
1 H 94-99 
1844 : tranquillité du pays ; tableaux de tribus ; travaux effectués par les troupes ; moyens 
d’affermir la colonisation (Bugeaud) et conceptions du duc d’Aumale ; relations avec le Maroc ; 
pauvreté de certains colons ; préparatifs de campagne à Alger, buts et prudence de Bugeaud ; la 
nature de la guerre est mal comprise à Paris, observateur envoyé par Soult ; négociations et 
correspondances secrètes avec l’émir ; sa puissance morale ; association secrète dans un 
régiment ; création des bureaux arabes ; opérations dans les monts Aurès ; affaires politiques et 
diplomatiques (Maroc) ; révolte de la garnison de Biskra ; rapports de bureaux arabes ;: 
nombreuses affaires particulières ; mémoires sur le Maroc par la société ethnologique de Paris ; 
victoire de l’Isly, de Mogador ; opérations suivies par des officiers étrangers ; présence nécessaire 
à Paris de Bugeaud pour l’ouverture des Chambres ; signature du traité de paix qu’il approuve 
peu ; affaires contre les Kabyles, soumissions ; échanges commerciaux ; liaison Alger-Marseille ; 
nouveaux villages autour d’Alger ; Abd-el-Kader n’est pas réduit ; chefs arabes reçus à Paris. 
 
 
 
1 H 100-105 
Correspondance de janvier à juin 1845. 
Lettres diverses concernant notamment la situation d’Abd-el-Kader et sa Deïra au Maroc ; les 
pressions du gouvernement français pour son assignation à résidence à Fès ; comptes rendus des 
bureaux arabes. Reconnaissance région de Tlemcen (Cavaignac). Préparation d’une expédition en 
Kabylie. Mouvements de troubles des tribus et début d’une insurrection en Oranie et province 
d’Alger (Bou Maza et les Mahdi. Rapports sur la colonisation, favorables à la colonisation 
militaire (Bugeaud). 
 
 
 
1 H 106-110 
Correspondance de septembre 1845 à janvier 1846. 
Rapports divers sur l’affaire de Sidi-Brahim et de Sidi Mousse. Les combats des Flittes. 
Insurrection généralisée en Oranie avec le retour d’Abd-el-Kader. Rapports de renseignements 
sur les tribus révoltées. Comptes rendus de travaux des commissions consultatives. État des 
renforts arrivant de France. Rapport du maréchal Bugeaud sur la reprise des hostilités en 1845-
1846 et les résultats obtenus (janvier 1846). Synthèses des rapports des bureaux arabes. 
 
 
 
1 H 111-115 
Correspondance de février à août 1846. 
Lettres et rapports sur l’organisation des colonnes, l’installation de portes, la colonisation du Sig. 
Expédition dans la région de M’Sila. Renseignements sur la position au Maroc de la Deïra d’Abd-
el-Kader. Rapports de quinzaine des bureaux arabes. Notes sur le service de la milice à Alger. 
Lettres du ministre à Bugeaud interdisant les incursions des troupes françaises au Maroc (17 
avril) ; état comparatif des troupes indigènes au 1er janvier 1841 et au 1er mai 1846. Lettre de 
Bugeaud demandant au roi à quitter son commandement en juillet 1846 (3 mai 1846) ; passim : 
diverses lettres du procureur du roi à Alger au sujet des condamnés et des conditions de détention. 
Correspondance de Bugeaud avec le duc d’Aumale sur les opérations projetées au Titteri (12 
mai). 
 
 
 
1 H 116-120 
Correspondance de septembre 1846 à mai 1847. 



Passim : lettres et rapports concernant les expéditions, la soumission de diverses tribus ; 
préparatifs de l’expédition visant à conquérir la Kabylie malgré l’avis défavorable du ministre. 
Notes sur la colonisation militaire. Reddition de Bou Maza (14 avril 1847). Divers rapports des 
bureaux arabes. Listes des personnes travaillant dans les bureaux arabes de la province d’Alger. 
Renseignements d’ordre géographique et infrastructure de quelques cercles en province d’Oran. 
Compte des dépenses secrètes en Algérie pour 1847 (rapport au roi du 8 mai 1847). Soumission 
de la majeure partie de la Kabylie (24 mai). 
 
 
 
1 H 121-125 
Correspondance de juillet 1847 à juin 1848. 
Documents relatifs aux travaux du port d’Alger (mars 1846-juillet 1847). Résumés des rapports 
des bureaux arabes (juillet 1847). Notes sur le service de santé et les soins gratuits aux arabes (22 
juillet). Passim : lettres du général Bedeau au ministre sur la situation en Algérie et 
renseignements sur le Maroc et la Deïra d’Abd-el-Kader. Marché pour transport par mer sur les 
côtes de l’Algérie du 16 août 1846 au 15 août 1850 (16 août). Passim : répartition des troupes 
dans les places. Notes sur les pénitenciers. Rapports sur la tenue des troupes d’infanterie. 
Analyses des dépêches politiques (1847). Soumission d’Abd-el-Kader. Dépêches et rapports 
divers (25 décembre 1847). Lettres sur les travaux en cours et l’agrandissement des villages 
(janvier 1848). Lettre du duc d’Aumale au ministre sur les opérations militaires prévues au 
printemps 1848 (25 février). 
 
 
 
1 H 126-130 
Correspondance de juillet 1848 à octobre 1849. 
Passim : lettres sur les mouvements de troupe, les transports par mer. Résumés des rapports des 
bureaux arabes ; les travaux de construction de la route de la Chiffa ; opérations dans la région 
d »’Aumale pour amener la soumission de tribus kabyles (juin 1849) ; tableau présentant le 
résumé des faits administratifs les plus importants (août 1849) ; notes sur l’apparition du choléra 
(octobre 1849). 
 
 
 
1 H 131-135 
Correspondance de novembre 1849 à mars 1851. 
Passim : rapports sur les mouvements de troupe, organisation des places, expéditions, notamment 
dans les Aurès et la région de Biskra (novembre 1849) ; notes sur l’organisation des achats de 
viande par le service de l’intendance décembre 1849). Passim ; résumé des rapports des bureaux 
arabes ; notes sur le développement de choléra ; opérations en Kabylie et dans les Nementcha ; 
notes diverses sur les ateliers des condamnés et les compagnies de discipline. 
 
 
 
1 H 136-140 
Correspondance d’avril 1851 à juin 1852. 
Passim : notes sur les effectifs, l’intendance, les travaux du génie ; dépêches télégraphiques 
diverses ; revues des compagnies de discipline ; travaux topographiques ; préparation  et 
exécution de l’expédition visant à débloquer Djijelli. Circulaire sur les revenus communaux des 
colonies agricoles (30 avril) ; résumé des rapports des bureaux arabes ;  instructions diverses 
relatives au service l’approvisionnement en vivres, exemplaires du journal d’opposition L’Atlas ; 
expédition en Kabylie (Flissas) (novembre 1851) ; règlement de remonte (22 mars 1852) ; rapport 
sur l’organisation du système d’ambulance approprié à l’armée d’Afrique (mai 1852). 



 
 
 
1 H 141-145 
Correspondance de juillet 1852 à décembre 1853. 
Passim : lettres échangées par le général Randon, gouverneur, et les commandants de division 
avec le général de Saint-Arnaud, ministre de la guerre ; lettres, notes, rapports sur la situation et 
les mouvements de troupe ; expédition de Mac-Mahon à la frontière tunisienne ; notes sur les 
votes des militaires à l’occasion du rétablissement de l’Empire ; expédition-siège et prise de 
Laghomat par les généraux Pélissier et Yussuf (décembre 185) ; expédition des Tabors (octobre 
1853) ; décret de création de compagnies de planteurs militaires pour le reboisement (décembre 
1853) ; rapport sur l’administration (octobre 1853). 
 
 
 
1 H 146-150 
Correspondance de janvier 1854 à avril 1855. 
Passim : lettres et notes échangées entre le ministre et les généraux en Algérie ; lettre du ministre 
prescrivant, ne vue d’une intervention en orient la concentration sur le littoral d’une division 
« active » aux ordres probables de Pélissier (janvier 1854) ; rapports de Randon sur l’expédition 
dans le Djudjura (15 juillet 1854) ; diverses notes sur les renforts demandés pour l’armée 
d’Orient ; passim ; lettres, notes, rapports sur les troupes (organisation, mouvements), et sur les 
compagnies de discipline, rapports politiques, rapports des bureaux arabes. 
 
 
 
1 H 151-155 
Correspondance de mai 1855 à septembre 1856. 
Passim : lettres et rapports concernant l’envoi de renforts à l’armée d’Orient (1855) ; 
fermentation et troubles en Grande Kabylie ; préparation de l’expédition (février-mars 1856) ; 
remise à l’automne ; préparation de l’expédition (août), début des opérations le 11 septembre 
(colonnes des généraux Gentu et Yussuf). 
 
 
 
1 H 156-160 
Correspondance d’octobre 1856 à décembre 1857. 
Passim : notes, lettres ou rapports sur les opérations en Kabylie (septembre-octobre 1856) et sur 
la préparation de l’assaut final visant à la conquête complète ; notes de Randon sur les routes 
stratégiques à créer en Kabylie ; note sur la formation des colonnes pour les expéditions de 
Kabylie en 1857 (17 janvier 1857) ; notes diverses sur le déroulement de l’expédition et son 
bilan ; notes sur la création de Fort Napoléon ‘juin-juillet 1857). 
 
 
 
1 H 161-189 
Correspondance de juin 1858 à 1869. 
Après la soumission de la Kabylie en 1857, qui marque la fin des grandes expéditions militaires 
visant à la conquête de l’Algérie, la correspondance est centrée sur l’administration militaire 
générale de l’armée d’Afrique : effectifs, mouvements d’unités, casernement, incidents mineurs, 
etc. 
On notera seulement quelques documents : 

1H 162 : lettre du maréchal Vaillant à Randon sur la création d’un ministère des colonies 
et de l’Algérie, district du ministère de la Marine (24 juin 1858). 



1H 173 : correspondance Randon-Martimprey : attaque de Djelfa (janvier-avril 1861). 
1H 174 : rapport suer la mort de Si Hamza (mai-août 1861). 
1H 175 : étude de Lacretelle : Des Arabes (septembre-décembre 1861). 
1H 176 : étude de la commission des transactions et partages, évènements du Souf 
(janvier-avril 1862). 
1H 182 ; carte d’emplacement des troupes ; insurrection, correspondance Randon-
Martimprey-Desvaux-Yussuf ; rapports sur la Tunisie (Duval) (janvier-mai 1864). 
1H 183 : deux rapports de Yussuf, deux rapports de Deligny sur El Abiod Sidi Cheikh 
(juin-septembre 1864). 
1H 185 : affaire Yussuf ; expédition de Kabylie ; voyage de l’Empereur (année 1865). 
1H 189 : conflit Mac-Mahon-Lavigerie, colonisation ; projet Mac-Mahon-Chanzy 
(1868) ; évènements du Sud algérien (1869). 

 
 
 
1 H 190-193 
Correspondance de 1870 à 1880. 

1H 190 : affaire de l’Oued Malouine (relations avec la Tunisie), correspondance 
confidentielle de Mac-Mahon ; rapport de Neveu sur la famine (1870). 
1H 191 : insurrection de 1871 ; historique des colonnes des généraux Saussier et 
Lallemand. Rapports des généraux Lallemand et Wolff sur les opérations ; recueil de 
lettres arabes. 
1H 192 : correspondance août 1871-décembre 1873. Passim : analyses de la situation 
politique ; comptes rendus de la commission des razzias ; rapport sur les opérations 
militaires et maritimes lors de l’insurrection de 1871. 
1H 193 : passim : analyses de la situation politique de 1874 à 1880 ; correspondance 
relative à l’expédition d’El Amri (1876) ; tableau en date du 1er octobre 1876 des 
communes de plein exercice ; mixtes et indigènes des trois provinces d’Algérie. 
Correspondance du général Cerez (1880) et du général Vuillemot (1880). 

 
 


