordres du jour (2 septembre 1831 au 12 juillet 1835)

ARCHIVES DU COMMANDEMENT DE L’ARMÉE D’AFRIQUE

57

1 H 267
(1-2) Ordres de la division de Constantine (1er janvier 1848 au
26 août 1860) ; (3) ordres de la division de Constantine
(27 octobre au 11 novembre 1853 et du 25 mai au
11 juillet 1854) ; (4) ordres généraux de l'armée d'Afrique
(17 décembre 1841 au 6 novembre 1845) ; (5) registre des
opérations militaires (1er janvier 1857 au 5 mai 1860) ; (6) ordres
du 32e régiment d’infanterie (8 juillet 1845 au 1er mars 1848,
colonel Le Flo) ; (7) division de Constantine, expédition de
Kabylie, ordres de la division du général Maissiat (18 mai au
25 juillet 1857) ; (8) division de Constantine, Babors, (ordres du
30 mai au 15 juillet 1856) ; (9) ordres donnés par le général Jusuf
pendant son expédition dans le Sud, prise de Laghouat
(13 septembre au 21 décembre 1852) ; (10) colonne de Kabylie,
versements d'armes et de contributions (1872) ; (11) colonne de
Kabylie, ordres de l'artillerie (1871) ; (12) colonne de Kabylie,
rapports (15 septembre au 21 décembre 1871) ; (13) colonne de
Kabylie, rapports (23 décembre 1871 au 23 avril 1872) ; (14)
colonne de Kabylie, ordres (11 septembre au 19 décembre 1871) ;
(15) colonne de Kabylie , ordres (20 décembre 1871 au
13 avril 1872).

1 H 268
(1) Commandement de Bougie, correspondance généraIe
(5 décembre 1833 au 3 janvier 1835) ; (2) commandement de
Bougie, décisions, arrêtés (22 décembre 1833 au 3 février 1835) ;
(3) commandement de Bougie, correspondance particulière avec
le gouverneur général de l'Algérie (13 octobre 1834 au
8 avril 1835) ; (4) commandement de Bougie, correspondance du
ministre et du gouverneur général (8 février au 8 avril 1835) ; (5)
commandement de Bougie, ordres du jour (10 août 1834 au
12 avril 1835) ; (6) ordres donnés à Guelma par le colonel
Duvivier,
commandant
supérieur
(décembre 1836
à
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septembre 1837) ; (7) correspondance du colonel Duvivier, Bône
(1er novembre 1835 au 16 mars 1836) ; (8) correspondance du
colonel Duvivier avec les généraux et autorités hors Guelma
(13 décembre 1836 au 3 février 1838) ; (9) renseignements sur les
Arabes ; (10-11) lettres du colonel Duvivier (25 mai 1837 au
29 septembre 1837) ; (12-13) lettres du général Duvivier
(novernbre et décembre 1839) ; (14-15) ordres du 24e de ligne
(31 mai 1838 au 15 octobre 1839) ; (16) correspondance du
général Duvivier (17 décembre 1839 au 17 avril 1840) ; (17)
correspondance
du
généraI
Duvivier
(20 mai
au
10 septembre 1840) ; (18) correspondance du général Duvivier
(22 septembre au 26 octobre 1840) ; (19) correspondance du
général Duvivier (6 décembre 1840 au 29 mars 1841) ; (20)
ordres du général Duvivier (20 novembre 1839 au 2 mars 1840) ;
(21) général Duvivier, rapports des faits de guerre, nominations
provisoires Médéa (1840) ; (22) ordres de la place de Médéa
(20 mai au 30 octobre 1840).

1 H 269
(1) Aperçu historique sur l'état d'Alger à l'usage de l'armée
expéditionnaire d'Afrique (1830) ; (2) atlas de l'aperçu
historique ; (3) registre de correspondance de Genty de Bussy,
intendant civil de la région d'Alger (6 juin 1833 au
25 septembre 1834) ; (4) registres de correspondance du général
Cerez, colonne de l'oued Sahel (mars-octobre 1871).

1 H 270
(1) Correspondance du général commandant la division de
Constantine avec la subdivision de Constantine (11 mai 1849 au
27 août 1851).
2 Idem
4 décembre 1848 au 18 septembre 1849
3 Idem
20 février au 5 octobre 1832
4 Idem
15 juillet 1853 au 2 mars 1854
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1er janvier au 21 novembre 1854
(20 février 1832 au 21 novembre 1854)

1 H 271
(1 à 6) Correspondance du général commandant la division de
Constantine avec la subdivision de Constantine (3 mars 1854 au
23 mai 1856).

1 H 272
(1 à 5) Division de Constantine, registre de correspondance du
général commandant la division (23 mai 1856 au 4 octobre 1859,
9 décembre 1862 au 24 janvier 1864).

1 H 273
(1-2) Division de Constantine, registre de correspondance du
général commandant la division (5 octobre 1859 au
23 avril 1861) ; (3-4) division de Constantine, registre de
correspondance du général commandant la division (25 août 1861
au 9 décembre 1862).

1 H 274
(1 à 9) Division de Constantine, correspondance du général
commandant la division avec la subdivision de Bône
(15 avril 1848 au 19 septembre 1855).

1 H 275
(1-2) Division de Constantine, correspondance du général
commandant la division avec la subdivision de Bône
(30 septembre 1858 au 19 mars 1864) ; (3-4) division de
Constantine, correspondance du général commandant la division
avec la subdivision de Batna (14 novembre 1850 au
6 avril 1853) ; (5) division de Constantine, correspondance du
général commandant la division avec la subdivision de Batna
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(8 août 1853 au 7 août 1855).

1 H 276
(1-2) Division de Constantine, correspondance du général
commandant la division avec la subdivision de Batna
(7 août 1855 au 12 février 1863) ; (3 à 9) division de Constantine,
correspondance du général commandant la division avec la
subdivision de Sétif (8 février 1848 au 20 septembre 1855).

1 H 277
(1 à 3) Division de Constantine, correspondance du général
commandant la division avec la subdivision de Sétif
(21 septembre 1855 au 8 avril 1863).

1 H 278
(1) Division de Constantine, correspondance avec le ministre de
la guerre (1848-1851) ; (2 à 5) division de Constantine,
correspondance avec le ministre de la guerre (13 décembre 1851
au 30 octobre 1860) ; (6 à 8) division de Constantine,
correspondance avec le gouverneur général (15 avril 1849 au
2 février 1851).

1 H 279
(1) Division de Constantine, correspondance avec le gouverneur
général (5 février 1851 au 25 avril 1852) ; (2) division de
Constantine, correspondance avec le gouverneur général (18521853) ; (3 à 6) division de Constantine, correspondance avec le
gouverneur général (1er janvier 1854 au 28 janvier 1859).

1 H 280
(1 à 4) Division de Constantine, correspondance avec le
gouverneur général (29 janvier 1859 au 11 août 1865) ; (5)
division de Constantine, correspondance avec le gouverneur
général et avec le ministre (1854) ; (6) division de Constantine,
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correspondance du général commandant la division avec
l'intendant militaire (25 janvier au 23 décembre 1849) ; (7)
division de Constantine, correspondance du général commandant
la division avec l'intendant militaire (2 août 1852 au
31 décembre 1853).

1 H 281
(1 à 6) Division de Constantine, correspondance du général
commandant
la
division
avec
l'intendant
militaire
(1er janvier 1854 au 5 février 1864).

1 H 282
(1) 66e régiment de ligne, 2e bataillon, 6e compagnie, ordres du
régiment et de la place (1835-1836) ; (2) division d'Oran,
correspondance avec le gouvernement général (20 décembre 1847
au 8 février 1849) ; (3) division d'Oran, correspondance avec le
ministre de la guerre (2 octobre 1836 au 14 août 1841),
correspondance avec les conseils de guerre (2 octobre 1836 au
7 août 1841).

1 H 283
(1) Division d'Oran, correspondance du général commandant la
division avec le général commandant les troupes d'Afrique à
Alger (20 décembre 1836 au 3 août 1838) ; (2 à 4) division
d’Oran, correspondance du général commandant la division avec
le maréchal gouverneur général (11 décembre 1839 au
18 janvier 1845).

1 H 284
(1) Division d'Oran, correspondance générale (13 juillet 1834 au
8 juin 1835) ; (2) division d'Oran, correspondance du général
commandant
la
division
avec
l'intendant
militaire
(6 novembre 1848 au 19 février 1850) ; (3-4) division d'Oran,
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correspondance avec l'intendant militaire (8 février 1850 au
17 septembre 1853).

1 H 285
(1 à 3) Division d'Oran, correspondance
(20 septembre 1836 au 20 février 1839).

générale

1 H 286
(1 à 3) Division d'Oran, correspondance générale (21 février 1839
au 1er décembre 1840).

1 H 287
(1) Division d'Oran, correspondance (26 mars 1841 au
15 avril 1842) ; (2) division d'Oran, correspondance générale
(27 février 1843 au 19 janvier 1844) ; (3) division d’Oran,
correspondance générale (13 octobre 1843 au 1er mars 1844).

1 H 288
(1) Division d’Oran, correspondance (13 décembre 1844 au
31 décembre 1846) ; (2) division d'Oran, correspondance générale
(1er janvier 1847 au 13 mai 1848) ; (3) division d'Oran,
correspondance (10 janvier au 31 mars 1848, 14 mai 1848 au
14 novembre 1849) ; (4) division d'Oran, correspondance
générale (31 janvier 1852 au 25 janvier 1853).

1 H 289
(1 à 3) Division d’Oran, registres de correspondance générale
(17 janvier 1854 au 7 décembre 1858) ; (4) division d'Oran,
correspondance du général commandant la division avec le
ministre (7 avril 1853 au 3 septembre 1856).

1 H 290
(1) Division d’Oran, registre de correspondance du général
commandant la division avec le gouvernement général
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(16 novembre 1857 au 24 rnai 1860) ; (2 à 4) subdivision d'Oran,
correspondance générale (30 janvier 1850 au 6 janvier 1853).

1 H 291
(1)
Division
d'Oran,
intendance,
correspondance
(19 septembre 1853 au 13 février 1856) ; (2-3) division d’Oran,
correspondance du général commandant la division avec
l'intendant de la division (11 février 1856 au 29 janvier 1861).

1 H 292
(1) Division d'Oran, correspondance (21 mars 1855 au
17 novembre 1856) ; (2) division d'Oran, correspondance
(1er janvier 1854 au 20 mars 1855) ; (3) division d'Oran,
correspondance (18 novembre 1856 au 7 décembre 1858).

1 H 293
(1) Division d'Oran, correspondance du général commandant la
division avec le gouvernement général (24 février 1854 au
28 août 1855) ; (2) subdivision d'Oran, correspondance de la
division avec la subdivision (5 mars 1855 au 17 mai 1856) ; (3-4)
subdivision d'Oran (7 janvier 1853 au 4 mars 1855) ; (5)
subdivision d'Oran, correspondance (7 décembre 1858 au
1er juin 1860).

1 H 294
(1 à 3) Division d'Oran, correspondance du général commandant
la division avec le général commandant la subdivision
(17 mai 1856 au 26 septembre 1859).

1 H 295
(1) Division d'Oran, correspondance du général commandant la
division avec le général commandant la subdivision
(26 septembre 1859 au 11 août 1860) ; (2 à 4) division d'Oran,
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correspondance du général commandant la division avec le
général commandant la subdivision de Mostaganem (6 mars 1844
au 22 août 1852).

1 H 296
(1) division d'Oran, correspondance du général commandant avec
le général commandant la subdivision de Mostaganem
(22 août 1852 au 24 mai 1854) ; (2-3) division d'Oran,
correspondance du général commandant avec le général
commandant la subdivision de Mostaganem (2 janvier 1857 au
22 septembre 1864).

1 H 297
(1 à 4) Division d'Oran, subdivision de Mascara, correspondance
du général commandant la division avec le commandant de la
subdivision de Mascara (6 mars 1844 au 11 juin 1856).

1 H 298
(1-2) Division d'Oran, correspondance du général commandant
avec le commandant de la subdivision de Sidi bel Abbès
(15 mars 1853 au 9 avril 1860) ; (3) division d'Oran,
correspondance avec la subdivision de Mascara (12 juin 1856 au
19 avril 1859).

1 H 299
(1-2) Division d'Oran, correspondance avec le commandant de la
subdivision de Tlemçen (6 mars 1841 au 27 avril 1851) ; (3)
division d'Oran, correspondance avec le commandant de la
subdivision de Sidi-bel-Abbès (9 avril 1860 au 25 octobre 1865).

1 H 300
(1) Copie des lettres adressées par le général Ducrot commandant
la subdivision de Médéa au général commandant la division
d'Alger (6 novembre au 31 décembre 1864) ; (2 à 4) division
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d'Oran, correspondance avec le commandant de la subdivision de
Tlemçen (29 avril 1851 au 30 janvier 1863).

1 H 301
(1) Correspondance originale de Bugeaud avec le général de
Bourjolly commandant la subdivision de Mostaganem
(6 août 1843 au 20 novembre 1845) ; (2) correspondance du
bureau du général commandant la cavalerie régulière et les
établissements hippiques de l'Algérie avec le colonel directeur des
établissements hippiques (2 janvier 1865 au 3 juin 1867) ; (3)
division
d'Oran,
correspondance
(novembre 1848
à
octobre 1864) ; (4) copies de lettres inédites des généraux
Bugeaud, de Caraman, Damrémont, Trézel (1828-1843) ; (5)
trésorerie et postes en Algérie (10 cahiers).

1 H 302-304
Situations extraites de la correspondance. (1830-1842)
302 Collection
303 Idem
304 Idem

1830-1836
1837-1839
1840-1842

1 H 305-310
Situations générales. (1830-1845)
305 Collection
306 Idem
307 Idem
308 Idem
309 Idem
310 Idem

1 H 311-313

1830-1840
1841
1842
1843
1844
1845
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Situations des places. (1845-1846)
311 Collection
312-313 Idem

1845
1846

1 H 314
Situations générales. (1846-1847)
314 Collection
315 Idem

1846
1847

1 H 316-317
Situations des places. (1847)

1 H 318
Situations générales. (1848)

1 H 319-320
Situations des places. (1848)
319 Collection
320 Idem

1848
1848

1 H 321
Situations générales. (1849)

1 H 322-323
Situations des places. (1849)
322 Collection
323 Idem

1 H 324

1849
1849
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Situations générales. (1850)

1 H 325-326
Situations des places. (1850)

1 H 327
Situations générales. (1851)

1 H 328
Situations des places. (1851)

1 H 329
Situations générales. (1852)

1 H 330
Situations des places. (1852)

1 H 331
Situations générales. (1853)

1 H 332
Situations des places. (1853)

1 H 333
Situations générales. (1854)

1 H 334
Situations des places. (1854)

1 H 335
Situations générales. (1855)
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1 H 336
Situations des places. (1855)

1 H 337
Situations générales. (1856)

1 H 338
Situations des places. (1856)

1 H 339
Situations générales. (1857)

1 H 340
Situations des places. (1857)

1 H 341
Situations générales. (1858)

1 H 342
Situations des places. (1858)

1 H 343
Situations générales. (1859)

1 H 344
Situations des places. (1859)

1 H 345-352
Situations générales. (1860-1867)
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345 Collection
346 Idem
347 Idem
348 Idem
349 Idem
350 Idem
351 Idem
352 Idem
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1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867

1 H 353
Algérie : place de Batna, colonne mobile du Sahara.(1848-1876)

1 H 354
Algérie : mouvements. (1848-1851)

1 H 355
Algérie : états d’embarquements et de débarquements. (1848)

1 H 356
Mouvements. (1848-1851)

1 H 357
Rentrées en France, départs pour l’Afrique. (1848-1851)

1 H 358
Mouvements. (1852-1862)

1 H 359-368
Mouvements, transports. (1852-1869)
359 Collection
360 Idem
361 Idem

1852-1863
1863-1864
1864-1865
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362 Idem
363 Idem
364 Idem
365 Idem
366 Idem
367 Idem
368 Idem

1865-1866
1866-1867
1852-1865
1852-1868
1852-1866
1850-1859
1852-1869

1 H 369
Affaires diverses. (1841-1850)

1 H 370
Offres de services ou demandes de suivre des opérations
militaires. (1835-1852)

1 H 371
Affaires diverses. (1871-1873)

1 H 372
Affaires diverses (Alger, Oran, Constantine). (1871-1873)

1 H 373
Affaires diverses. (1874-1875)

1 H 374
Mémoires militaires et reconnaissances.

1 H 375
Insurrection de 1871

1 H 376
Mouvements. (1881-1883)
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1 H 377
Bordereaux de versements de documents. (1832-1882)

1 H 378-382
Bordereaux analytiques des documents officiels importants pour
l’histoire de l’Algérie, état-major général d’Alger. (1830-1841)
378 Collection
379 Idem
380 Idem
381 Idem
382 Idem

1830-1835
1835-1836
1837-1839
1836-1837
1837-1841

1 H 383-386/1
Bordereaux analytiques des documents officiels importants pour
l’histoire de l’Algérie, état-major général d’Oran. (1830-1843)
383 Collection
384 Idem
385 Idem
386 Idem

1830-1840
1840-1842
1842-1843
1843

1 H 386/2
Bordereaux analytiques des documents officiels importants pour
l’histoire de l’Algérie, état-major général de Constantine. (1832)

1 H 387
Transport de troupes entre la France et l’Algérie. (1877-1879)

1 H 388
Services des fourrages, des vivres, des subsistances militaires et
du chauffage. (1838-1863)
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1 H 389
Remonte et établissements hippiques. (1851-1867)

1 H 390
Hôpitaux militaires ; magasins et bâtiments des services
administratifs ; prisons militaires, pénitenciers et ateliers de
boulets ; forêts. (1844-1901)

1 H 391
Projets et essais de colonisation ; colonies
transportation ; services financiers. (1840-1858)

agricoles ;

1 H 392-395
Moniteur algérien. (1832-1854)
392 Collection
393 Idem
394 Idem
395 Idem

1832-1838
1839-1846
1847-1851
1852-1854

1 H 396
Statistique générale de l’Algérie. (1873-1878)

1 H 397
Inventaires généraux et inventaires particuliers des divisions et
subdivisions de l’Algérie, bordereaux des archives de l’état-major
du génie. (1830-1862)

1 H 398-399
Documents du génie : brouillons, minutes de lettres, projets non
aboutis ; domaine militaire, zones de servitude, correspondance
concernant notamment Alger, Arzew, Aumale, Batna, Blida,
Bône, Cherchell, Constantine, Daya, Djidjelli, Dréan, Misserghin,
Philippeville, Tlemcen. (1843-1865)
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398 Collection
398 bis Idem
399 Idem

1843-1865
1846-1853
1848-1857
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