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AVERTISSEMENT 

 
 

La plus grande attention a été apportée au respect du texte des do-
cuments. C’est pourquoi les lecteurs trouveront la mention [sic] dans 
les citations pour deux types d’occasions : une faute de français ou le 
substantif « Kabyle » utilisé dans une région où l’on peut supposer, en 
particulier dans la province d’Oran, que la population était composée 
essentiellement de tribus arabes. 

À cet égard, le terme « berbère », étant inconnu des militaires fran-
çais à l’époque de la conquête, n’a pas été utilisé dans cet inventaire. 

Par ailleurs, nous comptons sur l’indulgence des lecteurs pour nous 
pardonner les erreurs éventuelles qui se seraient glissées dans la défini-
tion des tribus arabes ou kabyles. 
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1 H 1  
XVIIe siècle-1829 
Dossier 1. (1622-1792). 
Documents en arabe antérieurs à la conquête et devant appartenir à un 
ancien « taleb » (précepteur musulman) ; relations de combats soutenus 
contre les Maures par les capitaines généraux de la place d’Oran en 
1622, 1635, 1645, 1653, 1656, 1662 (traduites de l’espagnol) ; relation 
en espagnol du bombardement d’Alger par Duquesne le 14 août 1682 ; 
reprise d’Oran par les Espagnols en 1732 d’après une publication parue 
à Madrid en 1733 (traduction) ; traduction du firman d’investiture 
d’Ibrahim Kodja, nommé dey d’Alger en 1746 ; rupture entre le Maroc 
et l’Espagne (texte en espagnol, 1774) ; états nominatifs des militaires 
espagnols captifs à Alger et de ceux qui furent rachetés en 1769 (1769-
1788) ; correspondance du capitaine général de la place d’Oran concer-
nant le tremblement de terre d’octobre 1790 et le siège par les Algé-
riens en 1791 ; traité de paix entre l’Espagne et le bey de Tunis (texte 
en espagnol, 1791) ; remplacement de Devoize, consul de France à 
Tunis, par le citoyen Beaussier (avril-juin 1796) ; rapport sur les rela-
tions entre la France et la régence de Tunis de 1770 à 1797 et sur les 
intrigues de Devoize (1798). 
Dossier 2. (1793-1815). 
Demande d’aide financière à la Convention par la Compagnie d’Afri-
que, conséquences de la suppression de la Compagnie d’Afrique et de 
l’abandon des privilèges de la France en Barbarie (1793) ; rapport du 
bureau provisoire du commerce de Marseille sur la Compagnie d’Afri-
que (1793) ; tableaux statistiques et topographiques de l’État d’Alger, 
résumé d’un ouvrage allemand publié en 1798 ; Jean Bon Saint-André, 
ancien commissaire à Alger donne des informations à l’amiral Decrès, 
ministre de la marine, sur les fortifications d’Alger, la population et les 
ressources de la région (27 juillet 1802) ; note de Montlosier au Premier 
Consul sur les avantages de la conquête des États barbaresques 
(15 août 1803) ; la chambre de commerce de Marseille énumère les 
obstacles qui s’opposent au rétablissement de la Compagnie d’Afrique 
(13 avril 1805) ; note sur le port de Bône (1808) ; reconnaissances des 
villes, forts et batteries d’Alger et des environs par Boutin, officier du 
génie (1er, 2 mai 1808) ; rapport du capitaine du génie Burel sur sa mis-
sion au Maroc en 1808 (1810) ; traités passés entre le dey d’Alger et le 
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Portugal (6 juillet 1810 et 14 juin 1813) ; créance de 168 000 francs sur 
la légation de France à Alger à la suite de la vente de prises faites par le 
corsaire « Amiral Gantaume » (1813). 
Dossier 3. (1817-1825). 
Détails sur le commerce entre Marseille et Alger (20 mars 1817) ; De-
val, consul de France à Alger, organise provisoirement les concessions 
d’Algérie (27 mars 1817) ; relation donnée par un esclave européen 
délivré du bagne d’Alger du traitement que le feu dey Hadgi Ali lui a 
fait subir (4 juin 1817) ; les revenus de la pêche du corail sont insuffi-
sants pour assurer la rentabilité des concessions (25 juin 1818) ; mé-
moire de la chambre de commerce de Marseille sur la difficulté de réta-
blir la Compagnie d’Afrique (1819) ; extrait d’une lettre du consul gé-
néral de France au ministre des affaires étrangères sur l’utilité de réta-
blir une compagnie d’Afrique (15 janvier 1821) ; reconnaissance mili-
taire de la route de Tanger à Fès avec quelques remarques sur l’ar-mée 
marocaine, par Adolphe de Caraman, lieutenant au corps d’état-major 
(juin 1825) ; le vice-consul à Tunis donne des renseignements sur le 
commerce des chevaux (7 novembre 1825). 
Dossier 4. (1827). 
État des pièces relatives à la régence d’Alger et envoyées au ministre de 
la guerre (s. d.) ; projet de composition de l’armée destinée à l’expé-
dition d’Alger et dépenses relatives à l’expédition projetée (1827) ; une 
note extraite des archives du consulat général de France à Alger conclut 
à l’impossibilité d’attaquer Alger par mer (27 juillet 1827) ; expédition 
projetée par le pacha contre les Arabes révoltés du Djebel et notes sur 
Tombouctou (2 août 1827) ; Collet, commandant de la division navale, 
prône une expédition militaire (10 août 1827) ; rapport du capitaine du 
Petit-Thouars sur les ressources militaires de la régence, les forces ter-
restres et navales nécessaires pour une expédition (1827) ; rapport du 
marquis de Clermont-Tonnerre au roi sur les motifs justifiant l’expé-
dition (14 octobre 1827) ; général Paul Azan, Le rapport du marquis de 
Clermont-Tonnerre ministre de la guerre sur une expédition à Alger 
(1827), Alger, 1929, 47 pages. 
Dossier 5. (1828). 
Rapport de La Ferronays, ministre des affaires étrangères, sur la guerre 
actuelle avec Alger (19 janvier 1828) ; offres et projets particuliers ; 
réunions d’une commission pour préparer l’expédition, résumé de son 
travail (juillet 1828) ; estimation des effectifs, armement, subsistances 



1 H 1 
 

11

nécessaires (novembre-décembre 1828). 
Dossier 6. (1829). 
Note sur les nouvelles fortifications d’Alger, dépenses à faire pour l’ex-
pédition contre Alger (début 1829) ; préparatifs du service du génie 
(avril 1829) ; note sur le siège d’Alger par le capitaine de vaisseau 
commandant les forces navales (22 avril 1829) ; note sur les ressources 
et la population de l’Algérie, avantages pour la France de protéger 
l’Égypte (juillet 1829) ; le vice-amiral de Rigny propose l’utilisation de 
bombardes contre Alger (22 octobre 1829) ; composition de l’équipage 
de siège prévu (8 décembre 1829) ; de Bourmont envisage de débarquer 
à Sidi-Ferruch, effectifs et plans d’opérations, deux rapports au roi 
(dont un en décembre 1829). 
 
1 H 2 
Dossier 1. Effectifs, recrutement, situation des troupes de 
l’expédition et organisation de la correspondance entre les bureaux 
(février-mars 1830). 
L’augmentation de l’effectif des régiments destinés à l’expédition d’Al-
gérie présente des difficultés (16 février) ; organisation de l’état-major 
et des troupes du service du génie (16, 17 février) ; notes sur les régi-
ments désignés pour l’expédition (18 février) ; l’article 24 de la capitu-
lation rend impossible la participation des régiments suisses 
(20 février) ; nomination de l’intendant en chef, le baron Denniée ; 
nomination des généraux chef d’état-major, commandant les divisions 
et commandant les brigades ; composition de l’état-major de l’artillerie 
(21 février) ; état du bataillon d’ouvriers d’administration (24 février) ; 
ordres donnés pour l’organisation de l’artillerie du 21 au 25 février ; 
note sur l’affectation de vétérinaires aux compagnies d’équipage ; un 
régiment d’infanterie et deux escadrons de lanciers de la garde partici-
peront à l’expédition (26 février) ; note demandant d’organiser le ser-
vice de l’administration, de la santé et des subsistances ; effectifs pré-
vus ; recrutement des équipages militaires (27 février) ; note sur les 
préparatifs, l’embarquement et l’escadre de débarquement (mars) ; no-
tes sur l’organisation de l’infanterie (26 février, 3 mars) ; organisation 
des bataillons d’infanterie (3 mars) ; analyse des ordres donnés pour 
l’organisation de l’armée d’expédition d’Afrique (10 février au 
14 mars) ; rappel des hommes en congé d’un an (22, 25 février, 8, 18, 
19 mars) ; préparation du 2e léger, des batteries des 2e et 7e régiments 
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d’artillerie et moral de ces troupes ; préparation des 23e et 30e de ligne 
(28 mars) ; notes du ministère sur la composition du corps expédition-
naire (6 au 29 mars). 
Dossier 2. Rapports sur les affaires étrangères, renseignements 
divers sur des pays barbaresques, envoi d’agents à l’étranger (fé-
vrier-mars 1830). 
Avantages présentés par la participation d’une division auxiliaire égyp-
tienne à l’expédition (1er février) ; l’ambassadeur de France à Madrid 
doit rechercher l’aide de l’Espagne pour faciliter les moyens de trans-
port des troupes françaises (8 mars) ; le vicomte de Saint-Geniès, an-
cien chef d’escadron commandant les dromadaires, recommande à de 
Bourmont de prendre certaines dispositions pour les campagnes dans 
les climats proches de celui de l’Égypte (10 mars) ; éventuelle partici-
pation des régiments suisses (17 mars) ; la Sardaigne peut fournir du 
blé et des moyens de transport pour l’expédition d’Alger (28 mars). 
Dossier 3. Rassemblement de l’expédition, mouvements de troupe, 
préparation de l’embarquement (février-mars 1830). 
Note pour le ministre sur les régiments à embarquer de Brest, Lorient, 
Rochefort (19 février) ; instructions générales pour l’organisation de 
l’embarquement (22 février) ; analyse des mesures prises pour l’organi-
sation du corps expéditionnaire à la date du 22 février ; délais approxi-
matifs des différents régiments pour rejoindre Toulon (2 mars) ; ordre 
de mouvement en vue de la réunion des troupes (26 février, 3 mars) ; 
l’embarquement de bataillons à Chalon-sur-Saône est impossible 
(4 mars) ; note du bureau de l’artillerie sur le transport des matériels à 
Toulon (6 mars) ; copie du rapport au ministre sur les effectifs et le 
mouvement des troupes d’artillerie (10 mars) ; des compagnies doivent 
s’embarquer à Lyon pour Arles (16 mars) ; il est nécessaire de renforcer 
la liaison guerre-marine et de faciliter les opérations d’embarque-ment 
(19 mars) ; note au sujet de cartouches pour l’entraînement des troupes 
(24 mars) ; note sur les chevaux et mulets (26 mars) ; formation et ap-
pellation des régiments d’infanterie légère qui passent de 4 à 2 
(27 mars) ; les ressources de casernement de la 8e division militaire sont 
faibles mais plusieurs emplacements sont envisageables pour des can-
tonnements totaux de 10 000 hommes, le projet de cantonnements est 
finalement abandonné (16, 22, 26, 30 mars) ; début du chargement à 
Marseille ; état des cantonnements des troupes (29, 31 mars). 
Dossier 4. Approvisionnement, subsistances (février-mars 1830). 
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Notes sur l’administration d’une armée d’expédition contre Alger 
(ler février) ; note du directeur des subsistances au sujet du matériel et 
des subsistances (12 février) ; soumission de la maison Seillière pour 
les achats et la réunion d’approvisionnements (18 février) ; de Bour-
mont approuve le choix de la maison Seillière (22 février) ; approvi-
sionnement nécessaire pour 40 000 rations de vivres (27 février) ; il est 
impossible de trouver la quantité d’avoine nécessaire dans le temps 
imparti (28 février) ; matériel des ambulances et objets nécessaires pour 
3 000 malades, médicaments ; achats de vivres (mars) ; tarifs de vivres 
et fournitures (2 mars) ; Seillière demande la levée de l’interdiction 
faite aux boulangers marseillais de faire usage de plusieurs fours afin 
d’accélérer la confection des biscuits pour le corps expéditionnaire 
(6 mars) ; tarif des rations de vivres et de fourrages (14 mars) ; Seillière 
est autorisé à extraire de l’entrepôt de Marseille la farine nécessaire à la 
fabrication des biscuits (18 mars) ; accord avec l’amiral Duperré pour la 
réunion de ravitaillement en bœufs à Marseille (20 mars) ; les nom-
breux affrètements de la marine et des mouvements spéculatifs font 
monter les prix, il est donc difficile de recruter des navires pour les 
transports de ravitaillement (31 mars). 
Dossier 5. Propositions diverses pour faciliter l’expédition, deman-
des de service (mars 1830). 
Mémoire du chef de bataillon d’état-major P. L. Prétot, sur les prépara-
tifs de l’expédition d’Alger (18 mars) ; le comte de Montrebœuf pro-
pose de monter des pièces d’artillerie sur des bateaux, avec croquis à 
l’appui, le ministre refuse (6 mars au 10 avril) ; le vicomte de Courti-
non propose de former 4 à 500 soldats de l’expédition à la natation 
(13 avril) ; nombreuses lettres émanant de particuliers et d’anciens mili-
taires à la retraite demandant à participer à l’expédition d’Alger 
(31 mars, 28 avril, 29 juin notamment). 
 
1 H 3 
Dossier 1. Ordonnances et rapports au roi (avril-juin 1830). 
Le roi accorde par ordonnance un crédit extraordinaire de 
15 000 000 francs, rapport au roi détaillant la situation, la composition, 
l’organisation et le budget du corps expéditionnaire (10 avril) ; compte 
rendu des dispositions prises pour l’organisation, l’administration et la 
comptabilité de l’expédition d’Afrique ; le roi nomme Polignac au por-
tefeuille de la guerre pendant l’absence de Bourmont ; copie des ins-
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tructions de Polignac pour le commandant en chef du corps expédition-
naire (18 avril) ; n° 159 du Courrier français en date du 8 juin 1830, 
comportant la proclamation adressée aux peuples de la régence d’Al-
ger. 
Dossier 2. Correspondance des généraux Desprez et de Bourmont 
(avril-juin 1830). 
Sous-dossier 1. Correspondance de Desprez, lieutenant général chef 
d’état-major de l’armée d’expédition : préparatifs pour le départ, 
traversée et arrivée à Sidi-Ferruch (avril-juin 1830). 
Il serait judicieux de faire passer de 5 à 10 centimes l’accroissement de 
solde accordée aux soldats arrivant dans la 8e division militaire afin de 
maintenir l’ardeur des troupes (10 avril) ; difficultés pour affréter des 
barques catalanes en vue de l’expédition, pièces de campagne sur cha-
lands, engagements pour le débarquement (12 avril) ; embarquement et 
débarquement de l’artillerie de siège (14 avril) ; l’amiral peut embar-
quer 27 000 hommes (15 avril) ; répartition des troupes sur les bateaux, 
exercice des troupes déjà arrivées (16 avril) ; dates d’embarquement des 
trois divisions (7 mai) ; correspondance au sujet de L’aperçu sur l’État 
d’Alger (30 avril, 5, 11 mai) ; un bâtiment part pour Tunis, négociations 
entamées avec les tribus de l’intérieur (12 mai) ; les conseils de guerre 
de l’armée d’expédition seront organisés immédiatement (13 mai) ; le 
mauvais temps ralentit les opérations d’embarquement (14 mai) ; pour-
suite de l’embarquement, l’état sanitaire des soldats à bord est satisfai-
sant (17 mai) ; Jean Bernadotte, neveu du roi de Suède, est affecté au 
14e régiment d’infanterie de ligne (18 mai) ; la marine a entièrement 
terminé ses préparatifs (19 mai) ; le nombre des infirmiers du premier 
débarquement est réduit à 10 (20 mai) ; vents contraires (22 mai) ; at-
tente de conditions climatiques meilleures (23 mai) ; 300 hommes sont 
employés à des travaux de route, depuis midi jusqu’à 8 heures du soir, 
le prix de la journée est fixé à 34 centimes (20 juin). 
Sous-dossier 2. Correspondance de Bourmont commandant 
l’expédition (avril-juin 1830). 
De Bourmont autorise la publication de L’aperçu sur l’État d’Alger 
(10 mai) ; « l’armée royale occupe toujours la position dont elle s’est 
emparée le 14 » à Sidi-Ferruch (17 juin) ; construction de chemins pra-
ticables pour les voitures entre Sidi-Ferruch et Sidi-Khalif ; position et 
pertes des divisions, l’artillerie de siège n’est pas débarquée (22 juin) ; 
demandes d’avancement en faveur de plusieurs officiers supérieurs de 
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l’armée d’expédition d’Afrique (23 juin) ; les Turcs et les Arabes ont 
attaqué les cantonnements français le 19 et le 24 juin, de Bourmont fait 
état d’un butin de guerre, donne des renseignements sur le pays occupé 
et les cultures (24, 25 juin) ; l’attaque prévue pour le 26 n’a pas eu lieu 
à cause de l’artillerie non encore rassemblée (28 juin). 
Sous-dossier 3. Notes du capitaine Périer. 
Polignac demande conseil au comte de Rayneval sur l’attitude à tenir 
vis-à-vis du dey d’Alger, réponse de Rayneval (20 avril, 10 mai) ; note 
exposant les différences dans les instructions données à de Bourmont, 
entre les documents des archives de la guerre et ceux des archives des 
affaires étrangères (17 juillet 1929).  
Dossier 3. Effectifs, situations et moyens des unités, armement, en-
traînement, moral, justice, officiers étrangers, permissions, solde 
(avril-juin 1830). 
Analyse de toutes les dispositions relatives aux différents services de 
l’armée expéditionnaire, organisation et administration (s.d.) ; les géné-
raux de l’expédition d’Afrique bénéficieront de la franchise de la cor-
respondance (5 avril) ; les troupes doivent être occupées à l’instruction 
et au tir pendant le laps de temps où elles seront cantonnées (15 avril) ; 
des voltigeurs du 14e régiment de ligne ont tenu des propos séditieux, 
un soldat brise son fusil au 28e de ligne (21 avril) ; il court une rumeur 
d’empoisonnement de l’eau chargée à Marseille pour l’expédition, il y 
a possibilité de complot (28 avril) ; note sur les préparatifs de l’expédi-
tion (5 mai) ; établir les états civils de tous les membres de l’expédition 
(l0 mai) ; officiers étrangers admis à l’état-major de l’armée d’Afrique 
(13, 14 mai) ; le colonel Philisophoff sera embarqué sur un bateau à 
vapeur (26 mai) ; dépenses d’impression de L’aperçu historique, statis-
tique et topographique sur l’État d’Alger (16 juin) ; supplément de 
solde pour les membres de l’expédition (18 juin) ; indemnité accordée 
par journée de travail (23 juin). 
Dossier 4. Organisation, mouvements, stationnements, transports, 
embarquements (avril-juin 1830). 
« Résumé des principales dispositions ordonnées pour le débarque-
ment » (s.d.) ; des désordres sont commis sur la route de Limoges à 
Saint-Léonard par des soldats du 49e de ligne (6 avril) ; cupidité des 
commissaires chargeurs (7 avril) ; embarquement du matériel 
(14 avril) ; il est formé une école de sapeurs du génie à Arles 
(16 avril) ; ordres de mouvement des troupes (7 mai) ; embarquement 
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de l’armée, mise à la voile de la flotte (16 au 28 mai). 
Dossier 5. Approvisionnements, subsistances, intendance, santé 
(avril-juin 1830). 
Résumé des dispositions prises pour assurer les différents services du 
corps expéditionnaire : habillement, campement, équipages militaires, 
hôpitaux, culte (avril) ; rapport sur le service des bateaux à vapeur ; 
contrat Seillière-Benet pour le transport de l’approvisionnement 
(avril) ; personnel et matériel des ambulances ; l’approvisionnement en 
foin pressé est insuffisant (8 avril) ; une section d’ambulance est affec-
tée à chaque division (24 avril) ; projet de lanternes placées sur la plage 
de débarquement pour guider chaque division (29 avril) ; ordre de Des-
prez concernant les précautions à prendre pour conserver la santé des 
troupes en Afrique (8 mai) ; instructions sur le service des ambulances 
et hôpitaux militaires de l’armée d’Afrique avec un tableau de l’organi-
sation du personnel (12 mai) ; manque d’effets de campement 
(16 mai) ; à Sidi-Ferruch, la distribution de pain blanc et de viande aux 
troupes pourra s’effectuer avant trois jours (17, 18 juin) ; indemnité 
pour le fourrage des officiers (18 juin) ; rapports de Denniée sur la si-
tuation de l’intendance, la surcharge du personnel, les premières im-
pressions du pays, des renseignements techniques et pratiques, un hôpi-
tal doit être formé à Mahon, aux Baléares, dépenses afférentes, Denniée 
demande des indemnités de logement pour le personnel (7, 8 mai, 5, 16, 
26 juin) ; achat de bœufs à Tunis et Gibraltar (27 juin) ; la plus grande 
partie du vin vendu sur la plage provient de vols dans les approvision-
nements de l’armée (30 juin) ; tempête violente à Sidi-Ferruch dans la 
soirée du 26 (30 juin). 
Dossier 6. Rapports avec les affaires étrangères, missions à 
l’étranger, renseignements sur les pays barbaresques (avril-
juin 1830). 
Renseignements donné par un officier de marine anglais arrivant 
d’Alger (9, 10 avril) ; copie d’un texte intitulé Projet pour l’entreprise 
d’Alger rédigé en 1666 (17 avril) ; rumeurs provenant d’un Anglais 
venant de Malte (6 mai) ; il est possible d’acheter des bœufs et des 
moutons nécessaires à l’expédition au Maroc, à Tunis et La Calle (17, 
28 mai). 
Dossier 7. Demandes diverses, offres de services, projets, inventions 
(avril-mai 1830). 
dont proposition de petites redoutes individuelles pour fantassins (14, 
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15 avril) ; modèles de ceintures nautiques pour faire flotter les soldats 
(12 avril) ; nombreuses offres de service d’anciens militaires (avril). 
Dossier 8. Marine, opérations, débarquement (mai-juin 1830). 
Les officiers généraux et l’intendant logent à bord du vaisseau amiral 
(17 mai) ; annonce du débarquement ce « matin à 3 heures » (14 juin) ; 
rapport sur la bataille de Staouëli (19 juin) ; Bessières et de Charles de 
Bourmont entrent les premiers dans une batterie ennemie, Amédée de 
Bourmont est grièvement blessé (19 juin, s.d.) ; ordres pour diriger iso-
lément sur la baie de Sidi-Ferruch les navires chargés d’approvisionne-
ments (24 juin). 
Dossier 9. Correspondance en France (mai-juin 1830). 
Pour exprimer son bonheur devant le succès du débarquement, la ville 
de Toulouse vote une souscription de 1 600 francs votée en faveur du 
soldat français qui pénétrera le premier dans les murs d’Alger 
(21 juin) ; télégrammes du ministre de la guerre à différentes régions 
militaires au sujet du combat de Staouëli (25 juin). 
 
1 H 4 
Dossier 1. Avancements, décorations, démissions, effectifs, affecta-
tions, pertes, rapatriements (juillet-septembre 1830). 
Composition de l’armée d’Afrique (s.d.) ; il serait « convenable et poli-
tique de donner des titres dans les ordres royaux de France à tous les 
officiers étrangers » qui ont participé à la prise d’Alger (14 juillet) ; 
propositions pour l’avancement et la croix de la Légion d’honneur, état 
des propositions d’avancement pour les officiers d’état-major et les 
officiers d’ordonnance, état numérique des demandes de décorations 
dans l’ordre de Saint-Louis et dans l’ordre de la Légion d’honneur 
(juin, juillet, 10, 26 juillet, 3 août) ; état de demandes de démission et 
de réforme (s.d.) ; Clauzel a pris le commandement en chef de l’armée 
d’Afrique (8 septembre) ; état nominatif des officiers autorisés à rentrer 
en France (9 septembre) ; rapport de Clauzel sur la situation de l’armée 
d’Afrique (29 septembre). 
Dossier 2. Commission générale du gouvernement, état des objets 
appartenant à la régence, originaux de lettres trouvées dans le ca-
binet du dey, turques, arabes, françaises, anglaises (juillet-
septembre 1830). 
Sous-dossier 1. Création d’une commission du gouvernement. 
Les revenus de la régence d’Alger ne s’élèvent pas à 700 000 francs ; 
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notes sommaires sur les denrées et marchandises trouvées dans les ma-
gasins de la régence et sur leur valeur approximative (juillet) ; arrêté du 
maréchal de Bourmont créant une commission du gouvernement pour 
organiser la ville et le territoire d’Alger (6 juillet) ; procès-verbal de la 
commission de gouvernement (7, 8, 9 juillet) ; rapport de Denniée sur 
la création d’une commission de gouvernement (11 juillet) ; procès-
verbal de visite des magasins de la régence (23 juillet) ; la source des 
revenus et des contributions du pays est paralysée (25 juillet) ; il est 
nécessaire d’imposer les habitants d’Alger, 25 Turcs sont embarqués 
avec leur famille (29 juillet) ; description d’Alger, 24 millions en or ont 
été expédiés en France, le « trésor du dey » serait de 40 millions de 
piastres fortes (18, 30 juillet) ; Denniée envoie l’original d’un procès-
verbal de pièces comptables ; l’inventaire du trésor de la régence fait 
apparaître la somme de 48 684 527,94 francs (10 août) ; le général en 
chef réorganise l’administration municipale d’Alger, et crée une com-
mission d’enquête pour le « trésor du dey », des dilapidations auraient 
été commises sous le comte de Bourmont (18 septembre). 
Sous-dossier 2. papiers trouvés dans le cabinet du dey. 
Papiers en arabe et en turc : 13 pièces ; papiers français : 11 pièces de 
1821 à 1829 ; le gouvernement français n’autorise dans ses concessions 
que des Français ou des sujets de puissances européennes munis de 
passeports (17 septembre 1821) ; les consuls des puissances européen-
nes protestent contre les attentats du 25 octobre (2 décembre 1823) ; 
Hussein, dey d’Alger demande au ministre des relations extérieures de 
faire solder les comptes de Jacob Cohen Bacri (10 septembre 1824) ; le 
dey dénonce les intrigues du consul général au ministre des affaires 
étrangères à Paris (29 octobre 1826) ; Deval ordonne de rassembler les 
Français sur la goélette en rade (11 juin 1827) ; Collet, commandant en 
chef des forces navales de France exige des excuses officielles au 
consul général pour l’outrage subi, en réponse, le dey demande qu’un 
envoyé vienne au palais sinon la guerre sera déclarée (14, 15 juin 
1827) ; selon Lesseps, consul de France à Tunis, un envoyé de La Porte 
serait chargé d’engager le dey à accorder à la France les « satisfactions 
qu’il lui doit » (23 mai 1829) ; papiers anglais : 21 pièces de 1816 à 
1825 ; traité de paix signé par Lord Exmouth (28 août 1816) ; George, 
prince de Galles et régent, accepte les présents que le dey lui a envoyés 
(12 juillet 1819) ; le vice-amiral Neale prépare une action militaire 
contre le dey (24 juillet 1824) ; étude de 21 pages de Downing Street 
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(signature illisible) adressée au dey d’Alger au sujet de la créance Bacri 
(ler novembre 1825). 
Dossier 3. Opérations en Algérie et correspondance en Algérie en-
tre les différents corps et services de l’armée (juillet-
septembre 1830). 
Copie de la convention entre le général en chef de l’armée française et 
le dey d’Alger (5 juillet) ; les habitants des environs d’Alger ont été 
invités à venir vendre les denrées au marché de cette ville (7 juillet) ; 
journal du siège d’Alger signé Dupeau du 28 juin au 5 juillet avec le 
plan du territoire d’Alger pour l’intelligence des opérations militaires 
(10 juillet) ; il est créé une compagnie de gendarmerie à pied à Alger 
pour lutter contre l’ivrognerie des troupes (12 juillet) ; les hôpitaux 
d’Alger manquent de places ; Denniée propose de commander du riz à 
la maison Seillière (13 juillet) ; des désordres ont eu lieu dans la ville, 
l’armée est utilisée pour assurer l’ordre (17 juillet) ; rapport sur une 
reconnaissance faite aux alentours d’Alger ; patrouilles tous les jours 
sur la route que suivent les habitants de la Mitidja pour les protéger et 
assurer l’approvisionnement d’Alger (18 juillet) ; tous les Turcs doivent 
livrer dans la journée armes, poudre et balles (8 de Safer 1246) ; crainte 
d’une attaque des tribus de l’est d’Alger (27 juillet) ; lance et sabre sont 
les armes qui conviennent le mieux au pays (8 août) ; de Bourmont 
annonce à l’armée l’abdication de Charles X en faveur du duc de Bor-
deaux (avec copie de la lettre de Charles X au duc d’Or-léans), on arbo-
rera le drapeau tricolore à partir du 17 août (16 août) ; rapport sur la 
situation d’Oran (28 septembre). 
Dossier 4. Intendance, santé, subsistances (juillet-septembre 1830). 
Sous-dossier 1. Période Denniée (jusqu’au 10 août). 
Circonstances du débarquement et situation des magasins de vivres et 
fourrages, Denniée reconnaît des difficultés pour ce débarquement (juil-
let, 3 juillet) ; les hommes doivent être traités contre la gale (14 juillet) ; 
plaintes sur le mauvais état du service de santé (24 juillet) ; des dégra-
dations sont commises par les troupes dans les maisons de campagne 
autour d’Alger (27 juillet) ; selon Denniée, la situation des services 
administratifs est alarmante après six jours d’occupation d’Al-ger, les 
chefs de corps se plaignent des nombreuses corvées imposées au soldat, 
48 bâtiments sont en rade, en attente depuis 10 jours de pouvoir dé-
charger leur cargaison, le port est encombré, il faudrait faire élargir la 
rue parallèle au port (11 au 28 juillet) ; il est créé un conseil supérieur 
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de santé et un bureau sanitaire à l’entrée du port d’Alger ; Martineau 
demande l’établissement d’un budget complet, établi préalablement à 
24 600 000 francs pour la période du 11 mai au 10 septembre 
(28 juillet) ; le corps expéditionnaire de Bône est parti avec un mois de 
ravitaillement ; la marine ne peut fournir l’approvisionnement des 
2 000 Turcs embarqués pour l’Asie Mineure ; le nombre des malades 
est en constante augmentation (29 juillet) ; les laines, les cires, plomb, 
cuivre et étain qui se trouvaient dans les maisons du domaine de la ré-
gence sont envoyés en France (31 juillet) ; rapport de Denniée sur le 
ravitaillement de l’armée, ce que le pays peut produire, ce qu’il faut fai-
re venir (30 juillet) ; il n’est plus possible d’acheter des bœufs depuis 
les hostilités des Arabes à Blida, la commande de bœufs est à restrein-
dre à 800 têtes (3, 6 août) ; les hôpitaux font l’objet de plaintes (7, 
8 août) ; organisation du train des équipages (9 août) ; analyse de la 
correspondance de l’intendant en chef Denniée depuis le 27 février 
1830 jusqu’au 10 août ; il y a beaucoup de malades au service des sub-
sistances (10 août) ; les dépenses au 25 août ne dépassent pas 22 mil-
lions pour le département de la guerre (26 août). 
Sous-dossier 2. Période postérieure à Denniée. 
Mauricheau-Beaupré, chirurgien en chef fait état du « triste état » de 
l’armée : « loin de gagner, elle a perdu en discipline, en force physique 
et morale », il se plaint des intendants en chef et de l’état-major, les 
expéditions d’Oran et de Bône ont échoué, les récits « faux et absur-
des » publiés dans les journaux de France « sont de nature à inquiéter 
nos familles » (2 septembre) ; un chirurgien-major décrit les difficultés 
liées au climat : fatigue, dysenterie, pneumonie (21 septembre). 
Dossier 5. Correspondance Algérie-France, France-Algérie (juillet-
septembre 1830). 
Rapports sur les combats du 29 (1er au 5 juillet) ; le dey d’Alger va 
peut-être partir pour Livourne, le bey du Titteri se soumet (7 juillet) ; le 
trésor du dey n’est pas encore inventorié mais il est estimé à au moins 
24 millions en espèces d’or et d’argent et à 20 millions de marchandises 
et de denrées, de Bourmont donne son avis sur l’utilisation de ce trésor 
(12 juillet) ; les armées ont arboré le pavillon tricolore, les forts d’Oran 
du côté de la mer ont été détruits, il est nécessaire de réduire les effec-
tifs (17 août) ; la situation est calme, les Turcs incitent les Arabes à 
continuer la guerre, beaucoup de soldats et d’officiers sont malades, 
joint à un manque de distractions, cela a pour résultat que les demandes 
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de retour en France sont fréquentes ; l’attitude du bey du Titteri est 
équivoque (21 août) ; rapport de Bourmont sur les opérations de la bri-
gade expéditionnaire de Bône (18, 25 août) ; le général en chef com-te 
Clauzel est arrivé, l’immense majorité de l’armée a bien accueilli le 
nouveau règne, il y a encore 30 000 hommes présents sous les armes 
avec encore 50 jours de subsistances, le bey du Titteri a déclaré la 
guerre, le nombre des malades diminue (4 septembre) ; la haine règne 
entre les Juifs et les Maures à Alger, les Maures se familiarisent avec 
l’occupation (7 septembre) ; Clauzel forme un corps d’Arabes zouaves 
(8 septembre) ; l’ordre et la confiance renaissent dans les rapports de 
l’armée avec les Arabes, les marchés sont bien approvisionnés 
(26 septembre). 
Dossier 6. Correspondance en France (juillet-septembre 1830). 
Plusieurs jeunes gens de l’Aveyron offrent leur engagement dans l’ar-
mée d’Afrique (8 juillet) ; « Alger s’est rendue le 5 », Polignac ordonne 
à La Tour Maubourg, gouverneur de l’hôtel royal des Invalides, d’an-
noncer la victoire par trois salves d’artillerie de 21 coups tirées des In-
valides » et de même dans les villes de Metz, Marseille, Tours, Stras-
bourg, Rennes, Lyon, Toulon, Bordeaux, Brest (9 juillet) ; une allé-
gresse générale s’est manifestée à Paris à l’occasion de la prise d’Al-
ger ; le roi se rendra le 11 juillet à l’église Notre-Dame pour assister à 
un Te Deum chanté en action de grâce de la prise d’Alger, des salves 
d’artillerie ponctueront les mouvements du roi (10 juillet) ; le roi or-
donne de faire distribuer à tous les hommes un demi litre de vin à l’oc-
casion de la prise d’Alger (13 juillet) ; Cuvier, professeur administra-
teur du Muséum demande à Polignac d’inciter les officiers de l’armée 
d’Afrique à s’intéresser aux productions naturelles du pays et de procu-
rer au jardin du roi les animaux vivants qui lui font défaut, cette de-
mande est appuyée par le ministre de l’intérieur à Polignac (12, 
23 juillet) ; un imprimeur offre au roi d’installer une imprimerie à Alger 
(17 août) ; les rapports sur l’état sanitaire de l’armée sont exagérés, la 
discipline est affaiblie (27 août) ; les dépenses pour les trois premières 
édition de L’aperçu sur l’État d’Alger se montent à 12 607,88 francs 
(septembre). 
Dossier 7. Ministère de la guerre à ministère des affaires étrangères 
et de la marine (juillet-septembre 1830). 
Clauzel est nommé commandant en chef de l’armée d’Afrique (7 août) ; 
Volland est nommé intendant en chef de l’armée d’Afrique (16 août) ; 
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l’évacuation de Bône a produit de fâcheux effets (30 août) ; ordonnance 
royale portant amnistie des déserteurs (8 septembre) ; le bey de Tunis 
veut envoyer des ambassadeurs complimenter Louis-Philippe 
(21 septembre) ; budget de l’armée d’Afrique (23 septembre) ; ordon-
nance royale portant création d’une direction des fortifications d’Alger 
(24 septembre). 
 
1 H 5 
Dossier 1. Avancement, décorations, création d’unités, effectifs, 
pertes, affectations, rapatriements (octobre-décembre 1830). 
Clauzel nomme le mamelouk Jusuph comme capitaine dans une com-
pagnie d’Arabes à cheval (2 décembre) ; Boyer, général commandant à 
Oran, demande des récompenses après la défense de la ferme du bey à 
Médéa (19 décembre). 
Dossier 2. Constitution d’un gouvernement civil à Alger, adminis-
tration, plusieurs arrêtés de Clauzel (octobre-décembre 1830). 
Sous-Dossier 1. documents relatif à la constitution du gouverne-
ment civil à Alger (octobre). 
Arrêtés instituant un comité de gouvernement et nommant les membres 
de ce comité (16 octobre) ; arrêté réglant les compétences et les habili-
tations en matière judiciaire entre Musulmans, Juifs et Français ; insti-
tution d’une cour de justice ; nomination des membres du tribunal 
(22 octobre) ; arrêtés définissant les attributions des membres du comité 
chargé des finances, de celui chargé de l’intérieur (30 octobre). 
Sous-Dossier 2. Administration (octobre-décembre). 
Compétence des conseils de guerre (15 octobre) ; le commissaire du roi 
dénie tout fondement aux réclamations des ulemas et des cadis d’Alger 
(6 novembre) ; arrêté de Clauzel interdisant l’aliénation d’immeubles 
du domaine public (8 novembre) ; budget des dépenses des différentes 
administrations et tribunaux du royaume d’Alger (8 novembre) ; Sidi 
Hassouna fondé de pouvoir du bey de Tunis paiera à Alger 1 200 000 
francs et protègera les établissements français (10 novembre) ; le total 
des ressources ordinaires et éventuelles devrait se monter à 2 978 724 
francs pour l’année 1831 (11 novembre) ; construction d’une salle de 
spectacle ; création de pièces de théâtre et de ballets au théâtre d’Alger 
(12 novembre) ; arrêtés réglant le commerce des métaux et l’expor-
tation des grains et farines ; rétablissement des portefaix publics 
(14 novembre) ; surveillance des voyageurs débarquant à Alger ; rem-
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placement du grand muphti (15 novembre) ; Jacob Bacri est nommé 
chef de la nation hébraïque (16 novembre) ; les revenus affectés à La 
Mecque, Médine et les mosquées seront régis par l’administration des 
domaines ; patente pour tous les commerçants, artisans et industriels à 
compter du ler janvier 1831 avec tarifs en annexe ; les actes d’état-civil 
pour les Français qui ne font pas partie de l’armée seront reçus à dater 
du ler janvier 1831 à la municipalité d’Alger par le commissaire du roi ; 
établissement d’une justice de paix ; arrêté réglant l’importation des 
vins espagnols et italiens ; établissement d’une chambre de commerce 
(7 décembre) ; nomination du vérificateur des poids et mesures ; arrêté 
définissant les poids et mesures autorisés ; création d’une commission 
en vue d’améliorer le régime pénitentiaire ; arrêtés réglant l’importation 
des armes, la fabrication et la vente de poudres à feu (14 décembre) ; 
arrêtés réglant les droits de vente pour tous les débits de boissons, res-
taurateurs et hôteliers, les modalités d’importation et les droits de 
douane ; création d’un poste de médecin municipal ; addenda au bud-
get : répartition de 60 000 francs de revenus supplémentaires ; le direc-
teur des domaines prend possession des propriétés du bey de Constan-
tine déchu (31 décembre). 
Dossier 3. Opérations et correspondance en Algérie (octobre-
décembre 1830). 
Il faut s’entendre avec les Arabes si l’on veut s’établir à Oran (9 octo-
bre) ; capacités de colonisation de la France (8 novembre) ; ordre de 
marche du corps d’expédition (12 novembre) ; compte rendu de l’atta-
que de Blida (26 novembre) ; compte rendu de Médéa 26-28 novembre 
(s.d.) ; attaques des tribus à Médéa (29 novembre) ; rapports sur la si-
tuation à Blida, le bey du Titteri, battu, se rend au général en chef (24, 
30 novembre) ; Clauzel envoie à Damrémont des instructions relatives à 
l’entrée des troupes marocaines dans le beylik d’Oran (10 décem-bre) ; 
Clauzel proclame par arrêté la déchéance du bey de Constantine 
(15 décembre) ; arrêté nommant Sidi Mustapha Bey, prince de Tunis, 
bey de Constantine (16 décembre) ; texte de l’accord entre Clauzel et 
Sidi Mustapha (18 décembre) ; correspondance avec les consuls de 
France à Tunis et Tanger au sujet de Constantine et Tlemcen (10, 
18 novembre, 9, 31 décembre). 
Dossier 4. Intendance, santé, génie, télégraphe (octobre-
décembre 1830). 
Note sur la place de Bône, les travaux du génie dans l’expédition de 
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1830 par le capitaine du génie Ardant, avec un croquis (13 octobre) ; 
établissement de télégraphes près de la Vigie et la ferme de Maison-
Carrée (7 novembre) ; selon le sous-intendant Lambert, « les déficits ne 
seront pas aussi considérables qu’on l’aura pensé d’abord » 
(15 novembre). 
Dossier 5. Justice (octobre-décembre 1830). 
Arrêté de Clauzel défendant d’entrer dans les postes avec des armes 
sous peine de mort, peine de mort également pour toute tentative d’as-
sassinat d’un Français ; interrogatoires d’Arabes ayant transporté des 
armes (22 octobre) ; l’interdiction de sortir d’Alger avec des armes est 
maintenue (24 octobre) ; quelques habitants maures demande des lettres 
de naturalisation, le ministre refuse (2 novembre, 19 décembre). 
Dossier 6. Correspondance Algérie-France, France-Algérie (octo-
bre-décembre 1830). 
Sous-Dossier 1. Algérie-France. 
Renvoi en France de deux régiments et de pièces d’artillerie (8 octo-
bre) ; le général en chef a voulu maintenir les institutions du pays en y 
introduisant « quelques-uns des principes qui nous régissent » (28 octo-
bre) ; réception des envoyés du bey de Tunis (30 octobre) ; un poste 
militaire est projeté à la ferme du dey, ce projet constitue les prémices 
de la colonisation de la Mitidja (3 novembre) ; le consul d’Angleterre 
serait informé de l’intention de la France de rester à Alger (6 novem-
bre) ; l’empereur du Maroc a fait envahir une partie du territoire du 
beylik d’Oran, la brigade Damrémont est envoyée à Oran (9, 10 décem-
bre) ; le départ de quelques régiments a fait croire à une évacuation, 
cela détermine une expédition sur Médéa, la presse française a répandu 
des propos « inconsidérés » sur ce sujet, l’expédition de Médéa a été un 
succès (12, 13 novembre, 15 décembre) ; rapport sur le moral de l’ar-
mée d’Afrique, Clauzel affirme que de Bourmont n’a pas d’influence 
sur l’armée d’Afrique (20 décembre) ; Clauzel s’accorde avec Lesseps 
et le bey de Tunis pour soumettre la province de Constantine en y met-
tant un prince tunisien, négociation semblable pour Oran, éventuelle-
ment placer un bey dévoué à Médéa, le général en chef est optimiste 
(16, 24 décembre) ; reddition du bey du Titteri, il est envoyé en France 
(25, 28 décembre). 
Sous-Dossier 2. France-Algérie. 
Le gouvernement conserve les possessions d’Alger, la fondation d’une 
importante colonie en Algérie est projetée, Clauzel peut offrir aux chefs 
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arabes l’instruction gratuite de leurs enfants « dans nos établissements 
publics » (30 octobre) ; le roi a fixé à 10 000 hommes la force qui doit 
occuper Alger (25 novembre) ; envoi d’armes pour le corps des zouaves 
(2 décembre) ; exposé de la situation en Europe, événements de Belgi-
que, les troupes et le matériel non rigoureusement indispensable doi-
vent rentrer en France (3 décembre) ; le roi ne veut pas d’un détache-
ment à Médéa, trop exposé, ni sur les côtes, tout doit être regroupé à 
Alger, le projet de colonisation est ajourné (20 décembre) ; le roi a dé-
cidé de laisser 5 régiments et approuve la création des zouaves (31 dé-
cembre) ; Soult demande des explications sur le traité avec le bey de 
Tunis (31 décembre). 
Dossier 7. Correspondance en France (octobre-décembre 1830). 
Sous-Dossier 1. Ministère de la marine et ministère de la guerre. 
Clauzel fait connaître qu’une division de 10 000 hommes suffirait, avec 
le concours des corps arabes qu’il a le projet de former, pour l’occupa-
tion d’Alger, Bône et Oran (4 octobre) ; l’intention du gouvernement 
français est de conserver la position d’Alger (12 novembre). 
Sous-Dossier 2. Ministère des affaires étrangères, ministère des 
finances, ministère de la justice. 
Le bey de Constantine est toujours hostile envers la France, le bey du 
Titteri, disant avoir été déclaré dey d’Alger lui enjoint de la reconnaître 
(22 octobre) ; les habitants de Tlemcen ont demandé à l’empereur du 
Maroc de se ranger sous son autorité (29 octobre, 20 novembre) ; l’ad-
ministration de la province d’Alger est exclusivement militaire 
(24 novembre) ; la loi s’oppose formellement à la naturalisation des 
Maures (10 décembre) ; prise de Tlemcen par les troupes de l’empereur 
du Maroc (31 décembre) ; la protestation du consul de France à Tanger 
auprès des Marocains n’a pas été assez énergique (s.d.). 
 
1 H 6 
Dossier 1. Correspondance en France (janvier-février 1831). 
Sous-dossier 1. Correspondance du ministère de la guerre. 
Neuf régiments sont prêts à rentrer (7 janvier) ; la mission du colonel 
Auvray est arrêtée (17 janvier) ; Volland est rappelé, le poste d’inten-
dant en chef est supprimé (27 janvier) ; Frossard est accusé d’avoir 
vendu des grains à son profit (25, 28, 31 janvier) ; il est proposé de 
nommer trois ingénieurs géographes (31 janvier) ; Berthezène est nom-
mé commandant en chef par intérim de l’armée d’Afrique ; projet de 



INVENTAIRE DE L’ALGERIE, 1830-1940 
 
26 

règlement pour la pêche du corail ; rapport sur la situation des établis-
sements français des concessions d’Afrique ; observations sur les 
moyens d’accélérer la formation d’une colonie à Alger (s.d.) ; le minis-
tre recherche une centaine d’officiers et 200 sous-officiers pour for-mer 
les cadres de détachements qui seraient transportés à Alger (février) ; 
Berthezène soumet plusieurs questions au ministre (2 février) ; une 
partie du trésor du dey soustrait à la casbah aurait été déposée chez les 
consuls d’Angleterre, de Danemark et de Sardaigne (11 février) ; note 
relative au mode de gouvernement provisoirement établi dans le 
royaume d’Alger, au budget des différentes administrations, à l’exploi-
tation des concessions d’Afrique et à la pêche du corail (14 février) ; 
l’attaque du beylik d’Oran par Moulay Ali est entre les mains du minis-
tre des affaires étrangères (23 janvier) ; état des instruments de mesure 
envoyés pour l’expédition d’Afrique (24 février) ; six régiments sont 
attendus d’Alger (28 février). 
Sous-dossier 2. Correspondance du ministère de la marine et des 
colonies. 
Selon de Clerval, commandant de la station navale à Alger, « il est à 
craindre que le départ d’une aussi grande partie de la garnison ne nous 
permette pas de conserver des postes sur tous les points où il est néces-
saire d’en avoir » (6 janvier) ; des hommes qui n’ont pas contracté 
d’engagement sont incorporés et embarqués (31 janvier). 
Sous-dossier 3. Correspondance du ministère des affaires étrangé-
res. 
Sébastiani demande à Soult quels ont été les motifs qui ont conduit 
Clauzel à destituer le bey de Constantine et à nommer à sa place le frère 
du bey de Tunis (15 janvier) ; l’exploitant commercial des concessions 
d’Afrique demande une indemnisation (22 janvier) ; le traité conclu par 
Clauzel présente deux graves inconvénients, « les motifs qui nous ont 
déterminés à considérer comme non avenu le traité relatif à Constantine 
militent également contre celui d’Oran » (31 janvier, 14 février) ; 
l’empereur du Maroc a une attitude hostile à l’égard de la France 
(26 février). 
Sous-dossier 4. Correspondance du ministère des affaires étrangè-
res avec les consuls de France à Tanger, Tunis et Carthagène. 
Auvray ne doit pas donner suite aux ordres de Clauzel (janvier) ; Dela-
porte, consul de France à Tanger a demandé l’évacuation de Tlemcen 
(2 janvier) ; le bey de Tunis accepte le beylik d’Oran pour un membre 
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de sa famille (4, 15 janvier) ; « La Victoire » est arrivée à Carthagène 
avec à son bord le bey d’Oran (16 janvier) ; l’empereur du Maroc en-
voie des munitions de guerre, de l’artillerie et des renforts à Tlemcen 
(10, 27 janvier) ; « tout paraît changé à Tunis, la civilisation y a fait un 
grand pas et il semble que le gouvernement s’enhardit tous les jours 
contre les périls que présentait [sic] à ses yeux le fanatisme de la multi-
tude et les intérêts de la soldatesque turque dont la force est paralysée 
chaque jour avec beaucoup d’adresse par les plus sages mesures » 
(28 janvier) ; « il a été assuré aux plénipotentiaires tunisiens à Alger 
que le général Clauzel avait carte blanche » (21 février) ; Delaporte fait 
état de rumeurs de guerre générale des puissances continentales contre 
la France (21 février) ; l’empereur du Maroc justifie son action sur 
Tlemcen, Delaporte commente cette justification (21, 25 février). 
Sous-dossier 5. Correspondance du ministère de l’intérieur. 
L’évacuation de Médéa serait la cause indirecte de troubles (6 janvier). 
Sous-dossier 6. Correspondance de la 8ème division militaire. 
Des troupes rentrent à Marseille ou à Toulon (4 janvier au 28 février). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie, et avec Tunis, 
Tanger, Gibraltar (janvier-février 1831). 
D’après l’ancien bey d’Oran, Tlemcen dépendait du sultan de Stamboul 
[Istanbul] et non de l’empereur du Maroc (s.d.) ; procès-verbal consta-
tant les dégradations des maisons occupées par le 17e régiment de ligne 
(7 janvier) ; 1 000 mesures de blé seront achetées pour approvisionner 
Alger ; organisation du conseil municipal (9 janvier) ; notice sur le 
mode de gouvernement provisoirement établi dans le royaume d’Alger 
(12 janvier) ; l’empereur du Maroc et Moulay Ali justifient le coup de 
force sur Tlemcen dans 10 lettres saisies par le colonel Auvray (13 jan-
vier) ; l’agitation causée par le départ du bey d’Oran se calme (18 jan-
vier) ; les propriétaires de maisons et boutiques démolies dans la ville 
pour cause d’utilité publique doivent présenter leurs titres de propriété 
dans le délai d’un mois (19 janvier) ; le droit d’octroi sur les farines est 
réduit (20 janvier) ; l’empereur du Maroc se prépare à défendre Tlem-
cen (23 janvier) ; Clauzel accorde une gratifications aux zouaves qui se 
sont distingués dans l’affaire de Médéa (ler février) ; Clauzel nomme 
Ahmed Bey prince de la maison de Tunis, bey d’Oran, conditions aux-
quelles Ahmed prend ce gouvernement (4, 6 février) ; Damrémont ren-
trera, les troupes françaises n’occuperont que Mers-el-Kébir (7 fé-
vrier) ; les volontaires parisiens seront incorporés dans les bataillons de 
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zouaves et les chasseurs algériens (12 février) ; Damrémont se défend 
d’avoir augmenté les taxes sur les blés (15 février) ; l’aga Kheir ed-Din, 
gouverneur par intérim de la province d’Oran se plaint, la situation 
n’est pas du tout celle qu’il espérait, il veut retourner à Tunis 
(16 février) ; les présents d’usages sont abolis, un traitement annuel est 
établi pour les beys, califes, gouverneurs et caïds ; le grand prévôt de 
l’armée est nommé aga de l’arrondissement d’Alger (18 février) ; Ber-
thezène décide la liberté de l’exportation des grains à partir d’Oran 
(28 février) ; observations sur Constantine (extraits des voyages de 
Shaw en Afrique). 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France (jan-
vier-février 1831). 
L’expédition sur Médéa a coûté 162 tués et 301 blessés (12 janvier) ; 
incident avec le consul d’Angleterre, les bateaux à vapeur anglais sont 
extrêmement réguliers (22 janvier) ; Mustapha Pacha se plaint du non 
respect de la religion musulmane, de l’occupation des mosquées et ré-
clame des indemnités pour l’occupation de ses propriétés (2 février) ; 
Clauzel défend sa politique à Oran et vis-à-vis de l’empereur du Maroc 
(4 février) ; états des redevances et présents que payait les beys de 
Constantine et d’Oran à la régence d’Alger (21 février) ; rapport sur 
l’état de dégradation du môle qui réunit la ville d’Alger et les établis-
sements de la marine et les réparations nécessaires (24 février). 
Dossier 4. Pièces diverses de 1831 (janvier-février 1831). 
Traduction de lettres arabes, presque toutes adressées au général gou-
verneur d’Oran ( s.d. 1831), sept lettres proviennent du caïd Ibrahim 
commandant la forteresse de Mostaganem, il s’est fait proclamer bey 
pour éviter que les Arabes se soumettent à Mahi ed-Din ; nombreuses 
lettres en arabe, presque toutes sans traduction ; dix-neuf pièces en 
français, l’escadron de chasseurs algériens comprend 138 hommes 
(s.d.). 
 
1 H 7 
Dossier 1. Correspondance en France (mars-mai 1831). 
Le général Berthezène prépare une expédition contre une tribu arabe 
qui a massacré des Français naufragés (3 mars) ; Sébastiani défend son 
objectivité sur le traité de Clauzel avec le bey de Tunis et dans l’affaire 
de Tlemcen (7 mars) ; le territoire d’Alger comme pays conquis relève 
jusqu’à présent du seul département de la guerre (8 mars) ; plusieurs 
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officiers des volontaires parisiens sont incapables de prouver leurs ser-
vices et leurs grades (31 mars) ; un service d’aérostats est proposé pour 
les opérations de l’armée d’Afrique (avril) ; Clauzel remercie le maire 
de Marseille pour le soutien apporté par les négociants de la ville dans 
la colonisation du territoire d’Alger (16 avril) ; quelques clauses du 
traité passé entre le bey de Tunis et Clauzel serviront de base à une 
nouvelle convention, ces arrangements pris pour les beyliks de Cons-
tantine et d’Oran « offrent des avantages considérables », Clauzel dé-
fend sa politique, Sébastiani envoie ses instructions à Berthezène 
(1er mars au 21 avril) ; Berthezène sollicite l’établissement d’un service 
de poste régulier entre la France et Alger (23, 25 avril) ; il serait utile de 
signaler aux journaux la possibilité de s’engager en Algérie afin que les 
individus sans travail à Paris le faire (30 avril) ; la nomination d’un 
administrateur général pour exercer les pouvoirs civils est projetée 
(s.d.) ; deux bataillons de guerre du 21e régiment d’infanterie basés à 
Oran se trouvent dans un extrême dénuement (18 avril, 2, 13 mai) ; une 
créance de 250 000 francs du dey d’Alger mais appartenant à la France 
se trouve entre les mains d’un négociant de Livourne (7, 13 mai) ; une 
demande de monopole de pêche au thon est refusée (29 avril, 2, 
16,19 mai) ; les prétentions de l’empereur du Maroc sur Tlemcen né-
cessitent le renforcement de la garnison d’Oran, les troupes marocaines 
évacuent Tlemcen (27, 30 mars, 5, 18 mai) ; les Espagnols réfugiés de 
« La Mathilde » ne seront pas extradés, Jean Mas dit Courteille, citoyen 
français arrêté par les Espagnols en octobre 1829 et réfugié de « La 
Mathilde » serait innocent, son retour est autorisé sur un bâtiment de 
l’État (21 avril au 26 mai) ; lettres du chef de bataillon Benard et rap-
ports sur celui-ci et les volontaires parisiens (7 au 26 mai). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie (mars-mai 1831). 
Mendiry, grand prévôt du corps d’occupation, aga de l’arrondissement 
d’Alger prend les fonctions de commissaire général de police en rem-
placement de Roland de Bussy, la force publique est réduite à 48 gen-
darmes (20, 21 mars) ; des droits seront perçus aux portes de la ville 
d’Alger sur les denrées et productions apportées par les Arabes 
(21 mars) ; arrêté de Berthezène au sujet de la pêche du corail (9 avril) ; 
les réfugiés libéraux constitutionnels espagnols poursuivis par leur gou-
vernement pour fait d’opinion et arrivés dans le port d’Oran à bord de 
la bombarde « La Mathilde » réclament la protection du pavillon fran-
çais (6 au 11 avril) ; les pêcheurs de corail demandent de la poudre et 
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des boulets (22 avril) ; des marchés sont passés pour l’enlèvement des 
boues dans la ville d’Alger et la construction de six moulins à vent 
(25 avril) ; Mendiry demande l’autorisation de tirer un coup de canon 
pour une fête musulmane (20 mai) ; le commerce et l’importation des 
armes sont prohibés (23 mai) ; les officiers de santé du corps d’oc-
cupation conseillent les bains de mer aux hommes de troupe (25 mai) ; 
le conflit d’autorité entre le grand prévôt et le commandant de la place 
d’Alger est réglé au profit de ce dernier (30 mai). 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France, Tuni-
sie, Tanger (mars-mai 1831). 
Sous-dossier 1. Algérie-France. 
Roland de Bussy serait inefficace en matière de police (7 mars) ; l’an-
nulation du traité entre le bey d’Oran et le général Clauzel entraînerait 
des troubles à Oran, copie du traité du 6 février (8 mars) ; Alger est un 
poste important, un commandement fiable de la place est nécessaire 
(11 mars) ; Dassuna, premier interprète du bey de Tunis, ne doute pas 
de la ratification de la convention concernant Oran (17 mars) ; le bey de 
Constantine aurait abandonné sa ville, les tribus se déclarent pour le 
nouveau bey (20 mars) ; Berthezène livre ses réflexions sur le type de 
colonisation souhaitable pour l’Algérie (21 mars) ; le général transmet 
une demande de concession du privilège de pêche au thon (25 mars) ; il 
serait impossible de défendre l’Algérie en cas de guerre entre la France 
et l’Angleterre, les 12 000 hommes s’y trouveraient bloqués (27 mars) ; 
les difficultés pour assurer l’ordre et la sûreté publique à Alger se sont 
accrues (28 mars) ; un service de poste régulier est nécessaire au départ 
d’Oran (29 mars) ; le cousin de l’empereur du Maroc a évacué le beylik 
de Tlemcen, Mascara, Arzew et plusieurs tribus arabes se soumettent ; 
un brick français a fait naufrage devant Bougie (2 avril) ; des officiers 
sont accusés de carlisme dans le 17e régiment de chasseurs à cheval (2, 
4, 6 avril) ; les habitants d’Alger dont les maisons et les boutiques ont 
été démolies ne sont pas encore indemnisés (6 avril) ; dossier des réfu-
giés espagnols de « La Mathilde » (10 avril) ; situation d’Oran 
(15 avril) ; des travaux de casernement pour la troupe sont indispensa-
bles à Alger, il n’y a pas de garde nationale, former des bataillons indi-
gènes est difficile, il existe deux polices l’une civile, l’autre militaire 
(30 mars, 19 avril) ; des Français vendent des armes à des Maures 
(21 avril) ; Français et Tunisiens se renvoient réciproquement la res-
ponsabilité de l’échec de la prise de possession du beylik d’Oran par le 



1 H 7 
 

31

prince de Tunis, à Tlemcen les Arabes assiègent les Turcs dans la cas-
bah (28 avril) ; état des bâtiments entrés dans le port d’Alger en mars et 
en avril (5 mai) ; rapport sur une tournée dans l’est de la Mitidja 
(13 mai) ; Berthezène demande son remplacement pour des raisons 
privées ; la ville de Mostaganem s’est révoltée ; le mépris des musul-
mans pour les chrétiens est « visible » (14 mai) ; il faudrait occuper les 
côtes pour empêcher les massacres de naufragés (16 mai) ; rapport sur 
la situation de la province d’Alger (22 mai) ; 55 réfugiés de « La Ma-
thilde » sont arrivés à Alger puis dirigés sur Marseille, Berthezène 
s’apprête à enrôler les déserteurs et les contrebandiers qui voudraient 
servir, il faut 3 000 hommes pour occuper Oran (15, 25 mai) ; Berthe-
zène défend Mendiry qui est accusé de brutalité et d’arbitraire envers 
les habitants d’Alger et demande de rentrer en France (24, 26 mai) ; une 
expédition sur Bône serait avantageuse (26 mai) ; 250 volontaires pari-
siens et des soldats d’autres corps sont arrivés avec femmes et enfants, 
les volontaires parisiens donnent satisfaction, Berthezène demande les 
ordres du ministre au sujet de la solde des officiers et des rapports avec 
leurs soldats, de nouvelles arrivées le plongent dans l’embarras, il de-
mande d’en arrêter l’envoi, des négligences ont été commises dans le 
recueil des titres de propriété de la régence, Clauzel a acheté une pro-
priété appartenant à l’État malgré un arrêté contraire (7, 8 mars, 2 avril, 
24, 27 mai). 
Sous-dossier 2. France-Algérie. 
Berthezène doit s’assurer du bon esprit des volontaires parisiens 
(6 mars) ; l’occupation d’Oran et de Mers-el-Kébir est importante 
(16 mars) ; Berthezène doit rechercher les auteurs des bruits malveil-
lants qui courent dans Alger suite à une reconnaissance faite dans la 
Chiffa (26 mars) ; la création d’une garde nationale à Alger a échoué, il 
ne faut pas recruter les zouaves à prix d’argent ; Berthezène ne doit rien 
négliger pour entretenir des relations amicales avec Tlemcen et étendre 
celles qui existent déjà avec les cheiks arabes (25 avril) ; il est possible 
d’enrôler les Espagnols de « La Mathilde » détenus pour délits politi-
ques ou correctionnels s’ils sont consentants, les autres seront dirigés 
vers la France, le bateau sera remis au consul d’Espagne (30 avril) ; ta-
bleau de l’organisation de l’état-major des places et forts d’Alger 
(11 mai) ; le ministre demande des renseignements sur les Espagnols et 
les condamnés embarqués pour la France (23 mai). 
Sous-dossier 3. Tunisie, Tanger. 
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Le roi n’a pas ratifié le traité relatif à Constantine (mars) ; le ministère 
de la guerre est chargé de l’administration civile d’Alger et en supporte 
les dépenses ; Lesseps regrette l’annulation des accords avec la cour de 
Tunis, Hussein Pacha, bey de Tunis demande l’exécution de la conven-
tion passée avec Clauzel, le 1er drogman de Tunis, Hapar Mourali « se 
féliciterait » de l’annulation des traités entre la France et la Tunisie (7 
au 9, 17 mars) ; l’occupation de Bône faciliterait la soumission des tri-
bus environnantes et la réussite d’une expédition sur Constantine (26, 
28 mars) ; extrait du rapport de Lesseps, consul général de France sur la 
pêche au corail (28 avril) ; lors du retour de l’expédition de Tlemcen, 
les soldats marocains se sont révoltés contre leur empereur, presque 
toutes les provinces sont soulevées (28 mars, 9 mai). 
 
1 H 8 
Dossier 1. Correspondance en France (juin-août 1831). 
« Précis sommaire » : court historique des instructions données au gé-
néral en chef (s.d.) ; des tribus arabes ont été massacrées à Mostaganem 
sur l’ordre du lieutenant du bey de Tunis ; Berthezène a reçu l’ordre de 
protéger la pêche du corail (4 juin) ; Mendiry aurait commis des actes 
arbitraires (10 juin) ; Barrachin expose ses idées sur le gouvernement 
de l’Algérie (13 juin) ; Clauzel défend sa politique de traité avec le bey 
de Tunis, « vouloir coloniser en même temps la régence toute entière, 
vouloir mettre des garnisons sur tous les points […] serait compromet-
tre le succès de notre établissement en Afrique et entraîner en pure perte 
le trésor dans des dépenses ruineuses » (2, 14 juin) ; Soult parle à Pelet 
pour la première fois de la « province d’Oran » : « une fois la province 
d’Oran bien commandée et suffisamment pourvue de troupes, le com-
mandement d’Alger en deviendra plus facile » (14 juin) ; il est impossi-
ble de donner suite à la réclamation faite par le consul de France à Li-
vourne sur la créance de 250 000 francs se trouvant entre les mains 
d’un Juif toscan (18 juin) ; le préfet de police Vivien donne des rensei-
gnements sur le sieur Andras (21 juin) ; les habitants de « Gigeri » 
[Djidjelli] demandent la protection de la France ; il faut nommer et faire 
partir rapidement l’intendant civil pour Alger (25 juin) ; Soult demande 
au ministre du commerce et des travaux publics d’envoyer un ingénieur 
des ponts et chaussées à Alger (12 juil-let) ; c’est à Casimir Périer, pré-
sident du conseil ministre de l’intérieur qu’il revient de décider du sort 
des réfugiés de « La Mathilde » que Berthezène a fait envoyer à Mar-
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seille, le Français Jean Mas est arrivé à Toulon avec les réfugiés, le 
navire est restitué aux Espagnols, les réfugiés qui veulent servir sont 
enrôlés, copie de trois états de destination des Espagnols (2, 11, 12 juin, 
12 juillet) ; le Titteri n’est pas tranquille, Berthezène prépare une expé-
dition (13 juillet) ; l’effectif des troupes tunisiennes à Oran s’élève à 
1 000 hommes dont 300 sont montés, les Tunisiens sont sur le point 
d’évacuer Oran (15, 22 juillet) ; l’envoi d’un bateau à vapeur à Alger 
est urgent, il est nécessaire qu’il y ait toujours des bateaux de prêts pour 
les circonstances extraordinaires (22 juillet) ; une note anonyme du 
ministère de la guerre « remarque avec surprise » la lenteur des affaires 
étrangères dans les instructions au consul à Tunis pour l’évacuation 
d’Oran (25 juillet) ; le chef de bataillon Huder a été chargé de remettre 
à Berthezène des instructions relatives à la négociation entamée avec le 
bey de Tunis au sujet des beyliks de Constantine et d’Oran, Huder, parti 
pour Tunis est rappelé, selon lui le bey n’a plus en son pouvoir les 
moyens de soumettre la province d’Oran (23 juin au 6 août) ; Soult 
donne ses instructions au général Boyer pour son envoi à Oran, le géné-
ral devra y former une garde nationale ; Berthezène porte plainte contre 
un journal de Marseille (17 août) ; le roi crée par ordonnance une direc-
tion d’artillerie à Alger (22 août). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie (juin-août 1831). 
Le comité de gouvernement devient commission administrative de la 
régence d’Alger ; reconnaissance de la ville et des environs de Bougie 
(ler juin) ; toute transaction entre européens et indigènes ne sera valable 
qu’écrite dans les langues des deux contractants (9 juin) ; les immeu-
bles du dey, des beys et des Turcs sortis de la régence sont mis sous 
séquestre (10 juin) ; un meunier est recherché, un des moulins à vent est 
prêt (16 juin) ; 59 réfugiés espagnols sont incorporés au ler bataillon de 
zouaves (26 juin) ; rapports sur l’expédition de Médéa (5, 8 juillet) ; la 
population de Bône recherche la protection de l’armée française face 
aux troupes du bey de Constantine (8, 10 juillet) ; tous les actes 
d’acquisitions d’immeubles passés à Alger depuis le 5 juillet 1830 ou 
qui seront passés à l’avenir devront être soumis à l’enregistrement du 
domaine sous peine de nullité (21, 25 juin, 11 juillet) ; la prostitution 
est réglementée à des fins sanitaires ; Berthezène nomme le chef de la 
nation juive et les membres du conseil hébraïque ; le commerce du sel 
est déclaré libre moyennant un droit à percevoir lors de l’importation 
(11 juillet) ; les céréales et farines importées à Alger sont affranchies de 
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droits de douane (15 juillet) ; chaque pêcheur de corail doit payer une 
taxe (21 juillet) ; contrat-convention entre le conseil d’administration 
du 2e bataillon de zouaves et deux individus pour le recrutement d’ara-
bes moyennant un douro d’Alger (25 juillet) ; le commerce des métaux 
pouvant servir à la fabrication d’armes et de munitions est contrôlé, les 
Turcs, Coulouglis et Maures doivent déclarer leurs armes (2 juin, 
ler août) ; rapport du colonel du 67e sur ce régiment et sur différents 
officiers (2 août) ; il est nécessaire d’utiliser du sulfate de quinine ou du 
quinquina en poudre contre la fièvre (3 août) ; Berthezène ordonne un 
mois de prison pour tout soldat ivre et la cassation de ses grades pour 
un sous-officier (6 août) ; un capitaine des chasseurs algériens refuse de 
suivre les cours d’arabe et demande sa réforme avec le grade de capi-
taine, le cours d’arabe déplaît aux uns parce qu’il nuit aux parties de 
plaisir, aux autres parce qu’ils n’y réussissent pas bien (7 juillet, 
9 août) ; les services administratifs manquent de personnel (9 août) ; 
des militaires abusent de leurs pouvoirs en se faisant payer des impôts 
forcés sur les Arabes passant à la ferme et à Maison-Carrée avec des 
denrées (12 août) ; les Arabes entrant en ville doivent déposer leurs 
armes (13 août) ; trois hommes demandent l’autorisation d’établir une 
institution d’instruction pour la jeunesse (18 août) ; la moralité de plu-
sieurs officiers est mise en cause, l’ivrognerie de certains est notoire 
(23 août) ; le privilège exclusif de l’exploitation du salpêtre est concédé 
(24 août) ; le nettoyage des maisons occupées par les troupes doit être 
effectué par mesure d’hygiène (28 août) ; un crédit de 12 000 francs est 
affecté à l’achèvement du lazaret d’Alger ; tarif du droit à percevoir par 
le poids public établi à Alger (31 août). 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France, Tuni-
sie, Tanger (juin-août 1831). 
L’occupation de la régence d’Alger est décidée ; il faut réserver pour 
les colons les biens abandonnés par les Turcs (5 juin) ; les soldats cou-
chent sur la brique, l’établissement de bateaux de poste est demandé, 
les Arabes dont les propriétés ont été démolies doivent être indemnisés, 
le séquestre des biens des Turcs ordonné par Soult a pour but d’em-
pêcher des compagnies anglaises de les acheter à vil prix, les Turcs se 
sont emparé de Bône (5, 8 juin) ; du charbon de terre est découvert à 
Sidi-Ferruch (11 juin) ; 62 réfugiés espagnols de « La Mathilde » ont 
pris parti pour les zouaves, 16 ont demandé à rentrer dans leur pays, 28 
ont été mis en liberté sur les côtes d’Afrique, Aupick donne des rensei-



1 H 8 
 

35

gnements sur 13 réfugiés, l’empereur du Maroc serait parvenu à étouf-
fer la sédition de son armée, le beylik d’Oran paraît très agité (9, 
14 juin) ; l’envoi d’officiers pour le 67e de ligne éprouve du retard 
comme celui de l’habillement, la discipline se relâche, des facilités de 
logement sont accordées aux civils qui arrivent (14 juin) ; les hôpitaux 
manquent d’infirmiers (16 juin) ; un lieutenant s’est battu avec un tam-
bour lors de l’inspection des troupes ; trois beys se sont fait reconnaître 
par leurs partisans dans le beylik d’Oran (17 juin) ; les réparations du 
môle d’Alger nécessitent la réception de Toulon de pierres de taille 
(21 juin) ; un officier général est envoyé à Oran, l’occupation de Bône 
et l’expédition de Constantine doivent être préparées (22 juin) ; Soult 
demande un croquis pour chaque nouvelle expédition, il demande que 
Berthezène mette un interprète à la disposition du service topographi-
que afin d’y porter exactement les noms des contrées, villages, che-
mins, ruisseaux, montagnes notamment (5 juin, 1er juillet) ; Berthezène 
doit déterminer avec l’intendant militaire Bondurand les conditions de 
concessions aux colons, il fait indemniser les propriétaires des maisons 
et des boutiques détruites et obtient l’autorisation de vendre des terrains 
dans la ville d’Alger (18 juin, 12 juillet) ; Ben Zamoun pille la plaine, 
Berthezène expose les raisons pour lesquelles il ne marche pas contre 
lui (16 juillet) ; Berthezène demande l’autorisation de renvoyer en 
France les volontaires parisiens reconnus incapables, Soult refuse, or-
ganisation de ces volontaires en 67e régiment d’infanterie, Berthezène a 
reçu des militaires, des Parisiens, des femmes, des enfants, il signale 
l’ivrognerie d’officiers du 67e de ligne, il veut envoyer un bataillon à 
Boufarik afin de favoriser l’extension des cultures, beaucoup de travaux 
sont à faire pour mettre Oran en état de défense convenable, il n’a de 
fonds que pour le mois de juin, le bey de Constantine après avoir mis 
en sûreté ses trésors et ses femmes, « s’amuserait à faire tomber les 
têtes de ses ennemis », pour faire face à la pénurie d’argent le ministre 
fait envoyer 400 000 francs et demande un second envoi (s.d., 5 juin au 
16 juillet) ; Berthezène est autorisé à ouvrir des négociations avec le 
bey de Tunis avec pour bases huit points que le bey n’accepte pas, en 
pièce jointe : « différences reconnues dans l’examen des deux textes 
arabe et français du traité de Constantine » (12 juin au 16 juillet) ; rap-
port de Berthezène sur son expédition de Médéa, ses pertes sont de 
55 morts, 8 égarés et 192 blessés, il a trouvé les restes de deux tours 
romaines, des récompenses sont demandées, les pertes des tribus enne-
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mies se monteraient à 700 tués, les tribus de l’Atlas restent dans un état 
de fermentation : assassinats, enlèvements de bétail, le blé augmente de 
5,58 francs la mesure, à 18,58 francs (7 au 17 juillet) ; Ben Zamoun 
attaque la ferme modèle, Berthezène estime les pertes de celui-ci à 
120 tués et 300 blessés et celles de l’armée d’Afrique à « une trentaine 
de blessés et 7 ou 8 morts » (19 juillet) ; la solde des zouaves est main-
tenue (20 juillet) ; selon Soult l’excursion à Médéa « vous a mis sur les 
bras la plupart des tribus de la province du Titteri et une partie 
d’Alger » (21 juillet) ; les journaux ont publié des détails de l’ex-
pédition avant que le gouvernement fut en état de le faire, l’ordre du 
jour du 7 est parvenu indirectement (22 juillet) ; Berthezène et Feuchè-
res repoussent une colonne arabe conduite par le fils de l’ex-bey du 
Titteri, les pertes, tués ou blessés, sont estimées à au moins 200 tués et 
5 ou 600 blessés côté arabe, 28 tués et 124 blessés côté français 
(23 juillet) ; Soult autorise l’achat des chevaux que les Tunisiens de-
vraient revendre en quittant Oran (24 juillet) ; Berthezène nomme un 
aga des Arabes (25 juillet) ; Le Sémaphore de Marseille a publié des 
lettres calomnieuses contre Berthezène qui attaque le gérant devant le 
procureur de Marseille, l’ancien dey Hussein ne serait pas étranger à 
l’insurrection (28 juillet) ; en fait de colons, Berthezène reçoit peu de 
cultivateurs et surtout des artisans, des spéculateurs auraient accaparé 
beaucoup de terrains, les troupes ne pourront protéger les propriétés 
isolées (31 juillet) ; organisation des canonniers gardes côtes (ler août) ; 
Soult autorise la distribution de secours en vivres et en argent aux réfu-
giés espagnols ; il est impossible de rétrograder sans risque les officiers 
des volontaires parisiens (3 août) ; Soult suspend l’envoi de colons 
(4 août) ; les syphilis se multiplient, Berthezène fait traiter les prosti-
tuées dans un dispensaire dont la surveillance rentre dans les attribu-
tions de la municipalité (22 juin, 5 août) ; Berthezène a l’ordre de s’op-
poser à une attaque contre les Baléares par les réfugiés de « La Ma-
thilde » et autres (16 juillet, 5 août) ; des députés de Mostaganem de-
mandent la protection de la France (5 août) ; Berthezène a entrepris un 
travail de refonte des arrêtés pris par Clauzel pour rendre la justice ; 
Soult reproche à Berthezène de ne pas l’avoir informé des affaires de 
Tunis et de Bône (7 août) ; Mustapha et Musserli ont demandé à Kheir 
ed-Din la garde du fort Saint-André à Oran, au Maroc, une révolte 
contraint l’envoyé de l’empereur à Tlemcen à faire demi-tour, ces trou-
bles prennent de l’extension et font craindre un changement d’empe-
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reur à Delaporte, l’empereur réunit des troupes et de l’artillerie à Mek-
nès, Delaporte craint que « son zèle aveugle pour une religion dont il 
s’est avoué jaloux […] ne le portât à profiter de la réunion d’aussi 
grandes forces et de leur fanatisme pour se rendre sur le territoire oc-
cupé par nos troupes » (15 juillet, 5, 14 août) ; rapports sur l’armée 
d’Afrique pour les périodes du 17 au 29 juillet et du 2 au 15 août (ler, 
16 août) ; Soult recommande d’envoyer des secours à Bône, la ville a 
reçu des vivres, Berthezène continue à faire des « ouvertures » au bey 
de Constantine, mais celui-ci serait occupé à faire la guerre à une puis-
sante tribu de la plaine (17, 20 août) ; Berthezène pardonne aux tribus 
arabes et promet de rendre deux mosquées au culte musulman après la 
guérison des malades, l’armée d’Afrique compte 1 900 malades dans 
les hôpitaux et plusieurs centaines dans les ambulances régimentaires, 
Ben Zamoun « intrigue toujours », avec copie d’une lettre de Ben Za-
moun (21 août) ; l’état sanitaire se dégrade fortement à Maison-Carrée 
et à la ferme modèle qui sont des postes insalubres, des colons meurent, 
le 30e de ligne se trouve réduit à presque rien, la garnison d’Alger a 5 
ou 6 morts par jour et compte 2 000 malades, Berthezène fait évacuer 
des malades vers la France, « personne ne résiste à l’air de la ferme 
modèle » (7 juillet au 23 août) ; Barrachin, intendant civil part pour 
Oran, Bondurand prévoit de demander des crédits supplémentaires pour 
Oran ; selon Soult, l’état des affaires de l’ex-bey du Titteri ne lui per-
mettra pas de revenir d’Alexandrie en Algérie (25 août) ; les troupes 
tunisiennes devant retourner en Tunisie, Soult presse Berthezène d’en-
voyer des troupes à Oran, situation d’Oran, le départ du bey est prévu 
pour le 22 août au matin « avec tout son monde […] cette ville avec la 
rade et le fort de Mers-el-Kébir peuvent être un jour d’une très grande 
importance mais il faut du temps, du monde et de l’argent », la popula-
tion maure a disparu d’Oran, « à peine y en reste-t-il environ 200, les 
Juifs y sont restés » au nombre d’environ 1 200 ou 1 400 (10 juillet, 21, 
29 août) ; Berthezène juge Barrachin qui a fait un mémoire sur les 
moyens d’administration à Alger, « utopie dont la confiscation est la 
base », le général justifie son intervention à Médéa (29 août) ; le mar-
quis de Sainte-Croix est arrivé, il pourra explorer la partie du pays qui 
peut l’être sans danger : notamment le Sahel, mais il faudra plus de 
précaution pour la Mitidja (30 août). 
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Dossier 1. Correspondance en France (septembre-octobre 1831). 
Plan du travail de la commission d’Alger ; le ressort de la direction de 
l’artillerie à Alger s’étendra sur toutes les places de l’ancienne régence 
ainsi que sur les compagnies de canonniers gardes-côtes (2 septem-
bre) ; sauf accord du ministre de la guerre, les frais de transport des 
immigrants sont à leur charge (14 septembre) ; la dépense occasionnée 
par l’arrivée des troupes à Toulon est élevée du fait de l’obligation de 
louer des barques du pays et de les garder pendant toute la quarantaine 
(21 septembre) ; le numéraire est rare à Alger (24 septembre) ; la paix 
et la tranquillité qui règnent à Alger et aux environs sont dues à l’acti-
vité de l’aga des Arabes, Berthezène fait augmenter son traitement, les 
marchés d’Alger sont bien approvisionnés (4, 30 septembre) ; 
3 000 francs sont crédités pour les dépenses secrètes à Oran 
(30 septembre) ; il y aurait avantage à former un corps spécial de tous 
les militaires graciés depuis juillet 1830 et lui donner comme destina-
tion Oran (27 septembre, 3 octobre) ; les Juifs d’Alger changent les 
francs contre la monnaie du pays moyennant une perte de 8 à 10% 
(11 octobre) ; Berthezène demande de tenir constamment à Alger un 
bâtiment qui puisse contenir 3 à 400 passagers (8, 12 octobre) ; tous les 
régiments qui font partie du corps d’occupation d’Alger seront relevés 
successivement (24 septembre, 14, 19 octobre) ; les torts du souverain 
marocain envers la France sont assez positifs pour être l’objet de repré-
sentations diplomatiques réclamant l’évacuation de Tlemcen (6, 
19 octobre) ; il importe que le nommé Andras ne revienne pas en 
France, à charge pour Berthezène de l’employer où bon lui semblera 
(24 octobre) ; note au sujet du cahier des charges de la fourniture des 
lits militaires avec exemplaire imprimé du cahier des charges d’août 
1831 (25 octobre) ; Boyer a fait fusiller deux hommes convaincus 
d’espionnage, la vente de leurs biens a rapporté 20 164,80 francs 
(29 octobre) ; Savary de Rovigo livre une étude de 12 pages avec des 
indications sur les conséquences du traité signé par Clauzel, il y a 
« impuissance à conserver Alger tant qu’on n’y maintiendra qu’une 
petite armée de 12 à 15 000 hommes » (29 octobre) ; le caïd de Bône 
demande des secours, Soult demande au roi quelle réponse faire à 
l’hommage d’obéissance de la ville, Berthezène ne doit prendre aucun 
engagement envers la ville de Bône avant de nouveaux ordres, nouvel-
les officielles de Bône et fiche jointe, Huder est mort, les marins se sont 
bien conduits, Soult demande à de Rigny de préparer une expédition 
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contre Bône pour au moins 3 000 hommes (12 au 30 octobre). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie (septembre-
octobre 1831). 
Arrêté bilingue de Berthezène : il est interdit de couper des arbres de 
haute futaie ; un crédit supplémentaire de 2 000 francs est alloué au 
pavage des rues de la ville d’Alger (4 septembre) ; la liberté du com-
merce des fers et aciers est rétablie ; arrêtés bilingues de Berthezène : la 
monnaie française doit être acceptée par tous au tarif du 7 mai 1830, les 
droits de douanes et d’octroi en usage à Alger seront appliqués à Oran ; 
Berthezène arrête la composition du bureau des douanes d’Oran avec 
les appointements (7 septembre) ; Barrachin, sous-intendant civil pré-
conise une colonisation de l’Algérie basée sur « un refoulement lent et 
progressif des indigènes par une population importée », dans un 
« mémoire confidentiel », il conseille à Berthezène de garder le pouvoir 
en changeant de système (5, 9 septembre) ; Berthezène nomme Pujol, 
commissaire du roi et commissaire de police à Oran (14 septembre) ; 
les marchandises expédiées d’Alger à Oran ne sont soumises à aucun 
nouveau droit, le droit auquel elles auront donné ouverture à leur arri-
vée sera payé dans l’un ou l’autre de ces deux ports (16 septembre) ; le 
délai de 8 jours pour présenter au bureau de l’enregistrement des actes 
de cession immobilière est fixé à 1 mois (17 septembre) ; les hôpitaux 
renvoient des hommes encore malades et gardent des hommes guéris 
pour leur faire faire le service d’infirmier (24 septembre) ; l’abattoir de 
Bab-Azoun sera livré au public à dater du 5 octobre, il sera perçu un 
droit sur chaque tête de bétail, ce droit est affermé, un emplacement 
distinct pour l’abattage sera affecté à chaque confession (7, 24, 
26 septembre) ; note sur l’organisation des canonniers gardes-côtes, le 
commandant de l’artillerie définit les conditions de recrutement (10, 
28 septembre) ; un détachement pris dans les bataillons de zouaves est 
formé pour Bône sous le commandement du chef de bataillon Huder, 
Bondurand donne ses instructions à Huder, « les changements et les 
innovations [n’ont été introduits qu’] avec circonspection en ayant soin 
d’éviter de heurter les mœurs, les usages et les préjugés du pays », Hu-
der rend compte de l’occupation de Bône où la situation est confuse, il 
demande un renfort de 100 à 150 zouaves, 240 zouaves sont embarqués 
avec Duvivier pour Bône, acte de décès du chef de bataillon Huder (1er 
au 29 septembre) ; le commandant de la station navale a reçu l’ordre de 
faire rentrer en France deux gabares, « cet ordre dérange tous nos pro-
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jets » (9 octobre) ; la prohibition des armes est remise en vigueur ; 
Maumet se plaint du manque d’officiers ; Duvivier réclame des soldats, 
« non des officiers de salon », Huder a commis des fautes à Bône 
(17 octobre) ; Berthezène accorde quelques moyens de subsistance à 
trois députés et à sept réfugiés de Bône ; Duvivier proteste à propos des 
récompenses accordées après l’affaire de Médéa (20 octobre) ; Tlemcen 
a été remise officiellement au pouvoir de l’empereur du Maroc, les 
800 Turcs et Coulouglis de Mostaganem ont refusé cette autorité, il est 
nécessaire d’avoir un deuxième bâtiment de guerre à Oran 
(22 octobre) ; Bondurand conteste la position de l’inspecteur général 
des finances Fougeroux (24, 26 octobre) ; l’amélioration de l’état sani-
taire des troupes permet de recevoir 282 fiévreux et blessés qui se trou-
vent dans les ambulances régimentaires (28 octobre). 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France (sep-
tembre-octobre 1831). 
Soult demande qu’il soit passé une revue extraordinaire des troupes de 
l’artillerie et qu’il soit dressé des états de tous les hommes libérables 
notamment pour raisons de santé (2 septembre) ; l’aga est attaqué par le 
« Sémaphore » de Marseille (4 septembre) ; Soult relève que l’abon-
dance d’observations de « Barrachin est oiseuse pour la plupart [sic] et 
ne fait rien au bien du service ni même à l’intérêt de l’occupation de 
l’Afrique » (9 septembre) ; Berthezène demande qu’il soit nommé dans 
les tribunaux des hommes « instruits et intègres », les actuels juges 
d’Alger n’ont jamais fait d’études de magistrat, il demande également 
que les jugements des cadis et des rabbins puissent aller en appel de-
vant le tribunal français, il exige que les propriétés de l’État soient af-
fermées par adjudication publique, ce qui rend « furieux » les fonction-
naires des domaines, les acquéreurs de propriétés ont commis des dé-
vastations, un incendie a détruit plusieurs centaines d’hectares de vi-
gnes et des arbres fruitiers (5, 10, 11 septembre) ; l’état sanitaire des 
troupes s’améliore, le régiment qui souffre le plus est le 67e, où beau-
coup de soldats se livrent à la boisson (12 septembre) ; Mustapha et 
Musserli « sont effectivement arrivés dans cette ville [Tlemcen] et […] 
y ont amené un caïd marocain » (15 septembre) ; 137 colons allemands 
sont arrivés dans un état de misère et de dénuement qui force Berthe-
zène à leur donner à manger, 42 colons allemands dont 14 enfants en 
dessous de 10 ans sont arrivés à Alger (5, 16 septembre) ; situation 
d’Oran, les magasins sont en mauvais état et en général dénués de toute 
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espèce d’approvisionnement, il y a 138 bouches à feu pour défendre la 
place et ses dépendances (16 septembre) ; le numéraire est rare à Alger, 
l’argent de France est peu connu et n’a donc qu’un cours difficile et 
incertain, les Juifs l’échangent avec perte de 8 à 40%, malgré cela les 
marchés sont bien approvisionnés, plusieurs officiers de la Légion 
étrangère se sont grisés le jour de leur arrivée, un sergent-major et un 
capitaine ont été frappés par leurs propres soldats, un chef d’escadron 
nommé adjudant des côtes est toujours soûl (4, 18 septembre) ; l’envoi 
de renforts pour la Légion étrangère permettra de renvoyer un des qua-
tre anciens régiments d’infanterie, d’occuper Bône et les postes retran-
chés en avant d’Alger y compris Médéa, et de faire exécuter une expé-
dition sur Constantine ; le bey de Constantine a battu ses ennemis 
(18 septembre) ; les principes qui ont été adoptés à Alger tant pour 
l’administration de la justice à l’égard des différents religionnaires in-
digènes qu’au sujet des domaines de l’État doivent l’être à Oran, dans 
cette ville, à cause du voisinage du Maroc, il faut s’abstenir à l’égard 
des biens des mosquées des mesures qui ont blessé les sentiments reli-
gieux des indigènes à Alger (20 septembre) ; le transport entre Mers-el-
Kébir et Oran ne peut se faire que par mer, le couchage des troupes est 
très mauvais à Mers-el-Kébir, les villes les plus importantes de la pro-
vince sont Tlemcen, dont la population serait de 15 000 habitants, Mos-
taganem, Arzew et Mascara, « il y a beaucoup de culture dans cette 
province, son territoire est fertile (21 septembre) ; l’occupation de Bône 
doit être considérée comme permanente ; selon Berthezène il n’y a pas 
d’avantage à attendre de l’occupation de Médéa (23 septembre) ; le 
privilège de l’exploitation du salpêtre est accordé pour cinq ans, la 
chambre de commerce proteste (ler, 21, 24 septembre) ; il faut aider les 
colons étrangers en essayant de leur procurer du travail ou en leur dis-
tribuant des terres (25 septembre) ; le bey du Titteri doit rembourser 
l’argent qui lui a été avancé (30 septembre) ; la situation d’Oran se 
complique du fait de l’accumulation des travaux urgents non encore 
exécutés et du manque quasi absolu d’outils (s.d.) ; selon Boyer l’aga 
Kheir ed-Din ne songeait qu’à accroître sa fortune pendant l’occupation 
d’Oran par les Tunisiens, Mustapha et Musserli n’auraient servi la 
cause marocaine à Tlemcen que pour sauver leurs têtes ; l’usure est un 
fléau à Alger (ler octobre) ; le musée de Toulouse demande qu’on re-
cueille et envoie à Toulouse les monuments et objets intéressants 
(3 octobre) ; Oran ne manque pas de blé ni de viande mais l’orge et la 
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paille y sont rares (22 septembre, 5 octobre) ; des colons abusent des 
distributions de vivres pour se livrer à la fainéantise, beaucoup préten-
dent que terres et de l’argent pour les faire valoir leur ont été promises ; 
70 malades sont évacués vers Marseille ; des rumeurs inquiétantes sur 
des événements se passant en France ont circulé à Alger où il y a deux 
partis, celui de l’ordre déchu et celui de « l’ordre qu’on rêve », le be-
soin d’un commissaire de police est urgent (5 octobre) ; selon Barrachin 
qui décrit Oran, il faut occuper Tlemcen, Mascara et Arzew, et faire une 
route plus large avec Mers-el-Kébir (6 octobre) ; selon Soult, le manque 
de bâtiments est un inconvénient « momentané », Berthezène doit 
maintenir la Légion étrangère dans une discipline sévère ; le franc est 
devenu monnaie légale par le fait de l’occupation (11 octo-bre) ; 
600 hamacs sont expédiés à Alger pour Maison-Carrée et la fer-me 
expérimentale (12 octobre) ; Berthezène doit se mettre en mesure de 
repousser les entreprises du bey de Constantine ; les 6 moulins à vent 
envoyés de Marseille à Alger présentent des imperfections notables, 
certains bois sont déjà pourris (13 octobre) ; l’occupation de Médéa par 
une garnison permanente ne semble pas nécessaire (15 octo-bre) ; Soult 
fait relever la gendarmerie qui comptera 115 hommes au total 
(22 octobre) ; Berthezène envoie des troupes, des armes, du ravitaille-
ment sous les ordres de Huder en réponse à une demande des habitants 
de Bône, Duvivier expose les fautes commises par Huder, outre ce der-
nier et le capitaine Bigot, une dizaine de sous-officiers et soldats ont été 
tués à Bône, rapport du capitaine de frégate Huguet sur ces événements, 
une nouvelle expédition nécessiterait « au moins 3 000 hom-mes », 
mais le manque d’eau dans la ville est un obstacle sérieux à une oc-
cupation par des troupes nombreuses, Bône est « sous tous les rapports 
un des points maritimes fortifiés à occuper sur la côte d’Afrique […] 
qui présente le plus d’avantages à la France », selon Soult, la France 
doit tirer vengeance de l’attentat commis par les habitants de Bône, 
Berthezène envoie à Soult 2 lettres des réfugiés de Bône et il écrit à 
Ibrahim considéré principal coupable, que « la France ne peut laisser un 
tel crime impuni » (ler septembre au 28 octobre) ; le retard du courrier 
de Berthezène dont se plaint Soult est dû au manque de bâtiments dans 
le port d’Alger, le ler bataillon de la Légion étrangère est bon, l’état 
sanitaire des troupes se dégrade à nouveau, du 1er juillet au 1er octobre 
7 274 malades sont entrés dans les hôpitaux, 4 786 en sont sortis, 694 
sont morts, il y aura 2 ou 3 départs de bateaux pour Alger 
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(21 septembre au 28 octobre) ; les notables d’Alger demandent à Soult 
de garder Berthezène comme gouverneur en raison de sa bonne admi-
nistration, Berthezène met en doute la probité des fonctionnaires des 
domaines dans la gestion des propriétés de l’État, il expose le conflit de 
compétences entre l’intendant militaire et l’inspecteur général des fi-
nances, Berthezène est mal secondé, « la prospérité de la colonie serait 
compromise s’il ne s’opérait aucun changement », on parle de son rem-
placement par le duc de Rovigo (4 septembre, 21, 28, 29 octobre) ; sur 
les 1079 hommes du 67e régiment, au 5 septembre, 189 sont incapables 
de travailler et 287 « capables d’un travail médiocre », au 29 octobre ce 
sont 366 hommes qui sont incapables de tout travail (5 septembre, 
29 octobre) ; Boyer fait décapiter les marocains Valenciano et Abd el-
Salem comme espions de l’empereur du Maroc, et envoie à Soult une 
proclamation de Mohammed Bel Hamri, lieutenant de l’empereur 
adressée aux chefs militaires de la garnison turque de Mostaganem pour 
les engager à se joindre à lui, Mohammed Bel Hamri envoie des émis-
saires à Miliana et environs pour prêcher la guerre sainte, le consul de 
France à Tanger a reçu l’ordre de réclamer l’éva-cuation immédiate de 
Tlemcen, Mohammed Bel Hamri se rend à Mascara où il va organiser 
ses nouveaux moyens d’attaque contre Oran, il a ordonné aux Arabes 
de cesser tout envoi de comestibles et de blé aux marchés d’Oran, 
« Mascara est tombé en son pouvoir parce que les 200 Turcs qui défen-
daient ce fort se sont livrés à lui et ont été égorgés sans pitié », la garni-
son d’Oran est trop faible pour son service, l’ar-tillerie est en mauvais 
état, les pièces ont des avaries majeures au premier coup, les relations 
sont très lentes avec Alger, Mohammed Bel Hamri ne s’est pas emparé 
de Tlemcen, mais lève des impôts dans la province et donne audience à 
de nombreuses députations qui lui apportent des cadeaux, ce qui est un 
signe de soumission à l’empereur (15 au 30 octobre). 
 
1 H 10 
Dossier 1. Correspondance en France (novembre-décembre 1831). 
Clauzel réclame une copie de la carte des environs d’Alger 
(9 novembre) ; un service sanitaire régulier a été établi à Oran, dont la 
garnison devrait être de 5 000 à 6 000 hommes (s.d., 14 novembre) ; 
rapport au ministre sur l’état de la province d’Oran (14 novembre) ; les 
conférences-ordonnées par Soult –, entre le génie et l’autorité civile 
sont l’occasion d’un conflit entre Berthezène et l’ingénieur en chef Prus 
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(18 novembre) ; des ordres sont donnés pour envoyer des bateaux à 
Oran et Tanger (19 novembre) ; des approvisionnements sont envoyés à 
Oran ; il est urgent de faire partir un agent diplomatique au Maroc avec 
une force capable de s’opposer aux desseins de l’empereur désormais 
évidents « non seulement sur la province d’Oran mais encore sur toute 
la régence », un commissaire spécial va être envoyé à Fès pour récla-
mer l’évacuation de Tlemcen (14, 23 novembre) ; le bey de Tunis a 
prohibé toute exportation d’armes et de munitions pour les côtes de la 
régence ; l’équipage de siège de l’expédition d’Afrique a été ramené 
tout entier en France (28 novembre) ; Boyer demande un détachement 
de gendarmerie (2 décembre) ; une station navale va être établie à Oran 
(3 décembre) ; Bondurand demande deux sondes artésiennes afin de 
forer des puits sur la place d’Alger pour l’approvisionne-ment des trou-
pes en eau, le bureau des opérations militaires donne quelques rensei-
gnements géologiques et topographiques (30 novembre, 8 décembre) ; 
Duverger est nommé sous-chef d’état-major (11 décem-bre) ; Mustapha 
Ben Hadji Omar ex-bey du Titteri et d’Oran réclame le remboursement 
des sommes qu’il a avancées (18 pièces du 15 novem-bre 1830 au 
14 décembre 1831) ; selon le commandant de la station d’Alger, les 
ordres pour une expédition contre Bône arriveraient trop tard dans la 
saison, la rade de Bône devenant très dangereuse dès la fin d’octobre, il 
faut attendre le printemps, Berthezène demande d’envoyer 
2 000 hommes à Bône, « le moment de rentrer à Bône paraît devenir 
favorable », Soult demande à de Rigny vers quelle époque il disposera 
d’assez de bâtiments pour transporter à Bône le corps expéditionnaire 
(2 novembre au 17 décembre) ; le marché pour la literie d’Alger est en 
cours d’exécution, l’emploi de ces châlits diminuent de près de la moi-
tié la contenance des casernes (9 novembre, 17 décembre) ; dans l’af-
faire Valenciano, l’intervention du vice-consul d’Angleterre a été reje-
tée par le général Boyer, cette affaire a entraîné l’irritation du Maroc, le 
neveu de l’empereur a été « proclamé » à Fès par les troupes révoltées, 
Soult qui n’a pas reçu de rapport concernant cette exécution, blâme le 
général Boyer (ler, 26 novembre, ler, 13, 21 décembre) ; Berthezène a 
l’autorisation de renvoyer en France les hommes impropres au service 
militaire et aux travaux de la colonie (17, 22 décembre) ; Boyer or-
donne la déportation à Toulon, du Juif Judas Sabach, interprète attaché 
au consulat d’Angleterre, selon Casimir Périer, Judas Sabach ne pourra 
se rembarquer sans l’autorisation spéciale de l’administration supé-
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rieure (7 novembre au 28 décembre) ; Berthezène demande qu’il soit 
accordé un secours mensuel de 2 600 francs à la garnison turque de 
Mostaganem (31 décembre) ; le général Savary, duc de Rovigo est 
nommé commandant en chef du corps d’occupation d’Afrique, les pou-
voirs respectifs des généraux commandant à Alger et à Oran sont défi-
nis ainsi que la délimitation du territoire de leur commandement, Sava-
ry fait l’éloge de Berthezène après avoir lu la correspondance 
d’Algérie, il trouve le génie et l’artillerie très faibles, son arrivée à Al-
ger est urgente, projets d’instructions pour le lieutenant général duc de 
Rovigo (24 novembre, 6, 16 décembre, s.d.). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie (novembre-
décembre 1831). 
La chambre de commerce d’Alger décrit l’état du port et les travaux qui 
lui semblent nécessaires (ler novembre) ; les vaccinations vont être re-
commencées (2 novembre) ; le poste de Dely-Ibrahim sera occupé à 
demeure (3 novembre) ; le général Faudoas prend le commandement de 
la cavalerie (5 novembre) ; Berthezène nomme le capitaine du port 
d’Oran (14 novembre) ; 497 malades du 67e de ligne ont été traités dans 
les hôpitaux du ler septembre au ler novembre (15 novembre) ; procès-
verbaux d’organisation des compagnies d’ouvriers auxiliaires du génie 
(15 novembre) ; d’après un arrêté de Berthezène, l’intendant seul ou les 
sous-intendants délégués à cet effet pourront ordonnancer des mandats 
de paiement ; les ¾ des volontaires parisiens assurent qu’ils n’ont signé 
que pour être envoyés en Afrique en qualité d’ouvriers (18 novembre) ; 
la colonie est sous autorité militaire et aucun militaire ne peut obtempé-
rer aux réquisitions de l’autorité civile sans ordre du général en chef 
(20 novembre) ; les arabes de « Missigran » (Mazagran) commandés 
par deux chefs marocains ont attaqué Mostaganem ; extrait de l’état de 
situation des troupes (24 novembre) ; la création d’une place publique à 
Alger est adoptée (25 novembre) ; à Alger, les casernes, les maisons qui 
sont la propriété du domaine ou sous séquestre et occupées militaire-
ment gardent leurs affectations, le génie est chargé de leur conserva-
tion, réparation et entretien (26 novembre) ; l’empereur du Maroc re-
tourne à Meknès, il déclare avoir été reconnu comme empereur par tous 
les Arabes de Constantine à Tlemcen (23 novembre, 5 décembre) ; le 
roi supprime le consulat de France à Gibraltar par mesure d’économie 
(5 décembre) ; dossier affaire José Bosch : un des Espagnols de « La 
Mathilde » est devenu cavalier dans les chasseurs algériens à Oran et a 
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été dénoncé par des compatriotes comme carliste, voleur et traître 
(6 octobre au 6 décembre) ; Berthezène envoie Brossard à Paris faire 
connaître au gouvernement « la vérité sur ces contrées », et notamment 
sur l’administration, « très dispendieuse […] elle est à changer totale-
ment à commencer par l’inspecteur général », il est nécessaire que le 
gouvernement sache ce que « sont ces prétendus colons » (9 novem-
bre) ; Boyer demande l’approbation de la prise de possession des maga-
sins du port d’Oran (10 décembre) ; Berthezène crée une commission 
de recensement des biens du domaine de l’État (12 décembre) ; obser-
vations sur les bataillons de zouaves et les changements d’organisation 
dont on les menace, Brossard présente l’organisation des bataillons de 
zouaves et l’avancement des cadres, Duvivier décrit les vêtements et 
uniformes du 2e bataillon de zouaves avec 2 dessins à l’appui (12 no-
vembre, 11, 15 décembre) ; selon Duvivier le pavillon français couvre 
l’esclavage (17 décembre) ; Duvivier envoie un croquis de la recon-
naissance faite jusqu’à Birkadem (18 décembre) ; des inconnus se sont 
emparés de boutiques achetées légalement par le consul anglais à Oran 
(14, 20 décembre) ; Boyer donne à Delaporte des renseignements sur 
l’affaire Valenciano, les actes de Mohammed Bel Hamri, l’arrivée de 
Boursali, ancien khalîfa de la province d’Oran, à Tlemcen, les marchés 
d’Oran se maintiennent abondants, échange de lettres entre Boyer et 
Boursali (19, 23, 26 décembre) ; les corps qui sont rentrés en France ont 
rendus leur matériel de campement dans un état de détérioration qui 
nécessite leur remplacement au détriment du trésor (27 décembre) ; il y 
a du foin jusqu’au 16 janvier à condition d’abaisser la ration à 4 kilo-
grammes par cheval et de l’avoine et de l’orge jusqu’à fin décembre 
(20, 28 décembre). 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France, Tanger 
(novembre-décembre 1831). 
Les Arabes apportent du blé au marché d’Oran mais à un prix trop éle-
vé pour que quiconque en achète, Berthezène pense que, au contraire de 
Boyer qui demande 6 000 hommes pour tenir Oran, « vivre en paix 
avec [les Arabes] et n’être point troublé dans nos opérations commer-
ciales ou agricoles est le mieux qu’on puisse obtenir de longtemps […] 
il faut renoncer pour le moment, au dessein de les plier à la discipline et 
de leur faire payer des contributions », il expose la propagande de l’em-
pereur du Maroc auprès des habitants de Tlemcen, propagande qui est 
alimentée notamment par l’échec de Bône ; selon Boyer des navires 
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sardes, toscans, autrichiens napolitains et espagnols naviguant sous 
pavillon anglais font de la contrebande d’armes et de poudre ; Duvivier 
défend sa réputation après les événements de Bône (4 novembre) ; sur 
les six moulins à vent appartenant à l’État, trois sont en fonctionnement 
mais ont besoin de réparations, même si les six fonctionnaient ils ne 
pourraient fournir que le quart de la farine nécessaire aux troupes ; il est 
nécessaire de planter des arbres dans la vallée qui débouche sur Oran 
(6 novembre) ; Berthezène doit être en mesure de déjouer tous les pro-
jets d’opérations contre l’occupation française à Alger ou à Oran ; selon 
Berthezène, l’expédition contre Constantine est impossible avec Alger 
pour base de départ (8 novembre) ; il est impossible, faute de bâtiments 
d’envoyer plus de 120 hommes à la fois à Oran, l’envoyé de Moham-
med Bel Hamri a échoué à Miliana, à Médéa et à Blida dans ses tentati-
ves de soulèvement contre l’occupation française, l’état sanitaire des 
troupes s’améliore malgré la présence de 2 000 malades dans les hôpi-
taux et les infirmeries régimentaires (9 novembre) ; 3 000 hommes sont 
nécessaires pour occuper et défendre Mers-el-Kébir et plusieurs postes 
alentour (10 novembre) ; le bey de Tunis prend des nouvelles mesures 
contre la contrebande de poudre (11 novembre) ; Berthezène doit gar-
der les députés de Bône en otages, les habitants de la ville protestent de 
leur bonne foi, Ibrahim occupe toujours la casbah ce qui gène les ap-
provisionnements, le blé est à 10 boudjoux la mesure au lieu de 6 ou 7 
avant l’évacuation du 29 septembre, le capitaine de frégate Huguet a 
fait comprendre aux habitants que la présence d’une garnison française 
était la seule solution possible, Huguet craint qu’Ibrahim ne devienne 
beaucoup plus fort avec le temps, Berthezène disposerait de 
50 canonniers, une demie batterie de montagne et deux pièces de 4 pour 
l’occupation de Bône (1er au 15 novembre) ; les ports d’Espagne sont 
fermés à toutes les provenances d’Alger ; Soult envoie des renforts à 
Oran (15 novembre) ; Boyer explique pourquoi il a fait arrêter l’inter-
prète du vice-consul anglais, Judas Sabach, il le considère comme dan-
gereux et l’envoie à Toulon, le consul anglais a des « combinaisons 
perfides », le consul d’Angleterre se plaint de ce le général Boyer a 
« l’habitude de faire arrêter des sujets anglais et de les punir sans les 
faire juger, en les privant même du secours de voir le vice-consul » (6 
au 18 novembre) ; Berthezène répond aux « bruits malveillants et [aux] 
calomnies » répandus dans le public par Clauzel, il défend sa politique 
depuis 9 mois, la population européenne a crû à Alger de 529 habitants 
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à 2 912, les droits et revenus ont augmenté, des constructions et des 
réparations ont été faites (20, 22 novembre) ; Berthezène répond aux 
critiques et idées émises par Barrachin au sujet de l’assainissement de 
la Mitidja, le dessèchement des marais est une affaire très sérieuse et de 
longue haleine qui mérite réflexion (11, 28 novembre) ; Oran n’a plus 
d’orge, Boyer a fait en sorte que Mohammed Bel Hamri soit « fort 
mal » avec les Hachem (20, 22, 29 novembre) ; pour remédier à la di-
vergence d’opinions existantes entre les différents chefs de l’adminis-
tration, Soult projette la nomination d’un intendant civil qui réunirait 
sous sa responsabilité toutes les branches de l’administration civile, 
Berthezène expose ses démêlés avec Prus, Fougeroux conteste l’appar-
tenance au domaine des maisons ruinées et concédées au génie situées 
rue du rempart et dans la casbah (8, 18 novembre, 5 décembre) ; le ma-
réchal de camp Trézel remplira à Alger les fonctions de chef d’état-
major du corps d’occupation d’Afrique (5 décembre) ; Boyer souhaite 
accorder une solde à la garnison turque de Mostaganem afin de soutenir 
leur courage et de donner à la garnison de Tlemcen la preuve que leurs 
compatriotes sont bien traités et l’espoir de l’être de même (5, 
9 décembre) ; Musserli, cheik de la tribu des Sméla, quitte Mohammed 
Bel Hamri et rentre dans sa tribu, les marchés sont libres, mais le blé et 
l’orge sont chers (10 décembre) ; Soult organise la direction de l’ar-
tillerie (13 décembre) ; 9 300 châlits ont été ou sont expédiés pour Al-
ger et Oran, les châlits en fer reçus par Berthezène diminuent de près de 
la moitié la capacité en hommes d’une caserne ce qui est un motif sup-
plémentaire de renvoi en France des parisiens reconnus incapables, le 
commandant du corps d’occupation est autorisé à renvoyer les volontai-
res parisiens par petits groupes (3, 21 novembre, 15 décembre) ; le 
vice-consul anglais intriguerait à Bône et à Tunis pour entretenir les 
dispositions belligérantes du bey de Constantine, selon un voyageur 
anglais, le midi de la France serait favorable à la branche aînée des 
Bourbons (19 décembre) ; l’ex-bey du Titteri est dédommagé de ses 
frais (21 décembre) ; la tribu des Douair, avec Mustapha Ben Ismaël 
pour chef, « brave tout » pour fournir la garnison d’Oran en viande 
fraîche, la paralysie de l’administration est la conséquence des rumeurs 
de remplacement de certains des premiers fonctionnaires de l’armée, 
Berthezène informé par la rumeur de son remplacement envoie Bros-
sard pour mettre le ministre au courant de la situation, Soult offre à 
Berthezène le commandement de la 8e division, le général estime avoir 
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été « déshonoré » par le ministère (28 novembre au 25 décembre) ; 
Berthezène remet le commandement à Savary qui vient d’arriver, le 
pays est tranquille (25 décembre) ; Savary rend compte de son arrivée ; 
Bondurand rend compte de l’arrivée de Savary et de l’embarquement 
de Berthezène (26 décembre) ; Berthezène relate les événements 
d’Oran, l’affaire Valenciano et les menaces de Mohammed Bel Hamri, 
ce dernier a été rappelé, l’empereur du Maroc réclame la restitution des 
biens des deux négociants, Soult demande un rapport sur la conspira-
tion et les exécutions et l’envoi du jugement, « Boyer a encore été obli-
gé de faire couper une tête », ces exécutions d’Oran ont créé une vive 
sensation au Maroc dont l’empereur, qui « se reconnaît souverain obli-
gé des pays d’Alger depuis Constantine […] jusqu’à Tlemcen », envoie 
un ultimatum à la France, Boyer expose les circonstances et raisons de 
ces exécutions, Soult blâme et désapprouve Boyer, l’argent confisqué à 
Valenciano et Abd el-Salem doit rester intact dans la caisse de l’armée 
en attendant une décision (ler novembre au 28 décembre) ; Boyer décrit 
la situation à Oran et dans la province (29 décembre) ; Soult projette de 
supprimer le corps des zouaves ou de le réunir à la Légion étrangère 
(31 décembre). 
 
1 H 11 
Dossier 1. Correspondance en France (janvier-février 1832). 
La dégradation générale de l’état sanitaire des troupes a motivé le re-
nouvellement des régiments composant le corps d’expédition ; le ser-
vice du génie devient direction des fortifications (3 janvier) ; Oran ne 
tardera pas à avoir une force d’environ 5 000 hommes, le comte Charles 
de Mornay est envoyé au Maroc par le gouvernement français pour 
demander que des relations de bon voisinage et de commerce s’établis-
sent entre les deux populations (4 janvier) ; le général Berthezène est 
arrivé à Marseille (9 janvier) ; des transports de troupe ont failli être ac-
compagnés de funestes catastrophes à cause du mauvais temps (14 jan-
vier) ; une communication armée par mer est établie entre Tanger et 
Oran (18 janvier) ; l’intention du gouvernement est d’occuper successi-
vement les ports de la régence d’Alger (24 janvier) ; Soult offre à Ber-
thezène le commandement d’une division, mais refuse de publier avec 
les détails chiffrés les deux réponses au Constitutionnel et au Temps 
(12, 14, 25 janvier) ; il ne peut exister de représentation consulaire 
française dans une possession française (25 janvier) ; Soult recom-
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mande à Savary de continuer à entretenir des relations directes ou indi-
rectes avec le bey de Constantine (27 janvier) ; le brick Le Loiret qui 
explorera le golfe de Tlemcen au printemps aura à son bord des offi-
ciers d’état-major pour prendre des renseignements en vue d’opérations 
ultérieures (27 janvier, 1er février) ; la restitution des biens des deux 
Marocains a été officiellement promise à l’empereur du Maroc par le 
ministre des affaires étrangères, c’est au ministre de la guerre d’ordon-
ner la restitution de la succession Valenciano, deux créances sont ré-
clamées sur cette succession (2, 9, 18 janvier, 2 février) ; Boyer a excé-
dé ses pouvoirs en obligeant le commandant d’un bâtiment étranger à 
prendre Judas Sabach à son bord (4 février) ; Savary et l’intendant civil 
sont en désaccord sur leurs attributions respectives (12 février) ; Hus-
sein et son entourage auraient payé l’arrivée à Bône de 400 Turcs venus 
de Smyrne (24 février) ; la contribution en matières de laine imposée à 
la population d’Alger est illégale, il est projeté de distribuer des terrains 
en friche, 200 000 francs sont crédités pour cela (25 février) ; 
l’échantillon d’indigo récolté à Alger par Fougeroux est du sumoc et 
non de l’indigo (29 février). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie (janvier-
février 1832). 
Jusuph est accusé de subornation de témoins (2 janvier) ; Trézel répartit 
le service de l’intendance militaire entre 3 personnes (5 janvier) ; l’or-
ganisation de 4 compagnies de canonniers gardes-côtes est retardée 
faute de locaux pouvant loger les hommes (6 janvier) ; un ordre de ser-
vice de Mendiry fixe les compétences et les devoirs de la force publi-
que ; une caserne est projetée pour le génie (7 janvier) ; l’intendant civil 
Pichon est arrivé (19 janvier) ; il y a tous les jours des réclamations de 
la part d’hommes du 67e régiment qui sont à l’hôpital, un officier du 
corps devrait visiter les hôpitaux (21 janvier) ; il est défendu de détruire 
les arbres (23 janvier) ; Duvivier n’a pas de télégraphe pour communi-
quer avec Maison-Carrée ou avec Alger en cas d’attaque (27 janvier) ; 
selon Pichon, la justice militaire est seule dans les attributions du géné-
ral commandant en chef, Savary conteste cette position, « je réponds ici 
non seulement du salut de l’armée mais aussi de celui de tous les Euro-
péens, je dois protection aux indigènes » (30 janvier) ; rapport de Boyer 
sur la situation à Oran et dans la province, une violente tempête a fait 
des dégâts considérables du 14 au 17 janvier à Oran et Mers-el-Kébir, 
l’embarcadère de Mers-el-Kébir est détruit, il est de toute urgence de le 
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réparer, 30 esclaves se sont réfugiés à Oran depuis l’arrivée du général 
(ler février) ; Barrachin demande une enquête sévère sur la « position 
des choses à Oran », Boyer accuse l’intendant civil de gâter et déformer 
tout le bien qu’il a ébauché (23 janvier au 6 février) ; la caserne de la 
rue de la Marine, les postes de Bab-Azoun et de Bab el-Oued sont insa-
lubres (8 février) ; d’Esparbès de Lussan est chargé de l’établissement 
des colons militaires (10 février) ; la tribu des Douair se plaint à Boyer 
de ce que le chef de la nation israélite a donné sa démission, lui seul 
veillait à la sécurité et au respect des Arabes comme des Juifs, notam-
ment dans leurs transactions (s.d., 13 février) ; Mendiry propose de 
rétablir les gardes champêtres arabes du temps du dey comme moyen le 
plus efficace contre les assassinats, le caïd el-Fahs doit être rétabli à la 
tête des gardes champêtres, un Arabe engagé doit être interrogé par les 
autorités militaires et non par le caïd el-Fahs, les Maures taxent 
d’apostasie les Arabes qui se sont engagés avec des Chrétiens, Mendiry 
propose d’augmenter le nombre des gardes champêtres (11 janvier au 
15 février) ; l’empereur du Maroc se prétend souverain forcé du terri-
toire de la régence excepté Alger et Oran, Mohammed Bel Hamri n’a 
pas obéi à l’ordre de l’empereur le rappelant au Maroc, mais celui-ci 
envoie à sa place 400 cavaliers, Mornay pense que le meilleur moyen 
de terminer cette affaire de Tlemcen est de s’en emparer (22 janvier, 
16 février) ; un cheik est nommé pour surveiller la vente du poisson 
(20 février) ; Savary répartit le commandement des troupes dans la 
province d’Alger (23 février) ; Duvivier défend La Moricière et ses 
zouaves dans des notes sur le rapport du grand prévôt (25 février) ; les 
soldats atteints de gale seront soignés à l’hôpital de la Salpetrière, leurs 
effets seront désinfectés, des troupes arrivées récemment de France sont 
atteintes de cette maladie qui commence à se propager (11 janvier, 
27 février). 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France, Tanger 
(janvier-février 1832). 
L’administration militaire n’a aucun effet de campement, hors bidons et 
marmites (3 janvier) ; la cavalerie est dans un état déplorable à Alger 
par suite des réductions de fourrages, elle est « insignifiante » à Oran ; 
l’effectif de l’armée d’Afrique est de 11 094 hommes et 393 officiers 
sans compter la gendarmerie, les ouvriers, les hommes du train, Savary 
se méfie de la Légion étrangère, les zouaves sont encore inorganisés et 
le bataillon auxiliaire d’Afrique inexistant (4 janvier) ; selon Savary « il 
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faut occuper les ports de la régence » pour ne pas faire la « guerre en 
dupes », car des bâtiments étrangers font du commerce dans les ports 
non occupés par la France ; la France a le commerce exclusif des laines 
et des céréales à Bône, denrées qui seraient employées utilement au 
couchage et à l’approvisionnement des troupes (5 janvier) ; Savary 
tente de se ménager des intelligences parmi les tribus (7 janvier) ; 
Raimbert agent consulaire français à Bizerte doit tenir informé Savary 
de tout ce qu’il apprendrait en évitant de s’engager envers le bey de 
Constantine, il est préférable que la population temporise plutôt que de 
risquer un soulèvement qui au bout du compte consoliderait le pouvoir 
du bey, celui-ci prépare une attaque contre Bône (4, 6, 12 janvier) ; le 
sort de la régence d’Alger est dans Mers-el-Kébir et Oran, mais ces 
deux places d’une si grande importance stratégique demandent des tra-
vaux considérables ; Savary ne doit pas entreprendre d’expédition sauf 
en cas de défense légitime, il doit rester en bons rapports avec les tribus 
en les maintenant dans la soumission et dans l’obligation de payer le 
tribut et d’approvisionner Alger, il doit vivre en bonne harmonie avec 
l’intendant civil (15 janvier) ; Ibrahim donne des renseignements sur 
quelques localités de la province de Constantine ; Savary est depuis 
24 jours sans nouvelles de France, la situation politique s’améliore mais 
le général craint une attaque après la récolte (18 janvier) ; Boyer donne 
le détail des effets et des marchandises trouvées sur Valenciano et chez 
lui, Soult n’est pas satisfait des explications données par le général sur 
cette exécution (23, 24 janvier) ; Savary doit organiser la police secrète 
de l’armée d’Afrique (24 janvier) ; situation de Mostaganem, parmi les 
tribus qui entourent la ville, celle des Medjeher est composée 
d’hommes d’une grande férocité et voleurs de profession, les habitants 
de « Missigran » ont attaqué Mostaganem, ils ont perdu 20 tués et plu-
sieurs blessés (10, 26 janvier) ; l’intention du gouvernement est de faire 
respecter tout l’ancien territoire de la régence ; Judas Sabach doit être 
renvoyé en France ; Boyer se plaint de la sous-intendance civile, la 
France n’occupe que deux points sur le littoral, l’intérieur est au pou-
voir absolu des Arabes ; l’ancien bey du Titteri intriguerait pour faire 
croire à l’évacuation de l’Algérie par la France (26 janvier) ; l’achemi-
nement du courrier est perturbé par les aléas météorologiques, les ba-
teaux à vapeur anglais passent régulièrement devant Alger, Savary es-
père amener à composition le bey de Constantine, celui-ci a pris part à 
la tentative de soulèvement général de la régence « conjointement avec 
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les chérifs prétendus du Maroc, il a excité au soulèvement jusqu’aux 
environs de Médéa », une entreprise par terre sur Constantine est 
impraticable (29 janvier) ; l’administration civile est surévaluée, il y a 
3 000 habitants européens à Alger, le génie militaire aurait pu suppléer 
au génie civil, selon Savary, « l’action du pouvoir exécutif ne peut être 
divisée ici » ; le médecin Bowen rend compte de son expédition 
d’Alger à Constantine par les Portes de Fer ; Boyer décrit Barrachin 
comme un être irascible, jaloux, ridicule et incapable, le général est 
depuis 51 jours sans courrier de Paris ; à Alger, les aléas météorologi-
ques perturbent l’approvisionnement de foin et de céréales venant de 
France (30 janvier) ; rapport de Boyer sur la situation à Oran et dans la 
province, une violente tempête a fait des dégâts considérables du 14 au 
17 janvier à Oran et Mers-el-Kébir, l’embarcadère de Mers-el-Kébir est 
détruit, il est de toute urgence de le réparer, il n’y a pas de perte de vie 
humaine à déplorer, 30 esclaves se sont réfugiés à Oran depuis l’arrivée 
du général (ler, 10 février) ; les colons sont source de désordre, il est 
nécessaire de surmonter les oppositions des prétendus acquéreurs de 
terrains qui ne les cultivent pas, il est absurde de mettre ces terrains 
sous la protection des troupes en les abandonnant à la stérilité quand la 
population meurt de faim (7 février) ; Boyer résume la situation de la 
province d’Oran (8 février) ; Savary fait l’éloge des indigènes zouaves, 
il préconise de les conserver en bataillons séparés (10 février) ; tout à 
Alger serait « spéculation, tripotage » (11 février) ; Savary doit faire 
entrer à Alger à titre de redevances la plus grande quantité de blé possi-
ble (12 février) ; selon Savary, les trois provinces donneraient « faci-
lement » 15 millions de francs d’impôts, il faut pour cela s’en rendre 
maître en commençant par les ports (13 février) ; selon Boyer la pré-
sence de Barrachin à Oran nuit à la colonie (14 février) ; la crainte des 
armes françaises est grande au Maroc, Mornay a annoncé à l’empereur 
l’intention formelle de la France d’occuper toute la régence (14 fé-
vrier) ; Savary projette une nouvelle organisation militaire autour d’Al-
ger ; le général Monfort reçoit mission de prendre connaissance des 
travaux exécutés et de ceux qui restent à réaliser, le général de Caraman 
reçoit une mission identique pour l’artillerie (15 février) ; toute la 
correspondance de Savary avec les autres ministres doit passer par le 
ministre de la guerre (16 février) ; Bône est assiégé par les troupes du 
bey de Constantine commandées par Ben Aïssa, la ville est dans une 
extrême misère, les habitants sont menacés de la famine, Ibrahim Bey 
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n’est pas mieux approvisionné dans la casbah, Savary y envoie Jusuph 
et d’Armandy avec des vivres sur un bâtiment léger, l’expédition de 
Constantine pourrait se faire « sans coup férir » en débarquant à Stora 
(30 janvier, ler, 18 février) ; Pichon fait publier le Moniteur algérien qui 
contient les ordonnances, arrêtés et actes administratifs (21 février) ; 
l’autorité supérieure d’Alger a dû mettre un terme à la division entre 
pouvoirs civil et militaire à Oran, la nomination du cheik des Mozabites 
est une nouvelle source de mésentente entre ces pouvoirs à Alger ; état 
des arrivées et des départs du port d’Alger (22 février) ; le 67e régiment 
et la Légion étrangère font des progrès en instruction et en solidité ; 
Bondurand envoie copie de sa correspondance avec Casimir Périer et la 
table analytique des actes du gouvernement d’Alger depuis son arrivée 
en avril 1831 à la remise des pouvoirs à Pichon (23 février) ; le bey du 
Titteri aurait commis des malversations (s.d., 17, 24 février) ; plusieurs 
des assassins d’Huder et de Bigot ont été arrêtés (24 février) ; la contri-
bution des laines est illégale et impolitique, l’arrêté va être rapporté 
(25 février) ; Boursali est un coulougli fanatique qui a été le moteur de 
l’émigration des habitants maures d’Oran, Boyer a l’autorisation de 
former les Turcs en compagnies et de les payer mais l’occupation des 
places de Mostaganem et d’Arzew n’est pas utile pour le moment, 
Boursali informe Boyer de la situation à Tlemcen, « nous sommes tou-
jours renfermés dans nos murailles et nous n’en sortons que le fusil sur 
l’épaule pour notre sûreté […] les Arabes sont des traîtres, jamais nous 
ne placerons notre confiance en eux », Blida, Médéa, Miliana et Tlem-
cen auraient envoyé des députés à l’empereur du Maroc, les prétendus 
droits de possession du Maroc ont un caractère sérieux, il est urgent de 
s’y opposer, Mohammed Bel Hamri est resté à Mascara où il se mêle 
toujours des affaires de la province au nom de l’empereur, celui-ci au-
rait envoyé des troupes à Mascara pour le capturer (s.d., ler, 15 janvier, 
13 au 29 février). 
 
1 H 12 
Dossier 1. Correspondance en France (mars-avril 1832). 
État de composition de l’expédition de Bône (s.d., mars) ; le commerce 
anglais domine à Oran (ler mars) ; les principes français et les senti-
ments d’humanité s’opposent au renvoi des esclaves, mais il ne faut pas 
paraître favoriser leur fuite (7 mars) ; il est possible d’amnistier les 
coupables de l’assassinat de Huder et de Bigot en échange de garanties 
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de la reddition et de la possession de Bône (22 janvier, 12 au 24 mars) ; 
toute revendication de créance sur la succession Valenciano doit être 
écartée car elle donnerait, le cas échéant, l’apparence d’un manque de 
foi de la part du gouvernement français envers l’empereur du Maroc 
(28 mars au 3 avril) ; Soult donne des instructions sur les précautions 
sanitaires à prendre pour préserver les troupes du choléra (3 avril) ; 
Clauzel désire établir 300 familles de cultivateurs dans le voisinage de 
Maison-Carrée (5 avril) ; la garnison d’Oran manque de maçons 
(11 avril) ; les deux bataillons de zouaves seront réorganisés en un seul 
bataillon (s.d., 9 mars au 20 avril) ; résumé de la correspondance d’Al-
ger, situation depuis le 10 février (24 avril) ; 23 réfugiés espagnols con-
tinuent à recevoir des vivres à Alger (29 avril) ; Ahmed Bey a pris 
Bône, Ibrahim Bey tient encore dans la casbah mais demande des 
prompts secours, la ville aurait été pillée et brûlée par les soldats 
d’Ahmed Bey, d’Armandy occupe la casbah à partir du 27 mars avec 
une trentaine de marins de La Béarnaise et 100 Turcs dévoués aux 
Français, Savary en-voie des renforts, la garnison s’élève à 
621 hommes avec ces renforts, les fortifications sont en assez bon état, 
une expédition de 3 000 hom-mes-dont un détachement d’artillerie et 
un du génie-est dirigée sur Bône, le général Munck d’Uzer est nommé 
chef de cette expédition, Soult donne à d’Uzer les renseignements dont 
il dispose sur Bône avec ses instructions, un approvisionnement de six 
mois supplémentaire doit être envoyé ultérieurement (26 mars au 
30 avril). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie (mars-
avril 1832). 
Le 1er régiment de chasseurs d’Afrique manque d’officiers, plusieurs 
postes sont, soit non pourvus, soit pourvus par des incapables ou des 
officiers peu motivés (2 mars) ; Boyer promet de rendre 3 esclaves à un 
cheik des Douair, l’aga Mustapha perd son temps près de Mohammed 
Bel Hamri ; le prix du blé à Blida est monté de 11,16 francs le quintal 
avant l’arrivée des Français, à 37,20 francs (7 mars) ; arrêté réglemen-
tant les débits de boissons (10 mars) ; situation dans la province de 
Constantine, les cheiks de la province aideront de leurs vœux l’expédi-
tion française qui les délivrerait de leur tyran, Sir Thomas Reade, 
consul général anglais à Tunis a des relations fréquentes avec Ahmed 
Bey et lui fait entrevoir qu’il portera ses réclamations à son gouverne-
ment, le bey de Tunis reproche à Jusuph de s’être enfui de son palais et 
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de reparaître sur un bâtiment français (12 mars) ; les militaires indigè-
nes des deux bataillons de zouaves seront jugés par les conseils de 
guerre permanents du corps d’occupation pour tous les délits prévus par 
le code pénal militaire (14 mars) ; un caporal a été condamné à mort 
pour assassinat (19, 21 mars) ; selon Boyer, les acquisitions du vice-
consul anglais étaient « spoliatrices du domaine » (30 mars) ; Boyer 
avait en stock 100 quintaux de blé qu’il a dû envoyer à Alger faute de 
local pour les conserver, les tribus arabes voisines d’Oran ont perdu 
plus de 30 000 têtes de bétail à cause des ouragans, des grêles et des 
pluies hivernaux, Boyer se plaint des mauvais rapports entre autorités 
civiles et militaires (31 mars) ; les hommes atteints par la gale doivent 
être envoyés à l’hôpital de la Salpêtrière (1er avril) ; rapport sur un es-
croc et espion carliste (5 avril) ; Savary ordonne de réprimer le brigan-
dage de la tribu des Ouffia, le bétail pris est vendu aux enchères, plu-
sieurs hommes de cette tribu sont arrêtés sur le marché puis relâchés (6 
au 12 avril) ; Boyer ordonne l’interception du courrier du vice-consul 
anglais à Oran (15 avril) ; 5 habitants de Bône exilés à Alger ont de-
mandé à retourner dans leur pays (17 mars) ; le lieutenant de l’aga et le 
grand prévôt revendiquent tous deux l’autorité sur l’exécuteur des hau-
tes œuvres (19 avril) ; de la poudre provenant de l’artillerie de l’armée 
d’Afrique serait vendue aux Arabes, il se fait de la contrebande de pou-
dre à partir de Livourne (3 mars, 20 avril) ; des canaux sont dégradés 
pour des besoins particuliers ; Trézel organise la récolte des foins 
(22 avril) ; Savary décide une cérémonie de félicitations aux officiers et 
à l’équipage de La Béarnaise après la prise de Bône (23 avril) ; rapports 
de Brivazac et des capitaines d’Armandy et Jusuph sur la situation à 
Bône, Ben Aïssa emmène avec lui la population de Bône après avoir 
incendié et pillé la ville, Jusuph fait récupérer la laine des matelas indi-
gènes éparpillée dans les rues par les troupes d’Ahmed pour qu’elle 
puisse servir aux soldats français, il y a peu de travaux à faire aux forti-
fications mais pour pouvoir être habitée, la ville a besoin d’être assai-
nie, Jusuph a fait une reconnaissance autour des ruines d’Hippone, il a 
décapité un espion qui avait tenté de s’introduire dans la ville de Bône, 
les bœufs ne coûtent que 20 francs sur le marché, d’Armandy dispose 
d’un approvisionnement de 80 bœufs et 150 moutons, « en entrant à 
Bône nous avons trouvé une ville à moitié brûlée, saccagée de fond en 
comble et pour uniques habitants des chiens et des chats, […] des cada-
vres humains à demi enterrés, des animaux morts de famine, des cloa-
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ques infects complétaient le tableau de désolation », les Turcs com-
mandés par Jusuph ont rendus de grands services, il arrive à Bône « un 
ramassis de gens sans moyens d’existence qui se précipitent ici, comme 
si un pays un pays ruiné et sans commerce pouvait offrir des ressources 
ou des occasions de faire fortune », d’Armandy et Jusuph préconisent 
une expédition contre Constantine (10 mars au 28 avril). 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France (mars-
avril 1832). 
Le marabout de Miliana doit être surveillé (ler mars) ; Mendiry est rem-
placé ; les bataillons zouaves sont du ressort des conseils de guerre 
existants (3 mars) ; des chefs arabes sont favorables à une expédition 
française contre Constantine (5 mars) ; Bouderba « a donné des infor-
mations importantes sur la question de savoir s’il était possible d’ac-
corder à la population maure [d’Alger] une intervention dans le gou-
vernement municipal », le ministre de l’intérieur voit dans la « réserve 
[de Pichon] un contrepoids qui sera favorable à la direction générale 
des affaires d’Afrique, dans les questions de haute police, de politique, 
de concessions de terres », mais il le prie de se concerter sur l’opportu-
nité des moyens (6 mars) ; le tarif des traitements de l’état-major est 
modifié (7 mars) ; plan de Tlemcen et carte des itinéraires d’Oran à 
Tlemcen (10 mars) ; il convient d’entretenir les sentiments favorables 
des cheiks de la province de Constantine (13 mars) ; le mauvais temps 
empêche de débuter les travaux de la route d’Oran à Mers-el-Kébir 
(20 mars) ; dossier de 17 pièces sur le moral des chefs militaires et des 
fonctionnaires civils (21 au 24 mars) ; Boyer fait évacuer des malades, 
des convalescents et des réformés vers la France (26 mars) ; les travaux 
de fortifications et de routes que Savary estime nécessaires autour 
d’Alger sont estimés par le génie à 188 000 francs (27 mars) ; Ben Za-
moun excite les Arabes de l’Est contre les Français, et il aurait, sous la 
dictée de Bouderba, demandé à Savary la livraison de la casbah et des 
forts en proposant au général une forte somme d’argent, Savary ac-cuse 
l’intendant civil Pichon, de faire le jeu des Anglais et des spéculateurs, 
et de freiner la colonisation, le « pouvoir civil […] doit être subordonné 
à l’action militaire qui le protège » pour qu’il n’y ait pas de 
« collision » entre les deux, la population européenne d’Alger s’accroît 
rapidement, en une semaine plus de 200 personnes des deux sexes sont 
arrivées des Baléares, de Malte et de Sardaigne, Savary et Boyer pré-
sentent leurs idées en matière de colonisation (ler, 5, 26, 28 mars) ; le 
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lieutenant Saint-Haouen demande à retourner en Afrique pour mettre en 
application le télégraphe inventé par son père (28 mars) ; le capitaine 
Levret a terminé son travail de triangulation et d’observations astrono-
miques à Mers-el-Kébir (30 mars) ; selon Savary, Bouderba se soucie 
plus de son enrichissement que du bien public (2 avril) ; Savary doit 
rendre compte de toutes les démarches de Clauzel lors de sa prochaine 
visite à Alger ; circulaire concernant les infractions commises dans le 
service, la tenue, l’administration (10 avril) ; Bondurand justifie la poli-
tique suivie pour le couchage des troupes et l’approvisionnement en 
fourrages, les ressources tirées du pays en 1831 se montent à 
3 200 quintaux de foin, 4 278 de paille, 6 037 d’orge et 5 000 de blé, 
selon l’intendant, l’occupation de Bône, Bougie et Arzew permettrait de 
« tirer des ressources pour l’armée de ces deux beyliks » (14 avril) ; 
situation d’Oran et de la province, les Sméla, les Gharaba et les Ha-
chem offrent leurs services pour transporter les vivres et les munitions 
du général Boyer, les Gharaba et les Bordjia alimentent les marchés 
d’Oran en blé, huile, raisins secs et figues, tout est tranquille à Tlem-
cen, Mohammed Bel Hamri est parti de Mascara le 22 mars, il aurait été 
retenu en otage par les habitants de la ville, il arrive à Tlemcen avec 
l’aide de Mustapha Ben Ismaël, Oran reçoit des approvisionnements 
dont 500 quintaux d’avoine et du foin pour 4 mois, Mostaganem a été 
attaqué par les habitants de Mazagran, Boyer rend Barrachin et les Juifs 
d’Oran responsables de l’état d’hostilité qui règne à nouveau dans la 
province d’Oran, l’autorité civile est en hostilité ouverte contre l’auto-
rité militaire, Barrachin a commis un « acte inique » envers un Turc 
enfermé à Tlemcen, le sous-intendant civil d’Escalonne remplace Bar-
rachin, la garnison turque commandée par Boursali « tient bon » à 
Tlemcen, la garnison de cette ville achète de la poudre et du salpêtre 
pour 3 mois, les bateaux marocains viennent librement dans les eaux 
d’Oran, d’Arzew et de Mostaganem, la fanègue de blé se vend à 
5 boudjoux sur les marchés d’Oran au lieu de 10 en décembre 1831, 
« des députations de toutes les villes de la régence et de beaucoup de 
tribus sont récemment arrivées au Maroc pour renouveler à l’empereur 
leur serment de fidélité et d’obéissance », les tribus des Sméla, des 
Douair, des Gharaba, des Hachem et des Bordjia, Arzew et Mostaga-
nem n’ont pas participé à cette prestation de foi et d’hommage, l’empe-
reur du Maroc renonce au territoire de Tlemcen, les chefs des grandes 
tribus de la province se sont assemblés et délibèrent (ler mars au 
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15 avril) ; effectifs des divisions d’Alger et d’Oran (15 avril) ; Savary 
reçoit une députation du cheik Ferhat Ben Saïd qui réside à Biskra, et 
qui affirme nommer les cheiks de Touggourt et de « Ghargala », l’oc-
cupation de Bône et de Constantine « ouvrira tout à fait la grande route 
de l’intérieur de l’Afrique à notre commerce », Savary marche sur la 
tribu qui a attaqué la députation du cheik Ferhat, la tribu perd « 80 à 
100 têtes », le chérif du Maroc se trouve dans les environs d’Alger, 
Savary critique le maréchal Clauzel, le cheik de la tribu des Ouffia a été 
condamné à mort par le conseil de guerre et exécuté, cette condamna-
tion est l’occasion d’un nouveau conflit entre le général en chef et 
l’intendant civil (28 mars au 20 avril) ; situation à Bône, d’Armandy 
prend possession de la casbah avec 30 Français et 100 Turcs, le déta-
chement de Bône se compose de 654 soldats français et 100 à 150 
Turcs et zouaves, état des pièces en batterie dans la casbah, Savary 
désire que les Turcs qui servent à Bône soient embarqués pour la 
France (4 avril au 21 avril) ; les habitants de Cherchell, le cheik de 
Bougie obtiennent de venir commercer à Alger, le prix du blé est tombé 
de 6 boudjoux à 4 (11, 25 avril) ; une escarmouche avec les Gharaba 
conduits par le marabout Mahi ed-Din, [père d’Abd el-Kader], fait 
4 morts et 11 blessés côté français, Boyer fait une reconnaissance entre 
les caps Canastrel et Ferrat, les marchés d’Oran restent bien approvi-
sionnés (21, 25 avril) ; un détachement de 25 hommes de gendarmerie 
doit être expédié à Bône (28 avril) ; une créance de Jacob Bacri sur 
l’ancien dey d’Alger est réclamé par le consul anglais, fondé de pouvoir 
du dey (29 avril). 
 
1 H 13 
Dossier 1. Correspondance en France (mai 1832). 
Le ministre refuse l’embarquement pour la France des Turcs de Bône 
(mai) ; situation de la division d’Alger au ler mai ; les effectifs à Oran 
étaient de 3 356 le 1er avril ; le bataillon de vétérans doit être un noyau 
de colonisation (ler mai) ; d’Uzer prépare l’expédition de Bône, état des 
bâtiments qui doivent y être employés, l’effectif se monte à 2 814 offi-
ciers et hommes de troupes, état des approvisionnements, munitions et 
effets embarqués, la première partie de l’expédition est partie le 9 mai 
(2 au 14 mai) ; le service du génie sera renforcé à Oran (1er au 15 mai) ; 
le corps des zouaves sera réorganisé (15 mai) ; les Turcs de Bône doi-
vent être considérés comme prisonniers de guerre en attendant qu’il soit 
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statué sur leur destination (12, 17 mai) ; note au Moniteur rectifiant la 
relation qui avait été faite de désertions dans la Légion étrangère 
(22 mai) ; le général Boyer a besoin de munitions après les attaques 
dont il a été l’objet (27 mai) ; le lieutenant général Dalton est envoyé à 
Alger pour seconder ou suppléer le commandant en chef (11, 28 mai) ; 
l’intention du gouvernement est de favoriser la colonisation, mais l’éta-
blissement des colons est limité par le budget (31 mai). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie (mai 1832). 
Le consul anglais à Alger porte plainte contre un officier des zouaves 
(5 mai) ; le chérif du Maroc chercherait à « lier des intelligences » par-
mi les zouaves (9 mai) ; d’Uzer rend hommage au détachement français 
qui s’est emparé de Bône (12 mai) ; le ministre approuve l’allocation 
d’une solde exceptionnelle de 1,80 francs par jour aux Turcs qui ont 
servi sous les ordres de Jusuph à Bône (13 mai) ; note sur la manière 
dont les Arabes sont engagés dans les zouaves (14 mai) ; tarif des prix 
de journée à payer aux militaires et aux habitants de Bône employés 
aux travaux de fortifications (18 mai) ; deux conseils de guerre sont 
établis à Bône ; les marchés de Bône abondent en bestiaux ; d’Uzer 
réglemente par arrêté le commerce du bétail (20 mai) ; selon Boyer, les 
tribus qui ont servi les Turcs sont dorénavant compromises et craignent 
la vengeance des autres Arabes (22 mai) ; Boyer se plaint de d’Esca-
lonne (12, 23 mai) ; Ibrahim Bey serait dans les environs de Stora 
(24 mai) ; Trézel organise la récolte des foins et la comptabilité du 
« fourragement » (20, 25 mai) ; ce général préconise de se servir du 
télégraphe le plus souvent possible (25 mai) ; Mohammed Bel Hamri 
est arrivé à Fès ; les vaccinations qui ont été faites ont complètement 
réussi (26 mai) ; Fréart demande des récompenses pour les hommes du 
détachement de La Béarnaise qui ont participé à la prise de Bône ; 
d’Uzer interdit la chasse (27 mai) ; un chebec tunisien est arraisonné, il 
contenait notamment des armes et de la poudre de contrebande, ainsi 
que des appels au soulèvement de la part de Hussein (16 au 28 mai) ; 
les mesures sanitaires doivent être appliquées au courrier pour la France 
(28 mai) ; le marabout Mahi ed-Din déclare à Boyer que les musulmans 
reprendront Oran, la ville et les forts sont l’objet de vives attaques, les 
fourrages que Boyer voulait récolter sont détruits, le général donne la 
liste des tribus qui se sont soulevées à la voix de Mahi ed-Din, le 6 mai, 
Oran n’a d’avoine que pour 48 jours et n’a pas « 36 coups à tirer par 
pièce de 12 et de 8 », Nathan Welsford, vice-consul anglais à Oran 
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aurait dit à un employé de l’intendance civile que des dépêches reçues 
de Constantinople, de Londres, de Paris et d’Alger annonçaient 
l’évacuation du pays par les Français et la restitution aux Turcs, Boyer 
caserne des troupes dans la grande mosquée d’Oran, selon le cadi 
d’Arzew, le marabout Mahi ed-Din fait jurer aux insurgés qui sont sous 
ses ordres de retourner attaquer Oran, il déclare se conformer aux or-
dres de l’empereur du Maroc (1er au 29 mai). 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France 
(mai 1832). 
Des sous-officiers coupables d’insubordination sont envoyés en Afri-
que (ler mai) ; deux déserteurs de la Légion étrangère ont été condamnés 
à mort, le cheik Ferhat aurait battu le bey de Constantine, l’aga des 
Arabes est indolent par nature et n’obtient aucun paiement de tribut 
(3 mai) ; la recherche du trésor du dey a été infructueuse (7 mai) ; rap-
port mensuel de Boyer avec notamment une liste de tribus autour 
d’Oran ; le budget du génie pour l’année 1832 est de 400 000 francs 
(8 mai) ; Ben Zamoun et le marabout Ben Saadi préparent une insurrec-
tion encouragée par le bey de Constantine, la cavalerie de Savary man-
que d’officiers et d’effets d’habillement (17 mai) ; selon Savary, le 
fanatisme religieux mettra les armes à la main des tribus marocaines 
tant qu’elles n’auront rien à craindre de l’armée d’Afrique ; un courrier 
envoyé par terre d’Oran à Alger a été intercepté, il doit emprunter la 
voie maritime (22 mai) ; dossier relatif aux accusations portées contre 
le bey du Titteri (26 mars, 5 au 23 mai) ; Soult envoie le général Dalton 
comme suppléant de Savary et inspecteur général des troupes ; Boyer 
donne des renseignements sur les réfugiés espagnols d’Oran ; ce géné-
ral envoie le capitaine Tatareau reconnaître la côte entre Oran et la fron-
tière marocaine et prendre des renseignements sur l’intérieur du pays 
jusqu’à Tlemcen (25 mai) ; situation à Bône, une lettre saisie « sur un 
espion qui s’était introduit dans Bône » proclame le djihâd, Brivazac 
donne quelques prix de denrées apportées par des négociants italiens et 
espagnols, la solde des Turcs commandés par Jusuph est assurée pour 
un mois encore, les pêcheurs de corail demandent une diminution des 
taxes qui leur sont imposées, Bône est largement approvisionné en bé-
tail, d’Armandy expose les motifs qui lui font garder les Turcs, d’Uzer 
débarque le 15 mai, la conduite du bey de Constantine a révolté toutes 
les tribus, la province de Bône est fertile, il est facile d’y « former des 
établissements bien mieux cultivés que les environs d’Alger », ce géné-
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ral fait remarquer que le général constantinois est venu de Constantine 
en 30 heures avec de l’artillerie, l’expédition sur cette ville sera donc 
plus facile à partir de Bône que de Stora, d’Uzer fait confectionner 
3 000 matelas de laine, les grains et le bétail affluent au marché de 
Bône, l’administration dispose de magasins près du port, les chefs de 
tribus viennent faire leur soumission, ils sont irrités contre les troupes 
du bey de Constantine, la France doit une grande reconnaissance à 
d’Ar-mandy, Jusuph, Fréart et Ducouëdic, ainsi qu’aux matelots de La 
Béarnaise, suite à l’affaire du chebec tunisien, un bâtiment parti de 
Livourne aurait un chargement de poudre destiné à la côte algérienne 
(s.d., 6 au 27 mai) ; Trézel répartit les terrains autour d’Alger où doit 
s’opérer la récolte des foins, un détachement français est attaqué, 
26 hommes sont morts, la tribu perd 15 hommes, la récolte des foins est 
commencée (s.d., 12 au 28 mai) ; Savary accuse l’intendant civil Pi-
chon de col-lusion avec le consul anglais et de freiner la colonisation en 
épousant la cause des Maures, les dépenses de l’intendant civil dépas-
sent de 125 000 francs les crédits ouverts par le ministre des finances, 
l’occu-pation d’une mosquée à Oran est l’occasion d’un conflit entre 
Boyer et d’Escalonne, puis entre Savary et Pichon, Boyer se plaint de 
d’Esca-lonne à propos de la nomination du cadi d’Oran (7 au 29 mai) ; 
une solde de 1 457,50 francs a été payée à la garnison de Mostaganem 
qui continue à être attaquée par les habitants de « Missigran » (20, 
29 mai) ; Savary réclame le général Védel pour remplacer si nécessaire 
le général Boyer ; Boyer surveille le courrier envoyé en Italie et en 
Espagne (29 mai) ; le colonel de Fitzjames loue le comportement du 
général Boyer (30 mai) ; Haggi Mustapha est nommé bey de la pro-
vince d’Oran par l’empereur du Maroc, il a Boursali pour second, ils 
refusent des canons et des canonniers turcs à Mahi ed-Din, situation 
d’Oran et de la province, Mahi ed-Din attaque Oran, les tribus auraient 
perdu 67 tués et plus de 200 blessés, le marabout « fait impitoyable-
ment couper la main droite, le nez et les oreilles à ceux que ses coureurs 
surprennent nous apportant quelques approvisionnements », Boyer a 
pour 2 à 3 mois d’approvisionnement, les Douair alimentent Oran en 
viande, il manque de logements pour les officiers et pour les troupes, il 
fait l’éloge du cadi d’Arzew, ce dernier lui apporte 28 chevaux de re-
monte, un troupeau de bœufs et environ 100 fanègues de blé, Boyer n’a 
pas reçu de courrier du ministre depuis 47 jours et de Savary depuis 
29 jours, la situation est inchangée à Tlemcen (2 au 31 mai). 
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Dossier 1. Correspondance en France (juin 1832). 
Ben Zamoun tente de soulever les Kabyles (juin) ; il est nécessaire de 
surveiller la baie d’Arzew et le golfe de Rachgoun (9 juin) ; Boyer pose 
des questions de police maritime suite à la fuite de deux déserteurs es-
pagnols sur des bâtiments de commerce ; analyses des dépêches de 
d’Uzer du 20 au 27 mai (17 juin) ; une compagnie d’ouvriers auxiliaires 
est organisée pour Oran (8, 23 juin) ; les bâtiments militaires affectés 
aux magasins de l’armée d’Afrique sont insuffisants (23 juin) ; deux 
bataillons d’infanterie légère d’Afrique sont créés (25 juin) ; Clauzel 
propose un plan de colonisation, l’intention du gouvernement est de 
favoriser la colonisation dans les limites imposées par le budget 
(24 avril, 1er, 4, 24, 29 juin) ; 60 réfugiés italiens doivent être transpor-
tés à Alger pour intégrer la Légion étrangère ; Lord Granville, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Paris proteste contre les abus de pouvoir 
de Boyer (30 juin). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie, Tunis 
(juin 1832). 
Situation des troupes à Alger (ler juin) ; une expédition est préparée 
après un massacre à Maison-Carrée (7 juin) ; le cheik Ferhat, adversaire 
d’Ahmed Bey, presse Savary d’attaquer Constantine (4, 12 juin) ; tra-
duction de lettres adressées par l’ex-dey d’Alger à des notables de la 
régence depuis janvier 1832 ; Savary conseille à d’Uzer de ne pas lais-
ser Jusuph « se placer comme unique intermédiaire entre les Arabes et 
vous » (16 juin) ; 4 indigènes ont été exécutés-sans condamnation judi-
ciaire-par ordre de Boyer le 6 novembre 1831, 4 autres l’ont été le 
2 mai 1832, Savary ordonne une enquête, son rapporteur estime que 
« dans l’intérêt de la France, […] la retraite la plus prompte du général 
Boyer est à désirer », une lettre anonyme attaque Boyer avec virulence 
(4 au 17 juin) ; les Ouled-Sidi el-Aribi auraient saisi 14 chefs dont 9 de 
la tribu des Medjeher et les auraient coupé en morceaux ; situation 
d’Oran au 17 juin, la ville continue à recevoir de la viande sur pied, les 
légumes y sont 5 fois plus cher qu’à Paris, la fanègue de blé est à 
14 boudjoux, des émissaires de Ben Zamoun proposent la reddition 
d’Oran à Boyer, celui-ci y voit l’influence d’Ahmed Bey et du Maroc 
(8, 15, 17 juin) ; l’empereur du Maroc « parcourt son empire, obligé 
partout de sévir pour se faire obéir », Boyer a ordre de maintenir les 
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relations les plus amicales avec cet État (20 juin) ; les aqueducs sont 
placés sous la sauvegarde de l’armée (12, 21 juin) ; des femmes de sol-
dats artilleurs venues de France se trouvent dans le dénuement ; les 
dispositions prises par le colonel directeur de l’artillerie à Alger ne sont 
pas bonnes (21 juin) ; le bey de Tunis ignorait que le capitaine du che-
bec se livrait au trafic d’armes, l’ancien cadi de Bône est soupçonné 
d’entretenir des intelligences avec Ahmed Bey (22 juin) ; la durée de 
l’exercice ne doit pas excéder 2 heures pendant les grandes chaleurs 
(20, 26 juin) ; des chevaux sont achetés à Tunis pour le ler régiment de 
chasseurs d’Afrique ; un officier de santé se livre au négoce (26 juin) ; 
le général Dalton chargé de l’inspection générale des troupes est arrivé 
(27 juin) ; l’eau devient rare dans les maisons habitées de Bône, les 
citernes s’épuisent, la récolte des foins est organisée, un aumônier y est 
envoyé, un lazaret est nécessaire, la population a manifesté sa joie lors 
de la réparation de la grande mosquée, il est urgent d’assainir la ville, 
un crédit extraordinaire est demandé pour payer les frais d’assainis-
sement, un local destiné à recevoir les marchandises douteuses appor-
tées par des bâtiments soumis à la quarantaine est nécessaire, des offi-
ciers et des employés d’administration militaire occupent indûment des 
logements, des familles rentrent dans la ville, le corps auxiliaire turc 
sera porté à 300 hommes (4 au 28 juin) ; selon Boyer le consul de 
Grande-Bretagne à Oran « met des obstacles à nos établissements mili-
taires », selon l’intendant civil les propriétés en litige n’ont jamais fait 
partie du domaine militaire (27, 29 juin). 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France 
(juin 1832). 
L’aga des Arabes supplient le gouvernement français de « prendre pour 
l’administration de ce pays de bonnes mesures, avantageuses pour la 
population, et d’y envoyer des officiers qui gouvernent avec justice et 
n’oppriment personne », les notables de la province d’Alger, les mara-
bouts et les cheiks craignent que la rumeur d’une cession d’Alger à un 
souverain étranger ne soit fondée (s.d.) ; Hussein écrit aux tribus de se 
réunir, des tribus se soumettent à d’Uzer, il est nécessaire de construire 
des établissements considérables à Bône ; Boyer fait payer la solde du 
mois de mai aux Turcs d’Oran et de Mostaganem pour un montant total 
de 1 855,15 francs (1er juin) ; l’intendant civil Pichon est rappelé, l’ad-
ministration civile est abandonnée de fait, le général Montfort et le 
colonel Lemercier ont passé un marché de bois de construction avec les 
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cheiks de Bougie (2 juin) ; dans l’affaire des exécutions de novembre 
1831 et de mai 1832 à Oran, Savary désavoue Boyer, le général en chef 
« ne veux pas couvrir de pareilles actions de la protection de [son] auto-
rité […] elles sont de nature à faire tort à [son] administration et à dé-
truire de fond en comble l’ouvrage [qu’il] parvient à élever petit à petit 
dans ce pays-ci », il veut rendre aux Arabes la même justice qu’aux 
troupes (5 juin) ; liste des postes militaires entourant Alger (9 juin) ; 
dispositions relatives au service des finances en Algérie : l’in-tendant 
civil est chargé de leur direction et de leur administration, Pichon part 
pour la France, il est remplacé au poste d’intendant civil par Genty de 
Bussy (1er au 15 juin) ; le télégraphe installé par Saint-Hypolite permet 
de correspondre promptement avec les avant-postes ; Savary propose 
une réforme de l’approvisionnement des troupes en vivres et en fourra-
ges ; « tout le monde écoute [les paroles de l’envoyé de l’empereur du 
Maroc], car il leur procure la paix, et il leur fait du bien » (16 juin) ; un 
bagne est projeté à Alger (17 juin) ; l’état sanitaire des troupes est bon, 
Savary chasse l’ivrognerie en remplaçant l’oisiveté par un travail modé-
ré (18 juin) ; la position militaire française s’amélio-re à Bône, « la 
colonisation y sera facile », 2 000 colons seraient nécessaires pour peu-
pler la ville, d’Uzer apprécie Jusuph favorablement, les Turcs servent à 
merveille, ils sont très dévoués à Jusuph, 1 600 quintaux de foin ont été 
récoltés, le général Montfort pense qu’un million de francs est néces-
saire pour les travaux d’urgence, d’Uzer espère couvrir cette somme par 
la récolte de fourrages en 1833 pour un montant supérieur au million de 
francs (6, 15, 22 juin) ; Savary est en conflit avec le général de Feuchè-
res à propos de la maison d’un Maure occupée par le général (23 juin) ; 
la contrebande de poudres et de munitions se fait sur toute la côte, Sa-
vary désire renvoyer au bey de Tunis le capitaine du chebec pris en 
flagrant délit de contrebande d’armes et de poudre, l’émissaire de l’ex-
dey capturé sur le chebec tunisien a été condamné à mort, le jugement 
en révision est attendu (22, 26 juin) ; Savary tente d’ébranler la fidélité 
des Arabes qui sont restés au service d’Ahmed Bey (26 juin) ; des offi-
ciers du 67e régiment d’infanterie sont criblés de dettes peu honorables 
et crapuleuses, et vivent dans la débauche ; le transport de chevaux de 
France en Algérie reviendrait à près de 500 francs par cheval (27 juin) ; 
situation à Oran, l’esprit de révolte domine dans la province d’Oran, 
Mahi ed-Din qui en est le chef, exerce un empire absolu sur toutes les 
populations, les missionnaires marocains qui « parcourent nos cantons 
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dans tous les sens sont à [sa] dévotion », Boyer énonce les devoirs des 
Arabes soumis, Oran ne manque pas de viande malgré l’interruption 
des marchés depuis 6 semaines, « la santé de la troupe est parfaite, 
j’évacue sur France tous mes malades », la reconnaissance de la côte 
entre Oran et la frontière marocaine est terminée, Boyer fait mettre 
16 Espagnols de la Légion étrangère qui avaient projeté de déserter au 
fort de Mers-el-Kébir, « les tribus qui environnent la ville aiment mieux 
apporter leur blé et leurs denrées au marché d’Alger où ils le vendent 
8 francs que d’entrer dans Oran où ils en trouveraient plus de 20 francs 
en s’épargnant 20 jours de marche », la province du Rif expédie des 
poudres sur la baie d’Arzew, selon Boyer, la « rivière nommée la Ma-
louia [oued Moulouya] forme l’extré-mité de nos possessions », le prix 
du blé, de 14 boudjoux la fanègue, est redescendu à 6 (ler au 30 juin). 
 
1 H 15 
Dossier 1. Correspondance en France (juillet 1832). 
D’Armandy, Fréart, Ducouëdic et Retailleau reçoivent une dotation en 
terre dans la province de Constantine pour leur belle conduite à Bône 
(5 juillet) ; un télégraphe est essayé de jour et de nuit pourrait éventuel-
lement être employé à Alger (7 juillet) ; la balancelle qui doit réprimer 
la contrebande de poudres et de munitions de guerre sera aux frais du 
ministère de la guerre ; l’expédition de d’Uzer contre une tribu est un 
échec, sa colonne a 2 tués et 11 blessés (12 juillet) ; 10 officiers et 
16 militaires isolés sont embarqués pour l’Algérie, parmi eux se trou-ve 
Junot, duc d’Abrantès au 1er chasseurs d’Afrique (13 juillet) ; notice sur 
les zouaves, leur utilité et l’organisation à leur donner (6 février, 
15 juillet) ; les titres de propriété des possesseurs actuels doivent être 
vérifiés (22 juin, 16 juillet) ; un soldat de la Légion étrangère a été 
condamné à mort pour assassinat, un zouave l’a été pour désertion à 
l’en-nemi et Issa Ben Issa, Maure de Bougie pour intelligence avec 
l’ennemi (30 juin, 3, 17 juillet) ; selon Sébastiani, le reliquat comptable 
de l’an-cienne administration des concessions d’Afrique, actuellement 
entre les mains du consul de France à Tunis ne doit pas être remboursé 
à la Chambre de commerce de Marseille compte tenu des dépenses 
engagées depuis le 1er janvier 1831 (17 juillet) ; Soult a l’intention de 
proposer au roi le remplacement de Boyer suite à l’affaire des exécu-
tions de novembre 1831 et de mai 1832 à Oran, dans une note au minis-
tre, la direction du dépôt de la guerre et des opérations militaires fait 
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remarquer que le remplacement du général ferait « triompher les 
consuls an-glais et peut-être même les Marocains : ils se vanteront de 
l’avoir occasionné, et leur pernicieuse influence s’en accroîtra dans le 
beylik », et que en outre il sera difficile de lui donner un successeur qui 
convienne autant que lui à ce commandement (14 juin au 19 juillet). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie, Tunis (juil-
let 1832). 
Le cheik de Bougie recommande le commerce avec un bateau chargé de 
bois de construction ; Beaumont Brivazac demande que soit rétabli le 
droit d’octroi sur les animaux entrant vivant dans Bône (juillet) ; dans 
l’affaire du chebec tunisien, l’émissaire de Hussein, Issa Ben Issa, qui a 
été condamné à mort sera exécuté à Alger, l’autre condamné à mort, le 
capitaine du chebec sera renvoyé au bey de Tunis, on envoie à Bône 
des matelots du chebec qui veulent s’enrôler dans le détachement turc 
(2 juillet) ; le seul moyen d’empêcher de nouvelles acquisitions par 
Welsford, est de prétexter un retard d’enregistrement pour lui faire sus-
pendre ses achats ; l’île de Tabarque ne produit pas de bois, les habi-
tants importent leur bois de chauffage du continent, le bey de Tunis est 
très limité dans son action car il n’a qu’une autorité nominale sur les 
habitants de cette île ; l’augmentation du nombre des malades est attri-
buée à l’exposition au soleil dans le plus fort de la chaleur, des précau-
tions sont ordonnées (6 juillet) ; Oran est de nouveau approvisionné en 
blé, en bois, en charbon, le blé se vend 5 à 6 boudjoux, selon Boyer les 
Douair, les Sméla, les Bordjia, les Hachem, les Medjeher, les Beni 
Amer, les Gharaba notamment n’ont jamais fréquenté les marchés 
d’Alger (2, 7 juillet) ; il va être distribué des matelas et de la literie aux 
troupes stationnées à Alger et dans les environs (7 juillet) ; un chef 
d’escadron du 1er régiment de chasseurs d’Afrique manque de réserve, 
de convenance et de discipline (7, 8 juillet) ; à Alger, il faut mettre tous 
les approvisionnements de poudre et de munitions dans la tour de la 
marine (10 juillet) ; notice de Duvivier sur les zouaves (6 février, 
15 juillet) ; la ville de Constantine est en proie à des divisions intestines 
(15 juillet) ; l’effectif de la gendarmerie se monte à 126 hommes, il 
reste 30 hommes à recruter (16 juillet) ; Alger est le seul centre de déci-
sion militaire et civile, les décisions prises en conseil d’administration à 
Alger ne sont pas susceptibles d’être discutées ou modifiées à Oran ou 
à Bône ; les tribus de Mouzaïa et de Soumata se seraient mises en mar-
che pour venir attaquer les avants-postes (18 juillet) ; tous les officiers 
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et fonctionnaires doivent prêter serment au roi des Français (19 juillet) ; 
il faut assurer la régularité du service du télégraphe du blockhaus de la 
ferme car c’est celui qui aura le plus à transmettre (20 juillet) ; une pias-
tre forte vaut 5 piastres de Tunis ; un ordre court dans les tribus de ren-
trer les récoltes et les troupeaux dans les montagnes, puis de s’ar-mer ; 
le café pris à jeun et dès le réveil serait un préservatif efficace contre les 
fièvres d’été (21 juillet) ; Savary est fâché d’avoir reçu l’avis de 
l’échange de lettres entre d’Uzer et le consul de France à Tunis relatif 
au chebec pris avec de la poudre de contrebande, les communications 
officielles au bey doivent passer par lui ; Duvivier est découragé 
(23 juillet) ; pour récompenser le zèle et le dévouement, Jusuph de-
mande des augmentations de solde du détachement turc, les moyens 
sont tout à fait insuffisants pour assurer la salubrité de la ville de Bône, 
il règne un grand désordre dans le casernement provisoire de Bône, 
« chacun prend, chacun s’étend à sa fantaisie », des matelas sont 
confectionnés avec des sacs à farine en partie hors de service, selon 
d’Uzer, l’ancien bey Ibrahim est un misérable, de mauvaise foi qui 
espérait s’emparer par ruse de Brivazac et de Jusuph pour les échanger 
contre sa femme et son fils, mais celle-ci est libre à Médéa et celui-ci, 
libre à Alger, selon Savary, Jusuph est d’abord un musulman qui trahira 
d’Uzer dès qu’il y trouvera son intérêt, l’ambition de Jusuph est source 
de mésentente entre Savary et d’Uzer, le génie manque d’argent même 
pour les travaux les plus urgents, il y a 250 malades, « le nombre aug-
mente journellement, nous serions pourvus en hôpitaux si le génie eût 
eu de l’argent », le déblaiement « marche grand train » puis s’arrête 
faute d’argent, le commerce prend chaque jour un plus grand dévelop-
pement, le corps turc est porté à 300 hommes, Savary le limite à 
150 hommes, « quand on aura des lits de camp, je [Beaumont Brivazac] 
retrouverai des portes à l’instant », Bône comptait 4 000 à 5 000 ha-
bitants avant les événements, une garnison de 3 500 hommes avec ses 
magasins et ses établissements y a été installée, alors que beaucoup de 
maisons ont été démolies, il y a pénurie de logements, la maladie fait 
des ravages, le bataillon de grenadiers de retour à Alger compte 
20 morts, un pharmacien français s’établit à Bône, procès-verbal de la 
visite de cette pharmacie bourgeoise (2 au 31 juillet). 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France (juil-
let 1832). 
Selon Savary, si Clauzel veut établir des colons dans la Mitidja, il le 
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fera à ses risques et périls ; pendant le mois de juin la population de la 
province d’Oran a persisté dans une opposition aux Français, cette op-
position s’est accrue des dissensions sévères entre tribus (1er juillet) ; 
les habitants de « Missigran » réunis aux Hachem ont attaqué Mostaga-
nem dont les troupes ont 2 tués et 4 blessés, leurs adversaires ont 
11 tués et 24 blessés (ler, 2 juillet) ; Savary a exilé à Marseille 7 Bônois 
signalés par le consul de France à Tunis comme étant les instigateurs de 
la révolte des habitants de Bône contre le commandant Huder, il a saisi 
sur eux et chez eux des objets de prix et en a ordonné la vente publique 
(2 juillet) ; les Turcs d’Oran sortent toutes les nuits pour se placer en 
embuscade et protéger l’arrivée des blés et des troupeaux au marché 
(3 juillet) ; 20 900 francs ont été versés dans la caisse du payeur de la 
division d’Oran (4 juillet) ; un supplément de fonds de 250 000 francs 
est alloué au service du génie de l’armée d’Afrique pour les travaux les 
plus urgents (5 juillet) ; Mustapha Ben Ismaël et les principaux chefs de 
la tribu des Douair demandent à Boyer la protection de l’armée d’Afri-
que ; le capitaine Tatareau reconnaît la côte d’Arzew au cap Ténès et 
remonte le Chélif, Boyer affirme que les cartes de marine et terrestres 
sont toutes erronées (7 juillet) ; la solde de la garnison turque de Mosta-
ganem se monte à 1 456,50 francs pour le mois de juin (8 juillet) ; selon 
Savary, la position politique s’améliore, l’hôpital du jardin du dey à 
Alger sera ouvert le 12, Ahmed ne pourrait plus rentrer à Constantine 
(12 juillet) ; des guêtres en cuir seront essayées, elles devraient s’abî-
mer moins vite que celles de drap ou de toile (14 juillet) ; Boyer doit 
accorder des facilités de correspondance aux agents consulaires des 
puissances amies, notamment la Grande-Bretagne (16 juillet) ; Bouder-
ba ne sera pas renvoyé dans l’immédiat à Alger (18 juillet) ; les hom-
mes des 1er et 5e bataillons de la Légion étrangère sont presque tous aux 
hôpitaux ou hors d’état de servir à cause de leur affaiblissement 
(20 juillet) ; il sera procédé à la vérification des titres de propriété des 
Européens ; Savary critique d’Uzer pour ses rapports avec Jusuph et 
Boyer pour ses recherches de frontières de la province d’Oran (22 juil-
let) ; le cheik Ferhat réclame avec insistance l’expédition sur Constanti-
ne (24 juillet) ; les Oulassa souhaitent envoyer leurs produits sur les 
marchés d’Oran, la fanègue de blé est à 4 boudjoux, Mostaganem et 
Tlemcen sont toujours « dans nos intérêts », la population d’Oran est 
approvisionnée pour 4 mois en blé, la viande sur pied et toutes les au-
tres ressources abondent également (11, 25 juillet) ; le capitaine Tata-
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reau a rendu compte de son expédition, les populations qui habitent le 
golfe de Rachgoun désirent avoir des relations commerciales avec Oran 
(28, 29 juillet) ; le ministre reproche à Savary d’avoir ordonné à un 
colonel d’enquêter sur le comportement du général sous les ordres du-
quel il était placé (30 juillet) ; un second régiment d’infanterie est né-
cessaire pour préparer l’expédition sur Constantine, d’Uzer se plaint de 
ne pas recevoir de courrier, le moral des troupes s’en ressent, la garni-
son de Bône s’affaiblit par les maladies, il y a 185 malades à l’hôpital le 
11, les trois bataillons du 55e régiment ont près de 400 malades le 23, 
d’Uzer réclame génie, cavalerie, artillerie, gendarmes, courrier, argent, 
linge, literie, médicaments, il manque de tout, il reconnaît la Seybous, 
après avoir récolté 2 000 quintaux de foin, il estime à 15 000 quintaux 
la récolte de l’année 1833, le marché de Bône est abondamment pourvu 
de bœufs et de moutons, il ne faut pas envoyer des colons avant de 
pouvoir les protéger, d’Uzer défend Jusuph, c’est le meilleur intermé-
diaire avec les Arabes [sic] qu’il puisse avoir, il a détruit l’influence des 
Beniacou, un pont sur la Seybous est nécessaire (2 au 31 juillet) ; le 
bataillon de grenadiers de retour à Alger compte 20 morts, c’est plus 
que la garnison d’Alger « n’en perd dans un mois » (31 juillet). 
 
1 H 16 
Dossier 1. Correspondance en France (août 1832). 
Le ministre qualifie les exécutions ordonnées par le général Boyer à 
Oran de « violation des lois et des devoirs du commandement les plus 
sacrés », s’il recommence, le ministre provoquera son rappel par le roi 
et sa mise en jugement, une note anonyme établit le total à 13 exécu-
tions illégales (s.d., 8, 18 août) ; le consul de Grande-Bretagne à Alger 
demande que la validité des licences d’exportation de blés et de vivres à 
partir d’Oran, obtenues du bey de Tunis quand il y exerçait l’autorité, 
soient reconnues (2, 19 août) ; Bône doit être considérée comme une 
place de deuxième classe (10 août) ; compétences et responsabilités de 
l’inspecteur général de l’armée d’Afrique (23 août) ; Hussein avait le 
projet de tenter un débarquement sur la côte algérienne afin d’amener la 
population à l’insurrection contre l’autorité française (24 août). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie (août 1832). 
Il est interdit d’exporter du blé et notamment par les ports de Bône et 
d’Oran (10 juillet, 6 août) ; Savary fait publier la répartition du service 
de l’intendance militaire (8 août) ; La Moricière conseille d’interdire le 
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pillage aux soldats français (11 août) ; une garde nationale est créée à 
Alger (17 août) ; Brivazac dénonce les spéculations, « véritable mysti-
fication » consistant à importer notamment de l’orge de Tunis à 
16 francs la mesure qui est payée à Bône 5,40 francs, il suffirait de 
payer cette mesure 6, 7 francs pour voir en arriver de toutes parts 
(23 août) ; des patrons de bâtiments tunisiens, complices de Hussein, se 
livreraient à la contrebande d’armes et de poudres sur la côte algérienne 
(18, 22, 27 août) ; Alger compte près de 3 500 malades (28 août) ; les 
transactions faites depuis le 7 mai à Bône entre Maures et Chrétiens 
sont abrogées, le déblaiement de la ville avance rapidement puis s’arrê-
te faute d’argent, la citerne contient des cadavres, les habitants expulsés 
par le bey de Constantine rentrent mais éprouvent beaucoup de mal à se 
loger, le blé dur se vend 9,90 à 10 francs, le bœuf sur pied 18 à 
20 francs, le désordre règne dans l’occupation et la location des mai-
sons de Bône (13, 19, 30 août). 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France 
(août 1832). 
Des facilités de correspondance sont accordées aux agents consulaires 
des puissances amies, notamment la Grande-Bretagne (1er août) ; Soult 
« ne peut croire » la nouvelle publiée par Le Courrier français d’une 
exécution à Bône ordonnée par d’Uzer (2 août) ; le colonel Fitzjames 
apporte son soutien à Boyer, selon lui il faut frapper les imaginations 
par les moyens auxquelles elles sont habituées (4 août) ; Boyer est in-
formé des « armements et dispositions hostiles dirigés contre le terri-
toire de la régence d’Alger par Hussein » (3, 6 août) ; le budget du gé-
nie est fixé à 480 000 francs, tout excédent de dépense est sous la res-
ponsabilité des officiers du génie (9 août) ; Boursali partage le com-
mandement de la garnison de Tlemcen (7, 10 août) ; à Mostaganem les 
Coulouglis demandent une solde comme les Turcs ; Savary explique 
pourquoi il a choisi le colonel Marion pour enquêter sur les exécutions 
d’Oran (10 août) ; il y a 3 266 malades dans les hôpitaux d’Alger, selon 
Savary, Jusuph « ne se gêne pas pour préconiser le moment où il gou-
vernera la province de Constantine » (11 août) ; situation à Oran et dans 
la province, les Hachem auraient acheté 120 quintaux de poudre de 
contrebande, l’anarchie règne entre les tribus de la province, un hôpital 
de 300 lits est nécessaire, Boyer a contribué de tout son pouvoir à exci-
ter les haines et les vengeances des tribus entre elles, la douane, le do-
maine et divers droits ont produit ensemble 36 190,79 francs pendant le 
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mois de juillet, l’orge s’achète 5 à 6 francs le quintal, la paille 3 à 
4 francs, il est important d’établir le commerce français à Oran, la place 
a 270 malades le 14 août, 2 200 lits de fer sont en service, le cadi 
d’Arzew donne des renseignements sur une collaboration entre Ben Za-
moun et le bey de Constantine pour attaquer Alger, le marabout Mahi 
ed-Din est toujours à Tlemcen, les habitants de « Missigran » et les 
Medjeher ont attaqué trois fois Mostaganem, leurs assaillants ont eu 
13 tués et 37 blessés, Boyer fait délivrer des munitions à cette garnison 
turque dont la solde se monte à 1 479,25 francs pour le mois de juillet 
(5, 14, 16 août) ; accorder le passage sur les navires de l’État et l’in-
demnité de route aux militaires libérés du bataillon d’Afrique, du 
67e régiment et de la Légion étrangère favoriserait la colonisation 
(18 août) ; l’administration des postes à Toulon adressera le courrier 
directement à Oran et à Bône chaque fois que cela sera possible, Bône 
est resté 29 jours sans nouvelles de France (17, 24 août) ; rapport sur la 
reconnaissance de la Seybous, d’Uzer demande qu’un bac soit établi 
pour la passer ; Raimbert est replacé dans sa position primitive d’agent 
de la pêche du corail (24 août) ; un achat de 60 000 livres de poudre a 
été effectué à Londres pour le compte des Arabes de la régence d’Alger 
(25 août) ; d’Uzer donne son avis sur l’organisation du corps turc de 
Jusuph (27 août) ; Jusuph, qui se laisserait appeler « bey » est de plus 
en plus sévèrement jugé par Savary, d’Uzer le défend, se plaint des 
« termes peu polis » que lui écrit Savary et demande son rappel (21 au 
28 août). 
 
1 H 17 
Dossier 1. Correspondance en France (septembre-octobre 1832). 
Rapport anonyme sur la situation générale en Algérie de décembre 
1831 à septembre 1832 (s.d.) ; Hussein après avoir nié intriguer contre 
la France, rejette la responsabilité de ces intrigues sur des Juifs de Li-
vourne et d’Alger (6 septembre) ; de Rigny fait valoir le peu de régula-
rité de la procédure de restitution des deux bateaux tunisiens chargés 
d’armes et d’objets prohibés qui ont été saisis (14 septembre) ; Sidi Ha-
med Bouderba, négociant d’Alger exilé par Savary demande des se-
cours (18 septembre) ; les tours renfermant un corps de garde seront 
équipées d’horloges tant à Alger qu’à Oran et Bône (26 septembre) ; 
relation du combat de Boufarik (2 octobre) ; d’Uzer a obtenu « un bien 
grand succès, celui de faire aimer et respecter son autorité par les indi-
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gènes » (16 septembre) ; le payeur adjoint nommé Solle n’est pas à 
l’origine du détournement d’une partie du trésor du dey (7 octobre) ; 
Boyer demande que la garnison turque de Tlemcen soit traitée de la 
même manière que celle de Mostaganem (19 octobre) ; 82 Belges qui 
ont contracté un engagement volontaire dans la Légion étrangère sont 
arrivés à Toulon (31 octobre). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie (septembre-
octobre 1832). 
Des soldats du 2e chasseurs ont commis des actes délictueux sur des 
biens appartenant à des Juifs d’Oran et ont entraînés des soldats du 
66e régiment, selon d’Escalonne, l’occupation d’Oran devient de jour 
en jour plus onéreuse pour la France car la garnison est privée des res-
sources locales du fait de la haine éprouvée par les tribus arabes pour le 
général Boyer, le général serait corrompu (3, 4 septembre) ; le génie va 
commencer la construction du quartier de cavalerie de Kouba ; les hôpi-
taux d’Alger sont pleins, le nombre des malades augmente chaque jour 
(6 septembre) ; la désertion est devenue assez fréquente parmi les Ara-
bes du 2e bataillon de zouaves (14 septembre) ; d’Uzer en défendant 
Jusuph, défend son point de vue et ses prérogatives, il s’estime insulté 
et calomnié par Savary ; il est impossible au consul de France à Tunis 
de refuser une patente à un bâtiment tunisien en partance pour l’Ouest 
et dont l’armement sert à protéger le commerce de cabotage 
(18 septembre) ; la garde nationale d’Alger est organisée ; Ben Zamoun 
serait à Blida (21 septembre) ; Boyer rend grâce à Savary « pour le rôle 
de mannequin que vous cherchez à me faire jouer ici vis à vis d’un 
étranger » (22 septembre) ; 1 000 Gharaba se sont rassemblés sous les 
murs d’Oran avec Mahi ed-Din à leur tête, les Arabes ne viennent plus 
au marché, ils menacent Oran d’un soulèvement général (22, 
26 septembre) ; Ben Zamoun et Sidi Khamed interrompent plusieurs 
voies de communication et gênent l’approvisionnement des marchés 
d’Alger (27 septembre) ; un combat à Boufarik fait 13 morts dans l’ar-
mée d’Afrique et plus de 100 chez les Arabes (2 octobre) ; le colonel 
Courtot qui s’est permis de contester l’action du général Brossard a été 
mis aux arrêts par celui-ci (3 au 6 octobre) ; Savary fait dire à Ahmed 
Bey qu’il ne peut le recevoir qu’à d’autres conditions que celles de le 
reconnaître gouverneur de la province de Constantine pour le compte 
de la France (23 octobre) ; Savary a pris des arrangements avec Nathaël 
Welsford, pour la remonte du 2e régiment de chasseurs, le vice-consul 
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demande aux cheiks des Douair, des Sméla, des Bordjia, des Hachem, 
des Gharaba de lui acheter des chevaux (8, 24 octobre) ; selon le com-
missaire de police de Bône, Jusuph a « beaucoup trop d’ambition », 
Ibrahim Bey a perdu plus de 50 tués dans une attaque contre Bône dont 
la garnison a perdu 2 hommes, selon Savary, en poursuivant Ibrahim 
Bey à outrance, d’Uzer fait le jeu du bey de Constantine, le commerce 
des laines est libre à Bône, toutefois leur exportation est interdite, 
d’Uzer n’a pas encore reçu les 3 640 châlits à tréteaux en fer annoncés 
par Savary et par Soult le 16 août, Garavini a été condamné à plusieurs 
reprises en correctionnelle pour voies de faits avec violence, toute per-
sonne exerçant une profession ou une industrie en rapport avec une 
branche de commerce quelconque est soumise à une patente, d’Esca-
lonne, sous-intendant civil à Bône demande 4 000 francs pour l’assai-
nissement de la ville (s.d., 9 septembre au 11, 31 octobre) ; Hussein est 
surveillé et empêché de s’embarquer de Livourne par le gouvernement 
toscan, le brick expédié à Bougie pour surveiller le débarquement par 
un bâtiment sarde d’armes et d’affidés de l’ancien dey a été attaqué par 
des Kabyles (8, 25, 31 octobre). 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France (sep-
tembre-octobre 1832). 
À Bône, le 55e régiment a perdu 44 hommes morts à l’hôpital et a plus 
de 700 malades, le rétablissement de l’aqueduc est de toute nécessité 
(1er septembre) ; Faudoas demande son rappel (3 septembre) ; 23 Polo-
nais serviront dans la Légion étrangère (4 septembre) ; un Arabe 
condamné à mort pour pillage a vu son jugement annulé 
(10 septembre) ; le budget du service du génie est porté à 
950 000 francs (12 septem-bre) ; Savary croit qu’il amènera « tous nos 
grands feudataires arabes à reconnaître notre domination », il espère 
rétablir la communication commerciale entre Constantine et Bône et 
que cet exemple « sera suivi moins d’un mois après par tout l’Ouest, y 
compris même Oran » (2, 15 septembre) ; le bey de Constantine incite 
les tribus à attaquer Bône ; Savary se dit sur la trace d’une réunion de 
comité préparatoire à un soulèvement (15 septembre) ; Soult approuve 
le mode adopté par d’Uzer pour le jugement d’un Arabe condamné à 
mort, le ministre rappelle au général les règles de composition des 
conseils de guerre (17 septembre) ; il appartient au général en chef de 
signer les congés des militaires (19 septembre) ; Maison-Carrée est la 
cible des attaques arabes (20 septembre) ; Boyer se plaint de 



1 H 17 
 

75

l’interprétation de ses courriers et du jugement porté sur lui par Savary, 
celui-ci écrit à Soult : « il faut […] qu’il obéisse, ou qu’il ne soit pas 
sous mes ordres » (12, 21 septembre) ; Savary expose ses projets de 
perception d’impôt (24 septembre) ; Savary et d’Uzer se dénoncent 
mutuellement au ministre de la guerre, Savary accuse d’Uzer 
d’insubordination et de favoriser l’ambitieux Jusuph, celui-ci est défen-
du par d’Uzer qui dénonce les projets et les méthodes de Savary sur 
Constantine et envers les tribus, il loue sa propre action à Bône et de-
mande son rappel, Soult limite à 200 hommes le corps turc de Jusuph, 
Savary voudrait le limiter à un escadron, c’est-à-dire 150 hommes, 
d’Uzer fait l’éloge de Jusuph, et réclame pour lui le grade de chef 
d’escadron (2 au 12 septembre, 7 octobre) ; un combat livré le 
2 octobre par Faudoas à Sidi Kaïd fait 7 tués et 12 blessés dans les 
rangs de l’armée d’Afrique, 400 tués dans les tribus arabes, Brossard se 
plaint de Savary suite à l’affaire du colonel Courtot mis aux arrêts pour 
indiscipline, d’autre part, dans le combat de Sidi Kaïd, Brossard estime 
le nombre de tués à respectivement 16 et 80 (5, 10 octobre) ; 
l’importation d’armes et de munitions vers l’ancienne régence est pro-
hibée (9, 25 septembre, 13 octobre) ; à Marseille, l’avocat Rey réclame 
le procès-verbal de vente des effets des Bônois exilés (16 août, 
19 octobre) ; l’ancien dey d’Alger surveillé aurait renoncé aux projets 
de guerre et d’insurrection dans la régence mais son entourage aurait 
persisté à y donner suite (8 septembre au 19 octobre) ; il sera bientôt 
établi des liaisons de Toulon à Alger et de Bône à Oran par bateaux à 
vapeur (22 octobre) ; suite à la plainte que lui a envoyée l’aga au nom 
des tribus, Soult demande à Savary des explications sur son comporte-
ment à l’égard des Maures, sur les démolitions de maisons, de mos-
quées, sur les dommages causés à l’écono-mie (27 octobre) ; le provi-
soire en matière de logement à Bône ne peut durer, les habitants de 
retour demandent leurs maisons, les otages de Bône sont parents de 
chefs de tribus amies, il y amènent leurs femmes et leurs enfants et 
arrivent montés et armés pour servir dans l’armée d’Afrique, d’Uzer 
leur confie des missions de renseignement et d’infor-mations dans les 
tribus, Soult fait envoyer le matériel nécessaire à l’ar-mement de la 
place de Bône, la casbah de Bône est « un grand camp couvert de dé-
combres », Soult a le « désir bien prouvé […] d’y fonder une bonne 
colonisation » (5 au 28 octobre) ; situation à Oran et dans la province, 
l’anarchie domine toujours l’esprit de la population, les garnisons tur-
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ques de Tlemcen et de Mostaganem se défendent des attaques arabes 
mais elles usent beaucoup de munitions, elles ont des morts et des bles-
sés et se sentent isolées, il y avait 133 malades le 31 août, 313 le 
1er octobre et 220 le 14 octobre, et 12 hommes sont morts pendant le 
mois d’août, Oran peut recevoir 400 malades, un Maure a été condamné 
à mort pour assassinat, les douanes et autres droits ont produit 
68 497 francs pour les mois d’août et de septembre, Boyer fait une re-
connaissance sur Misserghin, Mahi ed-Din exerce toujours la même 
influence sur les populations, il rétablit la paix entre les Beni Amer, les 
Douair et les Sméla, il perd un fils dans un combat dirigé côté français 
par Létang, sa troupe a au total 19 tués et 63 blessés, Soult autorise une 
solde de 45 centimes par jour aux 157 Turcs et aux 60 Coulouglis de la 
garnison de Mostaganem, cette solde comprend l’indemnité de vivres, 
l’acquisition ou la location de 3 propriétés dans la province d’Oran sont 
entachées d’actes irréguliers, les Arabes ne viennent plus au marché 
d’Oran, ils menacent la province d’un soulèvement général, il y a 
200 quintaux d’orge en magasin, situation de Tlemcen, Boyer refuse la 
proposition de la garnison de Tlemcen relative à la réunion de cette 
garnison avec les tribus Douair et Sméla sous les ordres du général 
français (1er septembre au 29 octobre). 
 
1 H 18 
Dossier 1. Correspondance en France (novembre-décembre 1832). 
Les biens saisis sur les Bônois exilés à Marseille par Savary valaient 
plus de 30 000 francs (10 novembre) ; selon Lord Granville, ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Paris, le général Boyer « aurait pris à tâche 
de dénigrer et de persécuter M. Welsford » (23 novembre) ; des colons 
bavarois sont à Marseille, prêts à partir pour Alger, mais quelques uns 
de leurs compatriotes sont revenus d’Algérie et leur ont dit que les ter-
res ne sont pas protégées par l’armée (29 novembre) ; la plupart des 
travaux indispensables à Bône auraient été achevés si les moyens 
d’exécution n’eussent pas manqué (4 décembre) ; Boyer a des torts 
dans la mésentente entre lui et Savary, mais celui-ci en faisant écrire au 
général par son chef d’état-major rend tout rapprochement impossible 
(7 décembre) ; Savary, en punition des intrigues et hostilités dont la 
ville de Koléa était devenue le foyer, lui impose une contribution de 
200 000 piastres fortes payables soit en argent, soit en nature (11 dé-
cembre) ; le ministre demande un rapport sur l’occupation d’Alger, son 



1 H 18 
 

77

utilité politique, militaire, commerciale, les dépenses de l’occupation, 
celles de la colonisation et de l’administration civile (21 décembre) ; les 
musulmans se plaignent de la façon dont Savary a imposé une contribu-
tion des laines à la population (24 décembre) ; Hussein est parti pour 
Nice en emportant quelques caisses qui contiendraient de l’or ou de 
l’argent (13, 26 décembre) ; notes sur l’occupation d’Alger, Oran et 
Bône, sur l’intérêt de cette occupation, les rapports avec les Arabes, les 
modes d’approvisionnement, le budget du service du génie a été porté à 
1 000 000 francs pour 1832, l’officier du génie envoyé en inspection a 
estimé les travaux de fortifications et bâtiments militaires pour Alger, 
Oran et Bône à 11 716 000 francs répartis en trois degrés d’urgence 
(s.d., 26 décembre). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie, Tunis (novem-
bre-décembre 1832). 
Prix des effets d’habillement et d’équipement ; note sur les maladies et 
les précautions à prendre (s.d.) ; la somme de 12 813 francs prise dans 
la caisse du payeur de Bône lors de la saisie en douane de 4 271 kilo-
grammes de poudre, doit y être réintégrée (2 novembre) ; un colon a 
tenté d’assassiner un zouave voleur aux environs d’Alger (10 novem-
bre) ; des chevaux sont achetés à Tunis et reviennent à moins de 
300 francs, y compris le transport jusqu’à Oran, le 2e régiment de chas-
seurs à cheval d’Afrique a 256 chevaux au 10 novembre, les chevaux 
achetés à Oran sont moins chers que ceux achetés à Tunis (6, 11, 
12 novembre) ; Hussein aurait formé un plan pour reprendre Bône et 
avait réussi à s’embarquer, le gouvernement toscan l’a forcé à débar-
quer (19 novembre) ; selon Genty de Bussy, « tant que le gouvernement 
n’aura pas jugé à propos de déclarer [que la régence est colonie fran-
çaise], le pays ne pourra être soumis qu’à la loi de l’occupation mili-
taire » (23 novembre) ; Savary a publié le 8 octobre un arrêté créant une 
commission ayant notamment pour mission de veiller à la salubrité 
publique, de dresser un carte cadastrale et de signaler à l’autorité les 
armes autres que celles confiées pour un service public (8 octobre, 
26 novembre) ; l’évacuation de locaux du service de l’intendance au 
profit de l’artillerie est annulée, note sur le service des fourrages de la 
place d’Alger (s.d., 13, 25, 28 novembre) ; l’aga du bey de Constantine 
a attaqué des tribus par surprise, « ils ont fait tomber 22 têtes et ont 
commis toutes sortes d’horreurs sur les femmes et les filles » (ler dé-
cembre) ; le conseil d’administration de la régence d’Alger avait arrêté 
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qu’il sera interdit aux tribunaux de prendre connaissance des réclama-
tions de propriétés occupées militairement (13 octobre, 5 décembre) ; 
des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes ont comploté contre 
leur capitaine à Oran (23 décembre) ; Boyer écrit à Savary : « penserez-
vous avec raison, monsieur le lieutenant général commandant en chef 
que […] j’aie pu et dû conserver pour votre personne le moindre senti-
ment de considération » (24 décembre) ; la garnison de Bône manque 
de poudre, d’Armandy en demande 10 000 quintaux, il en reçoit 
40 barils, les casernements sont affreux, d’Uzer note l’avan-tage 
d’avoir des otages de tribus amies, mais ne croit pas que les négocia-
tions avec Ahmed Bey aient des résultats heureux, le moral de la garni-
son est « parfait », celle-ci compte 1 800 malades le 4 novembre, « la 
presque totalité des habitants l’est également, […] il faut ou évacuer 
Bône ou l’assainir, [d’Uzer est] atterré de l’état sanitaire et de 
l’abandon qui a été fait des moyens de déblaiement et d’assainissement, 
[…] il ne s’agit plus de dire il n’y a pas de fonds, [il s’agit] de sauver 
cinq à six mille Français de la fièvre jaune, du typhus et je ne sais de 
quelle [sic] diable de maladie qui vous emporte en 24 ou 48 heures », 
200 travailleurs sont réquisitionnés parmi la « population maltaise et 
autre » afin d’assainir la ville, la pharmacie militaire n’a plus qu’une 
livre de sulfate de quinine, quantité tout à fait insuffisante, les causes 
des maladies seraient le saccage de la ville par Ahmed Bey et les démo-
litions de maisons par l’armée d’Afrique, d’Uzer reçoit 4 000 francs 
pour nettoyer la ville, le général défend Jusuph en décrivant ses qualités 
et ses défauts, d’Uzer demande la formation définitive de la gendarme-
rie de Bône, la tribu des Karessa est venue se mettre sous la protection 
de l’armée d’Afrique et fournit aux spahis 17 cavaliers armés et montés 
ainsi que du ravitaillement pour l’hôpital et la garnison, l’état sanitaire 
de Bône s’améliore puis se dégrade à nouveau, il y a eu 290 morts entre 
le ler novembre et le 27 décembre, Bône a besoin d’un chirurgien, d’un 
hôpital, de casernes, il faut réparer l’aqueduc (3 novembre au 27 dé-
cembre). 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France  
(novembre-décembre 1832). 
Savary attribue à Boyer la rédaction d’un article anonyme publié dans 
L’Éclaireur de la Méditerranée mettant en cause outre le général en 
chef, d’Escalonne, le vice-consul de Grande-Bretagne, le vice-consul 
d’Espagne et le général Faudoas ; Savary préconise l’occupation de 
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Bougie, une lettre du cadi de Bougie est jointe (2 novembre) ; un Espa-
gnol déserteur de la Légion étrangère a été arrêté en Espagne et 
condamné à mort (3 novembre) ; « tous les hommes qui entrent au-
jourd’hui aux hôpitaux sont [sic] des rechutes pour cause d’intempéran-
ce, la Légion étrangère surpasse en ce genre tout ce que l’on peut avoir 
vu, c’est au point qu’on a trouvé dernièrement 3 hommes morts dans 
leur lit quelques jours après leur sortie de l’hôpital et cela pour cause 
d’ivresse » (4 novembre) ; Savary se plaint de ce que l’ancien intendant 
civil Pichon lui renvoie une partie des griefs qui ont motivé son rappel 
(6 novembre) ; Soult a l’intention de faire occuper La Calle ; Brossard 
incrimine la « malveillance bien manifeste [et] le déplorable système 
suivi par monsieur le duc de Rovigo dans la forme et les actes de son 
commandement et de son administration » (22 novembre) ; 2 fantassins 
ont été condamnés à mort pour assassinat (27 novembre) ; Soult com-
mente ainsi le conflit qui oppose Boyer à Savary : « toutes ces récrimi-
nations sont indignes de l’un et de l’autre », Boyer demande son rappel 
(5, 22, 30 novembre) ; selon Savary, un « comité maure » dirigé par le 
vice-consul d’Angleterre aurait écrit à Ahmed Bey que le général en 
chef le trompait dans les négociations en cours, Hussein voudrait con-
trecarrer la négociation, croyant qu’il s’agit d’évacuer la régence et de 
mettre Ahmed Bey à sa place (20 novembre, 4 décembre) ; le service de 
l’intendance d’Alger manque de locaux pour les approvisionnements, la 
commission de casernement a affecté quelques mosquées au service 
militaire (4 décembre) ; le gouvernement a adopté en principe de ne 
plus accorder aucune extradition de déserteur ni même de malfaiteur 
(10 décembre) ; situation à Bône, il n’y a plus de place, d’Uzer 
demande de ne plus envoyer de troupes et de colons tant que des caser-
nes et des logements suffisants ne seront pas construits, il demande 
aussi d’autoriser les transactions de propriétés entre Maures, Arabes et 
Chrétiens, d’Escalonne ne convient pas à la sous-intendance civile, 
Jusuph va être nommé chef d’escadron, les travaux de restauration de 
l’ancien aqueduc de Bône sont à la charge du budget de la ville ou de 
celui des ponts et chaussées, Soult accorde un nouveau crédit de 
50 000 francs pour les travaux urgents, il est créé à Bône un 3e régiment 
de chasseurs d’Afrique qui comprendra 4 escadrons, tableau de 
l’uniforme, 400 vétérans avec 100 femmes et 194 enfants doivent partir 
pour Bône pour y former le 2e bataillon de vétérans (25 novembre au 
12 décembre) ; l’interprète Rémuzat assure Rey à Marseille de sa 
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loyauté et de son désintéressement dans l’affaire des Bônois exilés, une 
liste des objets vendus avec leur prix est jointe, Soult réclame des ex-
plications sur cette affaire, les exilés sont les instigateurs de l’assassinat 
d’Huder, Savary rappelle le motif de l’exil (27 novembre, 11, 
12 décembre) ; un chérif marocain prêche la guerre sainte à Médéa 
(18 décembre) ; un bateau à vapeur anglais relie Londres et Alger en 
10 jours, Welsford, le vice-consul anglais à Oran est rappelé et rempla-
cé, un autre vice-consul est nommé à Bône (22 dé-cembre) ; il reste 
1 846 malades dans les hôpitaux d’Alger le 27 décem-bre ; 15 militaires 
malades, des convalescents ont été évacués vers la France au départ de 
Bône en octobre, 18 d’entre eux sont morts pendant la traversée 
(13 novembre, 28 décembre) ; Delaporte va être remplacé à Tanger et 
pourra occuper à Alger le poste de chef des interprètes (28 décembre) ; 
situation à Oran et dans la province, Mahi ed-Din est sérieusement ma-
lade, l’effectif de la division d’Oran est de 4 700 hommes le 
ler novembre, 2 999 lits en fer ont été distribués aux troupes, la division 
compte 237 malades le 1er novembre, les revenus de la douane et des 
domaines se sont montés à 200 096,03 francs pour l’année 1832, Boyer 
combat les Gharaba, les Sméla, les Hachem, les Medjeher et les Beni 
Amer entre autres tribus, l’armée d’Afrique a 7 tués, les tribus ont 
63 tués et 146 blessés, Oran n’a pas reçu de lettre de France depuis le 
2 octobre, les Douair établissent leur marché « à l’avancée du fort » à 
Oran, Boyer demande des chevaux à Mustapha Ben Ismaël, le chef des 
Douair, le général préférerait doubler les hommes dans les casernes que 
de les faire coucher sous la tente en hiver, il n’y a pas assez d’argent 
pour les constructions, les ressources de la garnison turque de Tlemcen 
sont épuisées, les soldats espagnols de la Légion étrangère remuent et 
complotent de nouveau, de nombreux dé-tachements de tribus ont pro-
clamé Sidi Hadj Abd el-Kader, fils cadet de Mahi ed-Din, « bey de la 
province d’Oran », celui-ci a expédié des circulaires à toutes les tribus 
disant notamment que l’état d’anarchie de la province, les inimitiés 
entre les tribus, les injustices des forts envers les faibles, la volonté de 
tous de ne faire que ce qui leur plaît, la nécessité de se réunir pour 
prendre des mesures contre l’ennemi commun, les Chrétiens d’Oran, 
ont déterminé Mahi ed-Din à élever son fils à la dignité de bey, celui-ci 
a pris le titre de sultan et gagne tous les jours d’autres partisans, il or-
ganise la province et nomme des caïds, des agas et des khalîfas, « Oran 
est à 70 lieues d’Alger, on ne correspond avec moi d’Alger que tous les 
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30 ou 35 jours, la circonstance actuelle peut devenir sérieuse », Boyer 
n’a jamais vu une telle abondance sur les marchés d’Oran, les Arabes 
vendent pour pouvoir acheter chevaux et armes, Abd el-Kader a envoyé 
une députation au sultan du Maroc, la fanègue de blé se vend 
4 boudjoux, mais il n’y a que pour 20 jours d’approvisionnement de 
viande sur pied, 150 Juifs émigrent d’Oran pour Jérusalem, les Coulou-
glis de Tlemcen vivent en très mauvaise intelligence avec les Turcs 
(1er novembre au 31 décembre). 
 
1 H 19 
Dossier 1. Correspondance en France (janvier-mars 1833). 
Note sur l’artillerie de campagne qu’il peut être convenable d’affecter à 
l’armée d’Afrique (s.d.) ; le ministre demande un brick à la marine pour 
surveiller Arzew (2 janvier) ; les conditions d’acquisition de propriétés 
par les colons n’étant pas réglées, il faut avoir soin dans chaque conces-
sion faite de réserver cette possibilité de règlement (3 janvier) ; l’ef-
fectif de la garnison d’Oran est 4 636 hommes (15 janvier) ; Daubi-
gnosc, ancien membre de la commission et lieutenant général de police 
à Alger dénonce Savary, « la France ne peut y autoriser [en Algérie] 
plus longtemps l’absurde tyrannie qui s’y exerce en son nom » (20 jan-
vier) ; résumé des demandes faites par d’Uzer (17, 22, 23 janvier) ; la 
marine manque de bâtiments et de crédits pour satisfaire tous les be-
soins de l’armée d’Afrique ; compte rendu de la situation d’Alger, 
d’Oran et de Bône (23 janvier) ; l’effectif total de l’armée d’Afrique est 
de 24 751 hommes dont 1 306 officiers (28 janvier) ; l’occupation des 
mosquées est une des mesures les plus dangereuses pour l’avenir car 
elle est contraire aux mœurs et habitudes religieuses et vécue comme 
une profanation, les besoins de l’intendance étant impératifs, il faut se 
garder d’occuper les mosquées qui sont l’objet d’une vénération parti-
culière (4, 31 janvier) ; note sur le projet d’occuper Bougie (février) ; 
Soult blâme l’enlèvement de butin non militaire fait à Blida (ler fé-
vrier) ; selon Soult, les explications fournies doivent convaincre Rey à 
Marseille qu’il avait été trompé par les Bônois exilés (6 février) ; Tlem-
cen « reconnaît tacitement l’autorité de l’empereur du Maroc » (27 fé-
vrier) ; rapport sur l’occupation de Bône : situation, état d’avancement 
des travaux et projets d’amélioration (mars) ; instructions au maréchal 
de camp Desmichels, commandant la division d’Oran (7 mars) ; situa-
tion de la régence au ler mars (14 mars) ; des instructions ont été don-
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nées à l’intendant civil pour vérifier les titres de propriété des habitants 
de Bône ; instructions au lieutenant général Voirol qui doit prendre le 
commandement des troupes et de la province d’Alger (18 mars) ; Hus-
sein est toujours surveillé dans ses déplacements, ses partisans croi-
raient reprendre l’Algérie à la faveur d’une proclamation de « la répu-
blique en France et en Italie » (19 janvier, 31 mars). 
Dossier 2. Correspondance intérieure de l’Algérie, Tunis  
(janvier-mars 1833). 
Sous-dossier 1. 
Alexandre Deval remplace Lesseps à Tunis (3 janvier) ; selon l’envoyé 
de Savary à Ahmed Bey, Jusuph aurait intrigué afin d’empêcher Ahmed 
Bey de faire la paix avec les Français dans le but de se faire nommer 
bey à sa place, Savary espère amener Ahmed Bey à composer (s.d., 
8 janvier) ; selon Savary, c’est Boyer qui a prêté de mauvaises inten-
tions à tout ce que le général en chef a fait pour rendre meilleure la 
position du général commandant à Oran (22 janvier) ; le capitaine Le-
vret donne des renseignements sur Abd el-Kader et sur Mascara (9 fé-
vrier) ; Boyer demande à la marine de surveiller les côtes pour empê-
cher Hussein d’introduire 10 000 fusils en Algérie (20 février) ; Mé-
chain remplace Delaporte au consulat de France de Tanger, il demande 
à l’empereur du Maroc la prompte révocation de toutes les autorités qui 
prétendraient exercer dans la régence d’Alger un pouvoir quelconque 
au nom de l’empereur (6 mars) ; le bey de Tunis stoppe les achats de 
chevaux (15 mars) ; il y a des travaux d’urbanisme à faire à Oran 
(27 mars) ; l’administration militaire d’Alger obtient la mise à disposi-
tion d’une mosquée (28 mars) ; situation à Bône, la garnison est restée 
44 jours sans courrier de France, il y a 1 700 malades et 1 000 conva-
lescents le 12 janvier, 900 hommes sont morts depuis le 1er novembre, 
pour assainir la ville, la commission sanitaire recommande notamment 
le déblaiement des décombres et immondices, le rétablissement des 
égouts et de l’aqueduc et la culture des campagnes environnantes, mal-
gré ses malheurs, le 55e régiment a un très bon moral, d’Uzer demande 
que les transactions entre indigènes et Européens soient autorisées dans 
l’espoir d’améliorer les possibilités de logement, il règne une extrême 
malpropreté dans les logements occupés par les troupes, le couchage du 
3e régiment de chasseurs est très déficient, il est interdit de couper des 
arbres dans les environs de Bône et d’Hippone, la destruction des san-
gliers et des chacals est encouragée, d’Uzer juge que l’intendance civile 
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empiète sur l’autorité militaire, il donne la composition des conseils de 
guerre particuliers et du conseil de révision, Ahmed Bey a fait décapiter 
son aga, son maréchal du palais, trois autres de ses principaux employés 
et 10 Turcs, les tribus environnant Bône ont peur de nouveaux raids du 
bey, d’Uzer ne peut rien faire, faute d’un contingent suffisant, la tribu 
des Beni Urgin est venue se mettre sous la protection de l’ar-mée 
d’Afrique, elle fournit 110 cavaliers spahis, les auxiliaires et les otages 
sont au nombre de 125, d’Uzer reçoit 103 chevaux achetés à Tunis par 
le commandant Lesparda, les marchés de Bône sont approvisionnés en 
grains plus qu’ils ne l’avaient jamais été, ces grains se vendent à 
5 boudjoux et demi la charge (6 janvier au 30 mars). 
Sous-dossier 2. 
Abd el-Kader a enlevé le cadi d’Arzew qui aurait été tué à Mascara 
(s.d.) ; Abd el-Kader : « je compte sur vous dans la guerre sainte » 
(s.d.) ; nombreuses lettres en arabe (s.d.) ; nombreuses autres lettres té-
moignant des mauvaises relations des tribus entre elles. 
Dossier 3. Correspondance France-Algérie, Algérie-France  
(janvier-mars 1833). 
Soult et Boyer ne croient pas qu’Abd el-Kader représente un danger 
sérieux (1er, 2 janvier) ; Soult envoie ses instructions à Boyer qui ne 
doit plus parler de son rappel (15 janvier) ; Soult craint que ce qui s’est 
passé en Égypte entre Boyer et le général en chef ne soit trop présent 
dans le souvenir de celui-ci, qu’il ne lui rende pas la justice qu’il peut 
mériter, Savary écrit à Soult que les « choses ne peuvent durer plus 
longtemps dans l’état où elles sont entre le général Boyer et moi » (21, 
22 janvier) ; Soult répartit les affaires d’Alger entre le bureau d’Alger 
et celui des opérations militaires (25 janvier) ; Savary croit qu’Ahmed 
Bey reviendra de lui-même à ses premières propositions de paix (12, 
26 janvier) ; Soult demande à Savary, Boyer et d’Uzer de déjouer tou-
tes les intrigues de Hussein (14, 23, 26 janvier) ; état des pertes défini-
tives et temporaires : 1 415 hommes sont décédés dans les hôpitaux 
pendant l’année 1832 (13 au 29 janvier) ; Soult expose les motifs qui 
lui font rejeter le principe de l’occupation des mosquées par l’adminis-
tration militaire (9, 12, 30 janvier) ; d’Uzer donne des informations sur 
La Calle (2 février) ; la conquête de Constantine dépend du choix des 
corps qu’on y enverra (5 février) ; Savary explique à Soult quelle a été 
la procédure suivie dans la vente des effets des Bônois exilés, il espère 
renvoyer ceux-ci en Turquie, Soult se prononce contre l’exil, si ces 
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hommes étaient coupables, il fallait les juger (7 janvier, 6 février ) ; 
deux militaires sont mutés en Afrique à cause de leurs opinions politi-
ques (2, 8 février) ; deux cheiks munis d’un sauf-conduit pour rendre 
visite à Savary ont été arrêtés chez lui et condamnés à mort (15 fé-
vrier) ; état nominatif des mosquées, marabouts et cimetières existant à 
Alger (3 mars) ; Savary, malade, s’embarque pour la France, il remet au 
général Avisard le commandement supérieur par intérim (2, 10 mars) ; 
Savary relate l’expédition de Blida et la prise de butin qui a eu lieu, ce 
butin n’excéderait pas 30 000 francs, Soult est très mécontent de la 
conduite de Savary dans cette affaire (14 janvier, 3, 24 février, 
11 mars) ; les réfugiés polonais de Montpellier ne veulent pas s’engager 
dans la Légion (24 mars) ; situation à Bône, la tribu des Karessa rend de 
grands services pour l’approvisionnement de Bône, elle fournit une 
vingtaine de spahis, 1 000 malades doivent être évacués de Bône, Soult 
fait envoyer à Bône du linge et des médicaments dont du sulfate de 
quinine et de l’opium brut, d’Uzer espère, en maintenant de bonnes 
relations avec les tribus, les amener à la soumission, « l’es-sentiel est 
que les Arabes n’éprouvent jamais la plus légère injustice de notre part, 
ils finiront par perdre leurs préjugés contre nous », la Légion étrangère 
est un corps peu utile et qui occasionne de grands embarras, les hom-
mes vendent leurs effets et leurs cartouches, certains désertent, l’état 
sanitaire s’améliore à Bône, le chiffre des morts s’élève à près de 700 
depuis l’arrivée du corps expéditionnaire, Soult rejette la création d’une 
cure à Bône qui soustrairait les fonctionnaires ecclésiastiques à 
l’autorité soit militaire, soit civile, d’Uzer propose d’affecter aux tra-
vaux nécessaires à Bône un montant égal à celui que donnent réunis, 
l’octroi, les douanes et la pêche du corail, il se dit découragé, mais ré-
pond de la colonisation si Soult lui envoie les moyens demandés en 
personnel et en matériel, les marchés abondent en bestiaux et en blé, le 
maximum du prix d’achat des chevaux pour le 3e régiment de chasseurs 
d’Afrique est fixé à 240 francs, d’Uzer demande l’établissement d’un 
pont sur la Seybous, selon d’Uzer, « ce qui est le plus difficile c’est de 
détruire le fanatisme des musulmans contre nous, nous y parviendrons 
en protégeant leur religion, leurs usages », la tribu fidèle des Beni Ur-
gin a été en partie pillée et ravagée, près de Bône, 200 convalescents 
ont été évacués vers la France (6 janvier au 25 mars) ; situation d’Oran 
et de la province, les Gharaba, tout dévoués à Abd el-Kader continuent 
leurs vols et rapines sur les approvisionnements des marchés d’Oran, 
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les fonds alloués à l’administration civile sont insuffisants, les appoin-
tements des officiers de toutes armes et ceux des membres de l’admi-
nistration tant militaire que civile sont dus pour le mois de décembre, il 
ne reste pas 3 000 francs en caisse, l’approvisionnement de la garnison 
pâtit du suicide d’un employé de la maison Lacroust, suicide causé par 
les difficultés locales à réaliser sa mission-et de la hausse des prix qui 
provoque l’exil en Palestine de 400 Juifs, à Tlemcen, les Coulouglis et 
les Maures se rapprochent puis s’affrontent à nouveau, l’empereur du 
Maroc n’aurait pas renoncé à ses vues sur Tlemcen et il aurait des rela-
tions avec Mahi ed-Din ou Abd el-Kader, tableaux de prix de diverses 
marchandises à l’exportation et à l’importation à Oran, Fitzjames, 
commandant la place d’Oran considère qu’il est important qu’une pri-
son soit construite, Boyer a reçu au total 319 chevaux achetés à Tunis 
par le commandant Lesparda, l’état de la province d’Oran est « contrai-
re à nos intérêts », les nominations de beys qui « surgissent » n’ont pas 
pour moteur l’influence de Hussein, la reconnaissance de la côte est 
terminée, le capitaine Tatareau a réalisé une carte de la province 
d’Oran, le cadi d’Arzew a perdu son influence et se trouve isolé, les 
cheiks des tribus de la vallée du Chélif sont allés à Mascara pour confé-
rer avec Abd el-Kader en vue de tenter un coup de main sur Mostaga-
nem, les marchés d’Oran sont bien approvisionnés en blé, volailles, 
beurre et œufs, la garnison dispose d’un approvisionnement de 52 jours 
en viande sur pied à la date du 31 mars, 1 800 quintaux d’orge sont ex-
pédiés d’Alger, le prix du quintal d’orge est monté de 9,62 francs en 
septembre 1832 à 12 francs en février 1833 sur le marché d’Oran, Abd 
el-Kader tente de priver la garnison de viande sur pied, les villes de 
Miliana, Koléa et Mazouna lui auraient envoyé des cadeaux en « che-
vaux, tapis, esclaves, négresses et argent », les Coulouglis de la gar-
nison de Tlemcen seraient au nombre de 3 500 hommes armés, les tra-
vaux de la route d’Oran à Mers-el-Kébir ont permis de découvrir une 
mine de fer, Boyer fait état des rivalités des tribus entre elles, Abd el-
Kader réunit tous ses moyens pour s’organiser et se donner un appareil 
de souveraineté, les revenus de la douane et des domaines pour les mois 
de janvier, février et mars se montent à 52 478,38 francs, situation des 
subsistances, état sanitaire des troupes, état de remplissage des citernes 
de Mers-el-Kébir après les pluies, Mahi ed-Din et Sidi Laribi rappellent 
au caïd Ibrahim, commandant la garnison turque de Mostaganem que 
son devoir est de lutter contre les Chrétiens, deux Arabes de la tribu des 
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Gharaba ont été condamnés à mort pour espionnage, Abd el-Kader se 
préparerait à attaquer Mostaganem, il a fait publier une lettre de 
l’empereur du Maroc se réjouissant de son élévation à la dignité de 
sultan des Arabes (10 janvier au 31 mars). 
 
1 H 20 
Dossier 1. Province d’Alger (avril-juin 1833). 
Une mosquée a été enlevée au culte musulman (1er avril) ; des soldats 
ont commis des vols dans la mosquée de Bab el-Oued (4 avril) ; le gé-
néral Avisard institue un bureau particulier des affaires arabes ; le blan-
chissage des casernes à la chaux est remis en usage (10 avril) ; Ahmed 
Bey demande aux tribus se trouvant entre Constantine et Alger de con-
server « les herbes sur pied » afin que son armée ne manque pas de 
fourrages (11 avril) ; les effectifs de la gendarmerie sont devenus insuf-
fisants à cause de l’accroissement des compagnies de discipline et des 
militaires condamnés aux travaux publics (13 avril) ; Hussein se dis-
pose à quitter Livourne pour Alexandrie en Égypte (15 avril) ; selon 
Brossard, la domination française n’a pas cherché depuis trois ans à 
concilier les intérêts matériels et moraux de la métropole avec ceux des 
populations indigènes (24 avril) ; Voirol est arrivé à Alger, il a pris le 
commandement en chef par intérim (26, 30 avril) ; le recensement de la 
population musulmane d’Alger a été entrepris, des fautes auraient été 
commises dans son exécution (3 mai) ; instructions adressées à Barbier 
de Tinan, chef d’escadron employé à l’état-major du ministre de la 
guerre, qui se rend en Algérie pour examiner la situation des troupes, 
l’état des places, des postes, des cantonnements et des établissements 
militaires ; rapport sur une rixe entre gendarmes et soldats à la fête du 
roi (4 mai) ; tableau des interprètes conservés et licenciés (10 mai) ; le 
ministre donne ses instructions sur la conduite à tenir dans les expédi-
tions et l’indemnisation des tribus spoliées (14 mai) ; à Boufarik, dont 
dépend l’approvisionnement d’Alger, le cheik nommé par le général en 
chef a eu à faire face à une insurrection, exposé des motifs qui ont né-
cessité une expédition du 3 mai contre deux tribus, les tribus victimes 
de brigandage sont indemnisées en bétail, le problème de l’approvision-
nement en viande est résolu après une pénurie temporaire, rapports avec 
des chefs arabes exilés par Ahmed Bey, les colons sont plus actifs que 
l’année précédente, Voirol souhaite occuper un « point » dans le voisi-
nage de Blida (2, 3, 4, 17 mai) ; le ministre de la marine demande pour 
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des raisons budgétaires la réduction du trafic entre Toulon et l’Afrique, 
l’effectif des troupes présentes en Algérie est de 29 202 hommes le 
1er avril, le jour de départ des bateaux à vapeur change, la surcharge de 
transports à effectuer par la marine entre la France et l’Algérie est ponc-
tuelle (9, 15, 18 mai) ; le cadi d’Arzew et un de ses principaux partisans 
ont été conduits dans les prisons de Mas-cara, les habitants sont impo-
sés d’une contribution de 5 000 boudjoux par Abd el-Kader (19 mai) ; 
le commandement du bureau arabe a été confié par Avisard à La Mori-
cière, Soult étudie son remplacement éventuel par Delaporte (20 mai) ; 
la succession de deux Marocains décapités à Oran en 1831 doit être 
restituée à l’empereur du Maroc, la cour de Fès regarde cette restitution 
« comme infaillible » (15 au 26 avril, 22, 28 mai) ; les intendants mili-
taire et civil demandent l’auto-risation d’utiliser des mosquées pour 
pallier le manque de locaux à Alger, l’occupation de mosquées est un 
sujet de mécontentement qui provoque, entre autres conséquences, 
l’interruption des arrivages de l’intérieur, le ministre suspend sa déci-
sion (25, 29 mai) ; service de bateaux à vapeur entre Toulon et Alger, la 
durée moyenne de la traversée est de 80 heures (1er juin) ; Voirol donne 
son opinion sur la politique à suivre à l’encontre des tribus qu’il a com-
battu, le prix des bestiaux qui était à 80 francs par tête est redescendu à 
50 et 60 francs (2 juin) ; deux lettres en arabe et leurs traductions, un 
mémoire de Hamdan Ben Othman Khodja mettent gravement en cause 
le duc de Rovigo et Genty de Bussy, sur les violations de la capitulation 
de 1830 accordée par de Bourmont : prise illégale de biens de fonda-
tions pieuses, démolition d’un quartier d’Alger, destructions de mos-
quées, occupation des trois quarts des mosquées utilisées par des mar-
chands ou l’autorité, conversion d’une mosquée en église, commerce 
des ossements, modalités du recensement, Savary « a fait périr arbitrai-
rement et sans formalités légales un grand nombre de personnes, des 
enfants, des femmes, des vieillards », observations du maître de requête 
Paravey sur le mémoire de Khodja (s.d., 3 juin) ; Bondurand proteste 
contre les exagérations publiées en France sur la richesse de la colonie, 
il plaide pour l’affectation d’une partie des mosquées aux besoins des 
services et en particulier la mosquée de la Pêcherie pour entreposer les 
fourrages (6 mai, 3 juin) ; les bâtiments à vapeur qui assurent la liaison 
entre Toulon et Alger, étant encombrés par leur charbon, ne peuvent 
prendre aucun colis et seulement 50 rationnaires (3 juin) ; rapport au 
ministre sur la proposition de réduire les droits sur la pêche du corail ; 
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le nombre des jugements prononcés par les conseils de guerre à Alger a 
été très élevé en mars et avril (5 juin) ; Voirol décrit les relations de 
l’armée d’Afrique avec les tribus arabes et kabyles de la régence 
d’Alger, la situation des tribus autour d’Alger, le site de Bougie et la 
situation dans la province de Constantine ; l’empereur du Maroc n’a 
fourni au mieux qu’une réponse dilatoire à la demande de révocation 
des autorités qui, à Médéa, Miliana et Tlemcen, se réclament de 
l’empereur, celui-ci écrit que « tant que nous ne ferons rien pour établir 
notre autorité sur ces différents points et pour y assurer le maintien de 
l’ordre public, nous aurions mauvaise grâce à nous plaindre des désor-
dres et des usurpations dont ils sont le théâtre, qu’au surplus, si nous ne 
trouvons pas en nous-mêmes les moyens de répression nécessaires, 
nous devons abandonner ces contrées à ceux qui sont en mesure d’y 
rétablir la paix et la tranquillité » (6 juin) ; la création du bureau arabe 
donne de bons résultats, les relations avec les tribus s’améliorent et 
devraient s’étendre et se consolider, trois tribus pourraient fournir en-
semble 400 à 500 spa-his, Tinan conseille au ministre d’encourager 
l’étude de la langue arabe chez les jeunes officiers, la méconnaissance 
de la langue serait à l’ori-gine des embarras de l’occupation française 
(7 juin) ; Brossard doit examiner quels sont les moyens à mettre en 
œuvre pour rétablir la puissance de la France en Algérie, et Voirol, 
l’occupation éventuelle de Blida et Koléa, le général en chef fait entre-
prendre la route de Dely-Ibrahim à Douera (12 mai, 8, 14 juin) ; Tinan 
rend compte d’une reconnaissance d’itinéraires sur Douera, il donne un 
aperçu sur les débouchés de la Mitidja (14 juin) ; plusieurs tribus dont 
les Arib et les Beni Soliman demandent à Voirol d’établir des relations 
d’amitié et de commerce qui leur promet protection et secours 
(15 juin) ; La Moricière va à Bougie pour juger de la disposition 
d’esprit des habitants à l’égard de la domination française ainsi que de 
la position militaire de la place, les Arabes [sic] seraient descendus en 
armes dans la ville pour s’opposer à tout débarquement des Français 
(14, 17 juin) ; les zouaves sont utiles à l’armée d’Afrique mais leur 
recrutement doit être amélioré (17 juin) ; la répartition du bétail enlevé 
en représailles aux tribus doit concilier politique et châtiment (18 juin) ; 
le maréchal Clauzel « ac-cepte avec reconnaissance le titre de président 
honoraire de la commission » que lui a décerné l’assemblée des colons 
d’Alger ; les postes insalubres du Fort de l’eau et de Maison-Carrée 
sont partiellement évacués (20 juin) ; extrait de rapports politiques sur 
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l’Afrique inséré dans Le Moniteur du 21 juin ; une commission spéciale 
doit examiner si la France a intérêt à conserver sa conquête, et si oui, 
les voies et moyens à suivre et employer (22 juin) ; il est créé dans cha-
que village, un nombre illimité de cavaliers sous le titre de spahis « d’el 
Fahs » ; rapport sur l’état actuel des établissements militaires à Alger, 
sur l’utilité, les avantages, les moyens d’occuper Blida et Koléa et les 
risques que cette occupation aurait de troubler la paix actuelle 
(24 juin) ; par le défaut d’emplacement convenable, Alger et la régence 
ne sont pas en mesure de recevoir des compagnies de discipline 
(26 juin) ; Voirol fait entreprendre la fenaison, 3 777 quintaux de four-
rages ont été récoltés, la rentrée des fourrages devrait être terminée sous 
huitaine, il y a 1 449 malades dans les hôpitaux (8 mai au 27 juin) ; 
l’empereur du Maroc avait envoyé un marabout nommé Sidi Moham-
med Embarek [Mohammed Ben Allal Ben M’barek] pour soulever les 
provinces de l’Est de la régence, les envoyés de l’empereur à Médéa et 
à Miliana n’ont plus aucun pouvoir ; Voirol explique quels ont été les 
moyens employés pour remonter le moral des bataillons d’infanterie 
légère d’Afrique (27 juin). 
Dossier 2. Province d’Oran (avril-juin 1833). 
Boyer donne ses observations sur la remonte effectuée dans la province 
qui donnerait de meilleurs chevaux que ceux envoyés de Tunis 
(1er avril) ; l’argent de France n’a pas cours dans les tribus, sa déprécia-
tion donne cours à agiotage (3 avril) ; Boyer a obtenu des renseigne-
ments sur Aïn Mahdi dont le chef se pose en rival d’Abd el-Kader 
(10 avril) ; Boyer envoie dans son rapport du 8 avril une traduction de 
lettre d’Abd el-Kader aux « grands » de Mostaganem les exhortant à se 
rallier sous sa bannière pour lutter contre l’ennemi commun, les Chré-
tiens, la solde des Turcs de Mostaganem pour les mois de février et 
mars se monte à 6 239,70 francs, Boyer y envoie 26 Turcs en renfort (8, 
9, 15 avril) ; Desmichels est arrivé à Oran et a pris le commandement 
de la division (24, 26 avril) ; rapport sur la province d’Oran et sur l’état 
de l’occupation dans cette province, l’approche d’Abd el-Kader sus-
pend quelques jours les envois au marché d’Oran, la ville est bien ap-
provisionnée, le prix du pain diminue, plusieurs tribus dont les Douair 
se sont alliées dans une guerre contre les Beni Amer, la paix faite entre 
ces tribus par Abd el-Kader ne dure pas, Arzew est tombé aux mains 
d’Abd el-Kader, le cadi, ses femmes et ses partisans ont été conduits à 
Mascara, tout ce qui leur appartenait a été pillé, les maisons rasées, Abd 
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el-Kader ne cède pas aux prières des habitants de « Missigran » 
d’attaquer Mostaganem, Oran n’a pas reçu de courrier de France depuis 
37 jours, Mahi ed-Din ne se fait obéir que parce qu’il agit et parle au 
nom de l’empereur du Maroc (2 au 28 avril) ; note indiquant le person-
nel et le matériel nécessaires à une ambulance destinée au service d’une 
brigade de 2 à 3 000 hommes et susceptible d’être transportée à dos de 
mulet ; selon Desmichels, le pays est riche, il peut produire beaucoup, 
des produits de toute nature et d’excellente qualité, 8 000 hommes dans 
la province permettraient de la rendre auto-suffisante pour sa défense et 
sa nourriture (10 mai) ; Desmichels réitère les demandes en moyens de 
transport faites par Boyer pour l’artillerie, l’administration militaire, le 
service des ambulances (10, 12 mai) ; Desmichels fait rendre la mos-
quée du Pacha à l’administration maure pour l’exercice du culte mu-
sulman (13 mai) ; il serait avantageux d’avoir à Oran un bateau à va-
peur pour les communications avec les points principaux de la côte 
(19 mai) ; une école primaire est ouverte à Oran, les Européens, les 
Juifs et les Maures y sont admis (22 mai) ; note sur la réclamation de 
l’empereur du Maroc relative à la succession Valenciano et Ben Qui-
ram, la restitution de la succession conditionne le succès de réclama-
tions faites à l’empereur du Maroc (s.d., 28 mai) ; Desmichels remporte 
la victoire de Sidi Kaddour Debby sur les Gharaba, les Français ont 
2 tués et 30 blessés, les Gharaba auraient plus de 200 tués et 5 ou 
600 blessés selon Desmichels, le général ramène 394 bœufs et veaux, 
1 200 moutons, 17 chameaux et un grand nombre de chèvres et de che-
vreaux, les femmes, les enfants et les vieillards ont été emmenés pri-
sonniers à Oran, après la défaite, Mahi ed-Din parcourt les tribus pour 
les appeler aux armes, état moral de la province, à l’arrivée de Desmi-
chels, les tribus étaient en grande fermentation (s.d., 9, 10, 31 mai) ; 
Soult désapprouve la vente au profit de l’armée du bétail pris à 
l’ennemi (4 juin) ; il est formé à Oran une garde nationale d’un effectif 
de 220 hommes (27 mai au 7 juin) ; les entreprises de l’empereur du 
Maroc doivent être paralysées, mais l’empereur n’a pas voulu ajouter à 
ses embarras en recevant les envoyés de Mahi ed-Din ou les députa-
tions des tribus soulevées par Abd el-Kader (26, 27 avril, 11, 12 juin) ; 
selon Desmichels, aucune tribu n’est dévouée aux Français (25 juin) ; 
une partie des Juifs d’Oran, contestant les nominations faites au postes 
de chef des Juifs et de son adjoint désire s’en détacher et demande à 
être régie par les lois françaises (29 juin) ; les communications sont 



1 H 20 
 

91

plus sûres depuis « la rude leçon que vous [Desmichels] avez donnée 
aux Arabes », l’empereur du Maroc a éludé les sollicitations de Mahi 
ed-Din, l’exportation des chevaux est expressément défendue, un beau 
cheval est payé 1 300 francs (30 juin). 
Dossier 3. Province de Bône (avril-juin 1833). 
Le bac demandé est arrivé mais il trop petit pour mener des opérations 
militaires, un pont sur la Seybous reste nécessaire (13 avril) ; le marché 
de Bône est grandement approvisionné, le grain se paie 8,50 francs la 
mesure de 80 kilogrammes (13, 14 avril) ; d’Uzer transmet une lettre en 
arabe et sa traduction selon laquelle deux tribus alliées du bey de Cons-
tantine auraient été victimes de la vengeance de leurs rivales, 35 têtes 
auraient été coupées (14 avril) ; un article de La Tribune politique et 
littéraire expose l’affaire des Bônois exilés telle qu’elle l’avait été par 
Rey dans ses premières réclamations (15 avril) ; Jusuph est nommé chef 
d’escadron (22 avril) ; Soult décide de compléter le 3e régiment de 
chasseurs par un 5e et un 6e escadron (23, 25 avril) ; le phécy ou calot 
égyptien est remplacé par le « képy » (25, 26, 30 avril) ; une carrière de 
marbre et une carrière de pierre à bâtir sont découvertes près de Bône 
(5 mai) ; 43 chevaux envoyés de Tunis par Lesparda sont arrivés à 
Bône (6 mai) ; le total des dépenses à faire à Alger, Oran et Bône par le 
service du génie est limité à 900 000 francs (9 mai) ; une reconnais-
sance est ordonnée pour « faire connaître et apprécier les terres 
d’Afrique à notre célèbre peintre Horace Vernet », le peintre part pour 
Alger, le colonel Perrégaux décrit les cultures rencontrées (16, 17 mai) ; 
il existe encore à Bône des germes de putréfaction susceptibles de géné-
rer des maladies (17 mai) ; la réparation ou la reconstruction des égouts 
serait l’un des moyens les plus efficaces d’assurer la salubrité de la ville 
de Bône (4 juin) ; d’Uzer lance une expédition contre la tribu qui avait 
pillé la tribu alliée des Beni Urgin, deux escadrons de lanciers ont 
commis des excès, les Beni Urgin sont protégés par la marine, le mate-
lot commandant la felouque « La Fortune » reçoit de l’avancement à 
titre de récompense (20 au 27 avril, 5 mai, 13 juin) ; les travaux 
d’agrandissement de l’hôpital et de restauration de l’aqueduc ont com-
mencé, ceux de l’aqueduc vont s’arrêter faute d’argent (7, 13 avril, 
13 juin) ; d’Uzer demande qu’il soit accordé plus d’autonomie au sous-
intendant civil à Bône, une administration centralisée est le seul moyen 
d’obtenir une unité de vues et de direction, les transactions immobiliè-
res et les constructions à Bône sont à nouveau autorisées mais sous 
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certaines conditions d’urbanisme (9, 12 avril, 4, 7 mai, 19 juin) ; Soult 
fait des observations sur les opérations des conseils de guerre (19 juin) ; 
la surveillance du service des paquebots à vapeur entre la France et 
l’Afrique revient à l’intendance militaire (21 juin) ; La Moricière et 
Tinan décrivent la ville de Bougie, la présence française ne semble y 
être désirée que par quelques uns (s.d., 21, 22 juin) ; d’Uzer évalue la 
récolte de foins à 18 000 quintaux, il estime la récolte potentielle à 
200 000 quintaux (14 mai au 22 juin) ; Soult envoie 750 hamacs et 
750 couvertures à Bône, selon l’administration parisienne, la garnison 
de Bône n’a besoin que de 300 fournitures (9 avril, 22, 24 juin). 
 
1 H 21 
Dossier 1. Province d’Alger (juillet-août 1833). 
Voirol effectue une reconnaissance sur Douera, un tiers de la route est 
« à peu près terminé », le général entretient de bons rapports avec les 
tribus, il y a 2 381 hommes à l’hôpital, Tinan donne la répartition en 
blessés, fiévreux, vénériens et galeux (6, 8 juillet) ; Voirol aimerait 
remettre l’expédition projetée à Bougie au printemps ; les places sur les 
bateaux à vapeur sont limitées (8 juillet) ; pour développer la puissance 
française à Alger, Trézel propose d’établir des colons européens et de 
former parmi les indigènes une confédération sous la direction de la 
France, il donne un historique chiffré des essais de colonisation entre 
1830 et 1833, le meilleur système à suivre pour l’avenir de l’Algérie 
serait une « occupation militaire qui procurerait pleine sûreté aux co-
lons, ferait les dépenses générales des routes et des principaux établis-
sements publics [et un] accroissement graduel des cultivateurs qui 
viendraient s’établir en Afrique avec leurs petits capitaux et leurs famil-
les » (2, 13 juillet) ; Soult se félicite de la régularité des liaisons mari-
times entre Toulon et Alger, mais il demande en plus qu’un bâtiment à 
vapeur reste à Alger à la disposition du général commandant en chef 
(13 juillet) ; Hamden, employé par Savary dans ses négociations avec le 
bey de Constantine, a écrit à ce dernier que les maladies vont réduire 
considérablement les forces françaises, qu’il devait s’arranger avec ses 
voisins pour marcher sur Alger et empêcher le général d’Uzer de 
s’étendre, Hamden a aussi écrit à Hussein afin de l’engager à se ren-dre 
à Londres et à Lord Grey pour attirer l’Angleterre dans les intérêts des 
Algériens ; des sujets de plaintes existent contre plusieurs interprè-tes 
(15 juillet) ; Hamdan Ben Othman Khodja s’inquiète de ne pas rece-
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voir de réponses à son mémoire, le ministre lui répond (9, 18 juillet) ; il 
y a des abus dans le logement et les casernements d’Alger et des envi-
rons, 119 immeubles ont été ajoutés de fait aux casernements militaires 
sans qu’il y ait eu de décision, mais cela n’évite pas la pénurie de loge-
ment pour les troupes, l’état sanitaire se dégrade sauf celui des troupes 
employées à la construction de la route de Douera (12, 18, 19 juil-let) ; 
les dépenses de construction du camp de Douera sont chiffrées à 
80 000 francs (20 juillet) ; le principe de l’expédition de Bougie est 
arrêté (21 juillet) ; le gérant du consulat de Toscane et homme de 
confiance du duc de Rovigo a détourné à son profit de l’argent qui de-
vait être versé dans la caisse du Trésor à Alger (25 juillet) ; état des 
condamnés par les conseils de guerre de 1831 à 1833 à Alger, les 
18 con-damnations à mort prononcées contre des Français ont été sui-
vies d’exécution, un seul indigène a été gracié sur 15 condamnés 
(1er août) ; selon Tinan, l’insouciance, l’incapacité et même le peu de 
dignité caractérisaient naguère la direction des affaires politiques dans 
la régence notamment en matière de conservation d’archives, l’activité 
du bureau arabe permet d’améliorer les relations avec les tribus arabes, 
une organisation satisfaisante du bureau a été mise en place depuis 3 ou 
4 mois, le peu de documents conservés sur les négociations antérieures 
avec les tribus « suffisent pour donner l’explication des mécomptes que 
l’on a eu à subir » ; le Moniteur algérien du 2 août donne la composi-
tion de la commission chargée d’étudier la situation en Algérie 
(2 août) ; Bondurand demande la mise à la disposition de 
l’administration de la mosquée de la Pêcherie, le ministre refuse (2, 
3 août) ; Clauzel préconise d’essayer la culture du coton, de l’indigo et 
de la canne à sucre à Alger (14 août) ; Trézel annonce son embarque-
ment pour Toulon (15 août) ; il est demandé au général Schneider, di-
recteur du personnel et des opérations militaires, le dépôt temporaire au 
parquet du procureur du roi de toutes les pièces de l’enquête qui eut 
lieu en 1830 sur la dilapidation du trésor du dey, ainsi que toutes celles 
qui pourraient fournir quelques renseignements (16 août) ; il y a 
1 100 malades de moins qu’un an auparavant ; Soult s’oppose à 
l’occupation de Blida et Koléa, il faut avant tout assainir la Mitidja 
(17 août) ; le consul de France à Tunis est chargé d’acheter 5 à 
600 chevaux, la régence peut fournir 4 à 500 chevaux par an à un prix 
de 200 à 250 francs (21 août) ; un bataillon d’infanterie légère 
d’Afrique fait preuve de « perversité » et d’« incorrigibilité », l’état 
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sanitaire se dégrade « avec une intensité effrayante » surtout dans la 
Légion étrangère, le Fort de l’eau et Maison-Carrée sont évacués, trois 
années de service en Afrique doit être le maximum pour toutes les uni-
tés, le ministre fait surseoir à la création des spahis d’el Fahs pour des 
raison budgétaires, de ce fait, Voirol a pour alternative d’abandon-ner 
ces postes ou de les faire à nouveau occuper par des soldats français, 
Voirol s’accorde avec les tribus arabes pour la rétablissement des ponts 
qui assurent les communications avec Blida, le ministre approuve les 
négociations ouvertes, la politique menée avec les tribus et la création 
des spahis (2 juillet au 22 août) ; Soult charge La Moricière de mi-nuter 
un projet d’amnistie absolue pour tous les délits commis jusqu’à ce jour 
par les tribus et les individus arabes contre les Français, Tinan doit se 
mettre à la disposition de la commission si celle-ci en exprime le désir 
(17, 22 août) ; rapport sur le bureau arabe et les fonctions respectives de 
Delaporte et de La Moricière (22 août) ; le bey de Constantine a fait 
une razzia sur une tribu, beaucoup de tribus lui fournissent des contri-
butions et des chevaux à cause de la terreur qu’il inspire, les Had-joutes 
sont toujours agités sans être précisément hostiles (23 août) ; la pré-
sence de troupes à Douera n’est pas indispensable tant que Blida n’est 
pas occupé (24 août) ; des soldats de différents corps de l’armée se 
livrent au maraudage à Birkadem, ainsi que des colons allemands à 
Dely-Ibrahim (23, 26 août) ; la construction de la route de Birmandreïs 
est du ressort du génie militaire (5, 27 août) ; Clauzel se rend en Algérie 
accompagné de 22 personnes dont Arago et Mirbel (31 août). 
Dossier 2. Province d’Oran (juillet-août 1833). 
Le caïd Ibrahim, qui se fait appeler bey à Mostaganem, a monopolisé à 
son profit et celui de ses associés le bénéfice du commerce avec les 
tribus, particulièrement celui de la graine de kermès qui sert en teinture 
et dont les revenus sont évalués par Desmichels à 50 000 francs, le gé-
néral préconise d’occuper cette citadelle (10 juillet) ; les menaces 
d’Abd el-Kader sur les tribus qui se soumettraient aux Français doivent 
être méprisées, mais il faut se tenir prêt à profiter de ses imprudences 
(19 juillet) ; 32 prisonniers détenus au fort de Mers-el-Kébir sont libé-
rés : 28 Espagnols de La Mathilde et 4 Arabes de la tribu des Gharaba 
contre lesquels Desmichels n’a découvert aucune condamnation ; les 
officiers et sous-officiers de la garde civique d’Oran doivent être fran-
çais (20 juillet) ; de nombreux juifs d’Alger, Blida et Oran partent 
s’établir en Palestine, Sébastiani, ministre de la guerre par intérim, re-
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commande à Desmichels une extrême circonspection envers les Juifs 
d’Oran qui demandent à être régis par les lois françaises (8 juillet, 
3 août) ; 4 individus dont un « esclave nègre » soupçonnés d’espion-
nage sont arrêtés et interrogés (9 août) ; état moral de la province, les 
tribus ont peur des Français et d’Abd el-Kader, les marchés d’Oran sont 
bien approvisionnés, Desmichels lance une expédition sur Arzew à la 
fois par mer et par terre, le général y laisse deux compagnies en garni-
son, les habitants s’enfuient, état de composition de l’expédition, il 
prend également Mostaganem – craignant la défection des Turcs – et y 
laisse 1 700 hommes, cette garnison perd 6 tués et 20 blessés dans l’at-
taque faite par les Arabes, ceux-ci auraient 500 morts et 1 000 blessés, 
le général demande des renforts afin de « détruire le pouvoir d’Abd el-
Kader », Abd el-Kader a rassemblé 10 000 hommes pour attaquer 
Tlemcen, les 3 000 Turcs de la garnison se sont prononcés pour les 
assiégeants, l’influence d’Abd el-Kader a beaucoup crû depuis la prise 
de Tlemcen et la mort de Mahi ed-Din, les deux expéditions d’Arzew et 
Mostaganem ont arrêté ses projets, les journaux, notamment le Moni-
teur algérien ont publié la prise de Mazagran et de Mostaganem sans 
que le gouvernement en ait été informé officiellement (1er juillet au 
20 août) ; Desmichels réalise une expédition contre la tribu des Sméla, 
le général ramène 82 prisonniers, 88 chameaux, 443 bœufs, 2 097 mou-
tons, 20 mules, 4 chevaux, 51 ânes, le général Desmichels et les chefs 
de la tribu des Sméla signent un traité de paix en français et en arabe, le 
ministre approuve ce traité (6 au 21 août) ; rapport sur l’intérêt de la 
province d’Oran, militaire et commercial, il est nécessaire d’avoir un 
régiment supplémentaire si on veut garder Arzew et Mostaganem, les 
effectifs au 10 août sont de 5 369 hommes dont 1789 à Mostaganem 
(25 août) ; un brigadier aurait commis un acte contraire aux mœurs 
musulmanes sur la personne de la femme du caïd Ibrahim, la punition 
qui lui a été infligée cause un début de révolte dans le 2e régiment de 
chasseurs (24 au 26 août) ; « aperçu sur la ville de Mostaganem, la po-
sition d’Arzew et le territoire environnant » (le croquis manque, 
30 août) ; selon Soult, « l’occupation de Mostaganem sera une sujétion 
pour l’avenir [...] nous aurons à supporter des dépenses pour lesquelles 
nous n’avons pas de crédits » (29, 31 août) ; pour ne pas donner de 
sujet de mécontentement au caïd Ibrahim qu’il a fait venir à Oran, 
Desmichels lui accorde un traitement équivalent à celui qu’il avait à 
Mostaganem, les Turcs qui tenaient garnison dans cette ville seront 
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intégrés dans le corps turc d’Oran (31 août). 
Dossier 3. Province de Bône (juillet-août 1833). 
Sous-dossier 1. 
Bondurand demande qu’il soit acheté à Bône des bestiaux pour Alger 
(4 juillet) ; La Moricière rend compte de sa reconnaissance sur Bougie ; 
selon Tinan, la construction à Bône de baraques en maçonnerie et en 
planches aurait dû être considéré comme un travail d’urgence et passer 
même avant le fourragement, note sur le casernement ; les contrats de 
transactions entre Maures et Européens ne doivent être passés devant 
un notaire français que s’ils ont d’abord été dressés par le cadi sur le 
Coran et enregistrés (6 juillet) ; il faut encore 8 000 francs pour les tra-
vaux de l’aqueduc de Bône et de la toiture de l’hôpital, selon Schnei-
der, les travaux étant du ressort de l’armée, les ingénieurs des ponts et 
chaussées sont inutiles en Algérie sauf pour donner de l’importance à 
un intendant ou à une administration civile (9 juillet) ; les officiers de 
santé doivent porter désormais le pantalon garance (18 juillet) ; un in-
terprète doit être désigné pour la commission de casernement pour pro-
céder à l’estimation des immeubles, il faudrait en outre un conseil de 
trois Maures (19 juillet) ; deux indigènes ont été enterrés sans acte de 
décès, contrairement à l’ordre qui a été donné de ne pas laisser procéder 
à une inhumation sans cet acte (17 août) ; le bey de Constantine aurait 
trouvé une mine d’argent assez considérable à une journée de marche 
de la ville (18 août) ; un état irrégulier des jugements du 2e con-seil de 
guerre est renvoyé (20 août) ; il est nécessaire de remplacer le chaume 
des toitures de l’hôpital de Bône, il y a 1 100 malades le 16 juillet et 
plus de 300 morts depuis le 15 juin, les lits, les matelas et les draps sont 
épuisés, l’hôpital manque de literie, le 55e régiment com-mence à se 
démoraliser, ni la population européenne, ni la population maure ne 
sont atteintes par les maladies dans la ville, il faut bâtir des logements 
nécessaires, Bône ne dispose que de 3 500 lits pour une garnison de 
5 200 hommes, l’extrême malpropreté de plusieurs parties de la ville est 
souvent le fait des militaires, l’état sanitaire des troupes de Bône qui se 
dégrade gravement est dû à la « nature misérable du logement [et] à la 
qualité malsaine des eaux [...], des cloaques infects et malsains ont été 
habités jusqu’ici », le général d’Uzer est profondément affecté de ces 
malheurs, Bône n’a pas reçu de courrier de France depuis un mois alors 
qu’à Alger les bateaux à vapeur permettent la correspondance toutes les 
semaines, les approvisionnements de fourrages de Bône sont de 
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18 600 quintaux, la récolte de foins de 18 474 quintaux, un bâtiment 
portera tous les quinze jours d’Alger à Bône la solde et les fonds des 
diverses administrations, une partie du matériel sanitaire de Morée doit 
être dirigée sur Bône, il n’y a pas de crédits pour le 2e esca-dron turc 
(1er juillet au 24 août) ; le 55e de ligne sera relevé en septem-bre ; le 
capitaine commandant les spahis voudrait qu’on verse aux spahis de 
deux tribus des fusils français comme il a « déjà été fait à Alger en pa-
reille circonstance » (27 août). 
Sous-dossier 2. Expédition projetée sur Bougie. 
Rapport sur le projet d’occuper Bougie (17 juillet) ; un crédit extraordi-
naire est demandé notamment pour l’expédition de Bougie (25 juillet) ; 
la prise de Bougie « fera faire un pas immense à la colonisation » et 
préludera celle de Constantine, Voirol a la plus grande confiance dans 
Ben Zecri (15 août) ; l’expédition pour Bougie partira dans les premiers 
jours de septembre (16 août) ; Voirol argue de la faiblesse de son infan-
terie – moins de 6 000 hommes – et la force de la cavalerie arabe pour 
refuser d’envoyer à Bougie un quelconque renfort comme Soult le lui 
avait demandé ; le général Trézel est arrivé à Toulon, il donne la liste 
des bâtiments qui serviront au transport des troupes (23 août) ; compo-
sition de l’expédition sur Bougie, listes des batteries d’artillerie et du 
personnel administratif prévus, listes des matériels, notamment de 
l’artillerie et du génie et des approvisionnements à embarquer 
(17 juillet au 25 août) ; l’expédition de Bougie n’a rien à redouter du 
bey de Constantine, mais la population de cette ville sait que cette ex-
pédition se prépare à Toulon, Voirol craint que les tribus ne s’y oppo-
sent (30 août). 
 
1 H 22 
Dossier 1. Province d’Alger (septembre-octobre 1833). 
Bondurand rappelle le tarif des fournitures d’éclairage pour les corps de 
garde (4 septembre) ; selon Tinan, le 55e régiment de ligne à Bône est 
parvenu à un état de démoralisation d’autant plus fâcheux que 
l’exemple en est donné par le chef (6 septembre) ; malgré les instruc-
tions antérieures, l’administration militaire occupe deux mosquées sup-
plémentaires à Alger dont une a été enlevée au culte musulman pour 
cette occupation, la mosquée de la Pêcherie garde sa destination pre-
mière (7, 13 septembre) ; la commission parcourt la route de Douera 
jusqu’à la plaine de la Mitidja, passe à Boufarik et reconnaît Blida et 
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ses environs, les tribus attaquent les ouvriers travaillant au rétablisse-
ment des ponts de Boufarik, le caïd de Boufarik et quelques civils dont 
une ou deux femmes sont assassinés, l’agitation des tribus arabes serait 
destinée à influencer la commission, Ben Omar, ancien bey du Titteri 
est un fidèle allié des Français, la route de Blida doit être terminée le 16 
(1er au 16 septembre) ; la culture de coton, d’indigo et de canne à sucre 
à Maison-Carrée dont Clauzel propose l’essai, ne peut pas être protégée 
par des postes permanents, le dessèchement demandé doit faire partie 
d’une opération plus vaste en cours d’étude (15, 18 septembre) ; les 
places nécessaires à Clauzel et à ses compagnons de voyage sont réser-
vées sur un paquebot de correspondance (12, 17, 23 septembre) ; Soult 
approuve le principe de l’établissement fixe de deux bataillons à Doue-
ra et demande un rapport sur l’occupation de Cherchell, « de ces deux 
points l’on pourra par la suite s’occuper de Blida », il autorise le dessè-
chement de la première partie de la Mitidja et demande aussi une re-
connaissance du port de Dellys, selon Voirol, il est nécessaire d’occu-
per Blida et Koléa avec 10 000 hommes de renfort, refus de Soult noté 
en marge (19, 20, 26 septembre) ; une dizaine de familles arabes atta-
chées à Ben Zecri sont disposées à cultiver et à former un village fran-
çais peuplé d’Arabes (2, 4 octobre) ; les approvisionnements de Bougie 
se réduisent à deux mois et demi du fait de l’envoi de renforts, Bondu-
rand les fait compléter (4 octobre) ; la commission a trouvé les établis-
sements militaires de Bône dans un état déplorable, le conseil d’admi-
nistration de l’Algérie a voté les fonds nécessaires pour subvenir aux 
premiers besoins du général d’Uzer ; dans une lettre en arabe et sa tra-
duction, Hamdan Ben Othman Khodja demande justice au sujet des 
démolitions de maisons à Alger (5 octobre) ; selon Soult, la politique à 
mener en Afrique doit inspirer confiance aux tribus, il faut s’affermir 
sur les points occupés avant d’aller plus loin (10 octobre) ; Voirol dé-
conseille l’occupation de Cherchell (11 octobre) ; Schauenbourg fait 
une razzia sur la partie de la tribu d’El-Krachna hostile, Voirol fait ren-
dre une partie du bétail enlevé, le général en chef envoie le sergent-
major Vergé-du bureau arabe-pacifier la tribu des Beni Khelil (11, 
13 octobre) ; Soult demande à Voirol d’enquêter sur de graves abus qui 
se seraient introduits dans le cours de la justice et paralyseraient le 
fonctionnement du 2e conseil de guerre (14 octobre) ; l’esprit de rébel-
lion et d’indiscipline s’accroît dans les bataillons d’infanterie légère 
d’Afrique (16 octobre) ; les troupes continuent les travaux de la route 
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de Birkadem (23 octobre) ; il y a 1 537 malades, c’est-à-dire 2 500 
hommes de moins dans les hôpitaux qu’à la même époque de l’année 
précédente, Trézel s’est emparé de Bougie le 29 septembre, Voirol re-
commande de nouveau Ben Omar et Ben Zecri à l’attention du ministre 
(3, 25 octobre) ; selon le général Bonet, président de la commission, les 
troupes de Desmichels sont bien en-dessous de ses besoins, la cavalerie 
arabe peut bloquer les arrivages à Oran, à Bougie comme à Bône loge-
ments, hôpitaux, magasins, tout est à créer, quant aux moyens nécessai-
res pour coloniser l’Afrique, le bois et les montures manquent presque 
partout, l’eau est souvent rare et presque toujours mauvaise, il préco-
nise l’emploi de la carabine rayée (25 octobre) ; note sur la réorganisa-
tion du corps des interprètes ; les zouaves sont recrutés localement, il 
est presque impossible de les employer loin de la zone qu’ils connais-
sent et où ils peuvent rendre des services (31 octobre). 
Dossier 2. Province d’Oran (septembre-octobre 1833). 
Un capitaine qui s’est rendu coupable de propos séditieux est renvoyé 
en France, l’état d’esprit des Européens d’Oran est très mauvais, le 
bruit a couru que la République avait été proclamée en France ; les 
marchés d’Oran et d’Arzew sont abondamment approvisionnés, les 
Bordjia apportent beaucoup de denrées, notamment de l’orge 
(1er septembre) ; les Juifs d’Oran qui ont demandé à être régis par les 
lois françaises n’ont pas maintenu cette demande (12 septembre) ; selon 
Desmichels, « cette riche province » compte près de 1 500 000 habi-
tants et plus de 200 000 chevaux (11 septembre) ; il faut s’affermir à 
Arzew, Mostaganem et même Mazagran, il faut également faire en-
voyer les approvisionnements nécessaires et faire assurer les communi-
cations avec Oran (15, 18 septembre) ; les chefs des Douair et des Smé-
la proposent leur soumission et demandent un bey pour marcher contre 
Abd el-Kader (25 septembre) ; l’empereur du Maroc réclame la succes-
sion Valenciano, Méchain demande à Desmichels si cette succession se 
trouve toujours dans la caisse du payeur d’Oran (4, 5, 16, 
26 septembre) ; Soult maintient la dégradation d’un brigadier qui aurait 
commis un acte contraire aux mœurs musulmanes sur la personne de la 
femme du caïd Ibrahim (27, 30 septembre) ; la commission d’Afrique 
est arrivée à Oran, le couchage est en quantité inférieure aux besoins, il 
est nécessaire d’ouvrir une route avec Mers-el-Kébir, il y a un très bon 
établissement de chasseurs dans une mosquée (7, 8 octobre) ; Desmi-
chels expose les avantages militaires et commerciaux de l’occupation 
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de Mostaganem ; une grande fermentation règne dans la province, Abd 
el-Kader menace de faire trancher la tête à ceux qui communiqueraient 
avec Desmichels ou ceux qui approvisionneraient les marchés d’Oran 
ou de Mostaganem (10 octobre) ; la capacité totale de la place d’Oran 
pour le casernement des troupes est de 5 400 places (11 octobre) ; la 
commission d’Afrique reconnaît la région jusqu’à Misserghin, elle est 
accrochée par des cavaliers d’Abd el-Kader et combat jusqu’à la nuit, le 
général Bonet n’a « rien vu de dangereux dans cette réunion de cava-
liers qui étaient sans ordre », mais il faut envoyer des renforts et oc-
cuper Tlemcen et Mascara, d’honnêtes colons ont acheté pour 8 mil-
lions de biens dans la Mitidja (12 octobre) ; Abd el-Kader a des cava-
liers et de l’artillerie, son opiniâtreté rend plus urgente la nécessité de 
renforts (14 octobre) ; Desmichels demande à Abd el-Kader la libéra-
tion de trois Français et un Italien emprisonnés à Mascara (20 octo-
bre) ; la désunion qui règne parmi les chefs de tribus, le refus des 
Douair et des Sméla de rallier Abd el-Kader font avorter le projet de 
celui-ci de venir attaquer Oran (21 octobre) ; outre des renforts, Desmi-
chels demande notamment un bateau à vapeur pour les communications 
entre Oran, Arzew et Mostaganem et deux sondes artésiennes, selon 
Soult, avant d’occuper Mascara et Tlemcen il faut bien s’affermir à 
Arzew et Mostaganem, le ministre n’envoie qu’un bataillon de renfort 
et 400 condamnés pour les travaux de la route d’Oran à Mers-el-Kébir, 
il ne pourrait sortir des limites tracées par la loi de finances que si la 
commission, une fois revenue en France, fait sentir la nécessité dans 
son rapport d’augmenter les crédits, il faut considérer si les avantages 
de l’occupation de Mascara et de Tlemcen balanceront les dépenses et 
les inconvénients des communications à établir à d’aussi grandes dis-
tances (15, 16, 27, 30 octobre). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (septembre-octobre 1833). 
Sous-dossier 1. Bône. 
Mérat, sous-intendant militaire fait acheter de l’orge en Tunisie 
(9 septembre) ; le ministre demande un service de bateaux à vapeur 
entre Bône et Alger, le préfet maritime de Toulon organise le service de 
correspondance entre Alger, Bougie, Bône et Oran (8, 27 septembre) ; 
le 3e régiment de chasseurs d’Afrique supplée aux tonnelets par des 
outres en peau de bouc (13 octobre) ; les Arabes vendent quotidienne-
ment des chevaux sur le marché de Bône, le 3e régiment de chasseurs a 
595 chevaux, il en manque encore 112 ; des vents contraires empêchent 
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l’approvisionnement de la garnison de Bougie en viande sur pied dont 
le marché de Bône présente un approvisionnement considérable 
(21 octobre) ; les liaisons maritimes par des bâtiments à vapeur présente 
le grand avantage de la rapidité sur les bâtiments à voile (22 octo-bre) ; 
le ministre fait étudier la réduction de l’effectif de la garnison de Bône, 
il faut rétablir la digue entre la mer et le marais et assécher les marais 
avec les immondices et détritus de la ville, l’état sanitaire de Bône ne 
s’améliore pas, la garnison a eu 547 morts du 1er août au 27 septembre, 
478 malades ou convalescents ont été évacués vers la France, il reste 
250 malades, la garnison qui était de 5 200 hommes va trouver réduite à 
3 500 par 8 à 900 morts et par le départ d’autant de convalescents, 
d’Uzer propose d’organiser une compagnie de fusiliers indigènes, il 
réclame des renforts, les travaux de l’aqueduc sont suspendus faute de 
bras, le mobilier de l’hôpital militaire de Bône sera complété à 
1 000 lits, il y a des logements sains pour 1 250 hommes et 
800 malades, le casernement des troupes et l’état des hôpitaux est dé-
plorable, Soult demande l’exécution urgente des travaux d’assainisse-
ment et d’enlèvement des immondices, d’Uzer demande que le port de 
Bône bénéficie de la franchise pendant quelques années afin de favori-
ser la colonisation (2, 3, 14, 27 septembre, 3, 16, 17, 23, 24, 25 octobre, 
s.d.) ; Soult envoie à d’Uzer la nouvelle organisation qu’il a arrêtée 
pour l’artillerie (26 octobre). 
Sous-dossier 2. Bougie. 
L’expédition de Bougie est préparée, la dépense est appréciée à 
577 000 francs, état de composition et état nominatif des officiers de 
santé et d’administration de l’expédition (1er au 13 septembre) ; « les 
habitants de la ville sont inquiétés par les Arabes [sic] des montagnes » 
qui ont demandé des secours au bey de Constantine (14 septembre) ; les 
troupes sont embarquées (19, 20 septembre) ; l’expédition a mis à la 
voile le 22 septembre ; relation du débarquement et de la prise de Bou-
gie, Trézel estime les pertes des Kabyles à 200 morts et « au moins 
autant de blessés », la ville est ruinée et vide d’habitants (30 septembre, 
1er, 2 octobre) ; instructions de Soult à Duvivier qui prend le comman-
dement de la place de Bougie (7 octobre) ; les pertes de l’expédition 
sont de 33 morts et 130 blessés ; Voirol envoie des approvisionnements 
(8 octobre) ; quatre compagnies de zouaves seront envoyées d’Alger (9, 
10 octobre) ; Soult interdit temporairement à tout Européen, Juif ou 
étranger à Bougie d’acheter aucune propriété ni d’en louer (12 octo-
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bre) ; rapports sur la prise du Marabout de Gourayah, la marine a 
apporté son soutien (12 au 15 octobre) ; Trézel réglemente les débits de 
boisson pour lutter contre l’ivrognerie (20 octobre) ; le général de-
mande un détachement de vingt gendarmes à pied commandés par un 
officier (23 octobre) ; le capitaine de corvette Dubourdieu proteste 
contre des publications de journaux parisiens selon lesquels les soldats 
du 59e régiment auraient fui honteusement (19, 25 octobre) ; Trézel 
rend compte de travaux de fortifications rendus possible par la cessa-
tion des hostilités des Kabyles (21, 25, 26 octobre) ; deux bâtiments de 
commerce chargés par d’Uzer de 112 bœufs sont arrivés à Bougie, 
25 bœufs sont morts pendant la traversée (29 octobre). 
 
1 H 23 
Dossier 1. Province d’Alger (novembre-décembre 1833). 
Le travail de la commission est bientôt terminé (2 novembre) ; les in-
terprètes du bureau arabe doivent pouvoir satisfaire aux besoins du 
gouverneur et du général commandant les troupes, seuls les services et 
les établissements isolés doivent en avoir chacun un, les besoins totaux 
seraient de 19 interprètes (6 novembre) ; le ministre donne la composi-
tion de la garnison de Bougie (7 novembre) ; la 3e compagnie polonaise 
de la Légion étrangère est organisée, il sera formé à Alger un dépôt de 
la Légion étrangère destiné à recevoir les convalescents et les discipli-
naires (11, 14 novembre) ; Clauzel proteste contre l’« arbitraire » de 
l’administration (9, 13 novembre) ; le ministre demande que la saison 
soit mise à profit pour améliorer les positions sous le rapport de la dé-
fense, de la salubrité, de l’instruction et de la discipline (26 novembre) ; 
Voirol demande que le gouvernement prenne des mesures pour dé-
dommager les Algériens lésés par la conquête, dommages dont le mé-
moire d’Hamdan Ben Othman Khodja s’est fait l’écho (11 décembre) ; 
le maréchal de camp Berthier, général d’artillerie expérimenté est en-
voyé à Alger pour commander en chef l’artillerie de toute la colonie 
afin d’établir un projet d’ensemble sur les besoins de ce service (12 dé-
cembre) ; Voirol loue le dévouement de Ben Zecri (14 décembre) ; des 
navires à voiles assureront le service régulier de correspondance entre 
Alger, Bône, Bougie et Oran en attendant que des bâtiments à vapeur 
puissent le faire (7, 19 décembre) ; Voirol charge Vergé de reconnaître 
toutes les propriétés de l’ancien beylik échues au domaine et qui s’élè-
veraient à plus de 25 000 hectares (21 décembre) ; Hussein projetterait 
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de revenir à Bougie (25 décembre) ; la Cour des comptes réclame le 
procès-verbal de vente des effets et des marchandises saisis chez Va-
lenciano ; la coupe des arbres autour d’Alger est toujours interdite 
(26 décembre) ; le bey de Constantine a écrit à toutes les tribus sous la 
domination française pour leur demander de marcher contre les Fran-
çais, mais lui-même reste avec son armée à distance d’Alger et de l’ar-
mée d’Afrique, il ne réussit pas à imposer pour bey de Médéa le fils de 
l’ancien bey du Titteri ni à établir son pouvoir sur les tribus, il aurait été 
battu par les tribus du Titteri réunies, Voirol fait respecter et protéger 
les Krachna et les Beni Moussa et écrit aux Hadjoutes qu’il attend 
d’eux des garanties de paix suffisantes pour leur accorder des lettres de 
grâce, le marché de Boufarik a rouvert, le nombre des malades dans les 
hôpitaux diminue chaque jour : 950 le 28 décembre, les marchés sont 
bien approvisionnés, mais les vivres sont chers, Voirol est sans nouvel-
les de Bougie depuis près de 20 jours, près d’un mois dans le cas 
d’Oran et de Bône, faute de navires, le transfert de troupes d’Alger à 
Bougie éprouve du retard, les premiers travaux de dessèchement de la 
Mitidja commencés le 20 octobre donnent satisfaction : il n’y a pas de 
maladies, les effectifs de la gendarmerie ne peuvent être augmentés que 
dans les limites du budget de 1834 (1er novembre au 28 décembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (novembre-décembre 1833). 
Les expéditions de Desmichels ont eu un retentissement immense au 
Maroc, il est important d’occuper Tlemcen et Mascara (1er novembre) ; 
la présence d’Abd el-Kader sur le Tlélat a interrompu les négociations 
avec les tribus (18 novembre) ; il est impossible d’augmenter les trou-
pes avant que le gouvernement n’ait pris cette décision après le rapport 
de la commission ; Desmichels envoie un état des travaux en cours, et 
un état des approvisionnements de la division (19 novembre) ; l’activité 
d’Abd el-Kader a changé la face des choses dans la province, les mar-
chés sont moins fréquentés (1er décembre) ; Desmichels bat Abd el-
Kader dans la plaine de Tamezouat (4 décembre) ; Mustapha Ben Is-
maël fait demander la reprise des négociations (9 décembre) ; Desmi-
chels demande à Abd el-Kader de libérer des Français en échange de 
trois Arabes qu’il retient en otage (6, 15 décembre) ; la garnison de 
Mostaganem doit être portée à 1 400 ou 1 500 hommes (8 novembre, 
16 novembre) ; Soult rappelle à Desmichels qu’il y a toujours eu autant 
d’intrigues entre les tribus (17 décembre) ; Abd el-Kader tente d’empê-
cher l’approvisionnement de Mostaganem (18 décembre) ; une créance 
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commerciale sera déduite de la succession Valenciano qui se monte à 
20 164, 80 francs, Boyer a envoyé le 5 octobre 1831, l’inventaire de la 
succession Valenciano et le procès-verbal de vente de ses effets (1er no-
vembre au 20 décembre) ; en « peu de jours », la fanègue de blé est 
passée de 4 boudjoux et demi à 11 boudjoux, la fanègue d’orge est pas-
sée de 2 à 8 boudjoux (25 décembre) ; Abd el-Kader reçoit du Maroc 
1 200 fusils et une grosse quantité de munitions de guerre, il tente de 
s’emparer du chef des Medjeher, Fitzjames décrit les travaux exécutés à 
Mostaganem, et discute d’une expédition sur Mascara, selon Méchain, 
l’empereur du Maroc avait défendu le commerce et le transport des 
munitions de guerre entre ses états et le province de Tlemcen ou les 
districts marocains qui l’avoisinent, il a fait remettre à l’envoyé d’Abd 
el-Kader 100 quintaux de poudre, 100 de plomb et 100 de soufre (25, 
31 décembre). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (novembre-décembre 1833). 
D’Uzer demande une augmentation de la cavalerie afin de favoriser la 
colonisation, il loue les services rendus par les spahis, il effectue une 
reconnaissance sur la route de Constantine jusqu’à Achoure dont le 
nom romain était Serviliana, 1 000 à 1 200 chevaux sont nécessaires à 
Bône (5, 11 novembre) ; deux tribus recueillent et ramènent des naufra-
gés (11, 12 novembre) ; note anonyme sur la province de Constantine 
(12 novembre) ; Duvivier est arrivé à Bougie avec quatre compagnies 
de zouaves, cette garnison exige une force de 4 000 hommes et un ma-
réchal de camp actif et vigoureux ou au moins un colonel bien exercé 
au maniement des troupes, notice sur Bougie et sur les moyens 
d’améliorer ses capacités de défense en réduisant la garnison (1er, 6, 9, 
15 novembre) ; la permanence des vents d’ouest empêche d’Uzer d’ap-
provisionner Bougie en viande sur pied qui ne coûte à Bône que 
25 francs le quintal (24 novembre) ; Maurice Branzell est reconnu vice-
consul de Grande-Bretagne, des États-Unis et du royaume des Deux-
Siciles à Bougie (25 novembre) ; le conseil de la régence s’élève 
« contre la décision qui donnerait aux Maures la faculté de résider dans 
tous les quartiers à leur volonté et obligerait les Chrétiens à ne pas fran-
chir l’en-ceinte de ceux qui leur seraient dévolus » (29 novembre) ; à 
Bône, les travaux de casernement et de l’aqueduc sont poussés avec 
activité, le mauvais temps arrête les travaux de l’aqueduc, le maire 
prend des dispositions pour déblayer et nettoyer la ville, il réclame des 
crédits, projet d’alignement des principales rues de la ville, des 
patrouilles sont organisées pour empêcher qu’on coupe des arbres, 
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trouilles sont organisées pour empêcher qu’on coupe des arbres, surtout 
des oliviers, le bac sur la Seybous est impraticable par mauvais temps, 
il est nécessaire d’établir un pont, la garnison compte 350 malades, il 
sera nommé un caïd et un mufti pour la ville et la province de Bône, 
d’Uzer organise la justice pénale, un détachement est envoyé sur la rive 
droite de la Seybous pour protéger une tribu (4 novembre au 24 dé-
cembre) ; situation à Bougie, Duvivier est président du conseil de salu-
brité publique de la ville, l’ivrognerie cause une aggravation de la fré-
quence et de la gravité des délits d’insubordination, il y a 68 fiévreux, 
blessés et vénériens, l’excellence de la rade attire de nombreux bâti-
ments, Bougie compte 119 habitants, Duvivier prend des mesures pour 
faire revenir la population musulmane, la location au mois des maisons 
est autorisée, composition des conseils de guerre de Bougie, le sous-
intendant militaire Prunières décrit les environs de la ville, il donne le 
nom des tribus avec le nombre d’hommes à pied et à cheval qu’ils peu-
vent rassembler, dispositions prises pour la défense de Bougie, Duvi-
vier crée un conseil municipal qui aura pour but spécial de veiller à la 
conservation générale des biens des absents, de procurer des secours, 
des moyens de location et de travail aux indigènes, de reconnaître les 
biens du beylik, ceux des mosquées et des corporations religieuses, 
Bougie reçoit 100 bœufs expédiés d’Alger, l’infanterie légère d’Afri-
que est la seule qui montre une tendance prononcée à l’indiscipline 
(12 novembre au 25 décembre). 
 
1 H 24 
Dossier 1. Province d’Alger (janvier-février 1834). 
Notes sur l’organisation des corps d’auxiliaires indigènes en Afrique 
dont l’aga serait le chef (s.d.) ; état comparatif de la situation en Algérie 
au 1er janvier 1833 et au 1er janvier 1834, donnant les améliorations qui 
se sont produites pendant l’année 1833 notamment dans le domaine des 
relations avec les tribus (ler janvier) ; les tribus arabes sont divisées par 
des jalousies et des querelles d’intérêts (4 janvier) ; les condamnés aux 
travaux publics qui s’absentent de l’atelier doivent être considérés 
comme des évadés (9 janvier) ; des fonds sont demandés pour les tra-
vaux de dessèchement à Alger et à Bône (14 janvier) ; il est possible de 
loger à Alger 15 597 hommes (17 janvier) ; des arabes paient le fer-
mage de terres de l’ancien beylik qu’ils cultivent, des tribus des Portes 
de Fer offrent leur coopération active contre le bey de Constantine, le 
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nombre des malades se maintient à 800 (18 janvier) ; la commission 
d’Afrique demande de chiffrer les dépenses d’une occupation de la 
régence limitée à la ville d’Alger et à ses environs, dans ce cas, les be-
soins du génie seraient de 741 officiers, sous-officiers et soldats, les 
dépenses à faire pour mettre Alger en état de résister à toute attaque tant 
par mer que par terre sont évalués à 5 000 000 francs, répartis en trois 
degrés d’urgence, les besoins en personnel et en matériel d’artil-lerie ne 
pourraient guère être moindres que si toute la régence était occupée, 
note indiquant le nombre et l’espèce de troupes nécessaires, sans projet 
de colonisation (18 au 24 janvier) ; le Moniteur algérien du 26 janvier 
décrit Constantine ; Voirol fait une reconnaissance à Boufarik et 
adresse une « proclamation toute pacifique » aux Arabes (30 jan-vier) ; 
Voirol décrit l’état d’avancement des travaux de trois routes dont celle 
d’Alger à Blida, ainsi que celui des travaux de dessèchement et ceux de 
la rue de la Marine à Alger, à Bougie, les zouaves se laissent entraîner à 
la désertion (1er février) ; une contrebande de canons et de poudre aurait 
lieu entre Livourne et Collo (11 février) ; la convention du 5 juillet 
1830 entre Hussein, dey d’Alger et le commandant en chef de l’armée 
d’Afrique n’est pas retrouvée en original, ni au dépôt de la guerre, ni au 
département des affaires étrangères (31 janvier, 13 fé-vrier) ; état rai-
sonné donnant par villes la situation des troupes et de l’administration 
civile au 15 février 1834, l’effectif total de l’armée d’Afrique est de 
30 147 hommes, le total des dépenses annuelles est de 
24 463 357 francs, cet état doit servir pour la discussion du budget de 
1835 (15 février) ; 17 chefs de tribus des environs d’Alger écrivent au 
roi des Français pour se plaindre des injustices de Savary, duc de Rovi-
go et demander la libération du marabout emprisonné (17 février) ; Abd 
el-Kader a l’intention de s’avancer dans la province, Desmichels traite 
avec l’émir et espère une pacification générale, copie du traité signé le 
26 février 1834 entre Desmichels et Abd el-Kader (15, 25, 26 février) ; 
Soult est satisfait de la confiance qui s’établit progressivement entre les 
tribus et les Français (27 février) ; Touggourt compterait 60 000 habi-
tants, le cheik de Touggourt et plusieurs chefs du Constantinois propo-
sent une alliance aux Français pour s’emparer de Constantine, lettres en 
arabe et traductions, Abd el-Kader aurait été battu par plusieurs tribus, 
celles-ci se font entre elles un guerre acharnée dans la province d’Oran 
(8, 24, 28 février). 
Dossier 2. Province d’Oran (janvier-février 1834). 
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Soult répète qu’il n’est pas possible d’augmenter les effectifs (1er jan-
vier) ; Desmichels réduit les garnisons de Mostaganem et d’Arzew ; 
Fitzjames a remarqué un manque de discipline dans un combat (9 jan-
vier) ; les tribus arabes de la province persistent dans un état de rébel-
lion opiniâtre, mais elles capituleraient si les troupes françaises étaient 
en nombre suffisant pour profiter de leur succès (10 janvier) ; Soult ne 
se satisfait pas du peu de renseignements sur les terres distribuées 
(17 janvier) ; le ministre des affaires étrangères laisse le choix à Mé-
chain du mode de règlement de la succession Valenciano (2 au 21 jan-
vier) ; il y a 80 malades et 55 blessés à Oran (22 janvier) ; les Arabes 
auraient eu environ 200 hommes hors de combat à Tamezouat ; Desmi-
chels espère « la soumission spontanée d’une province qui a au moins 
1 700 000 âmes et 200 000 cavaliers (23 janvier) ; Voirol prend des 
mesures pour approvisionner Oran (26 janvier) ; les Arabes sont ab-
sents du marché de Mostaganem (27 janvier) ; Desmichels organise des 
compagnies d’indigènes à pied et à cheval (6 février) ; le général Boyer 
appelle l’attention de Soult sur les nouveaux moyens adoptés par Abd 
el-Kader pour établir sa puissance et lutter contre les Français (13 fé-
vrier) ; l’effectif de la garnison de Mostaganem est de 1 506 hommes, 
cette garnison compte 36 malades (6, 18 février) ; selon Fitzjames, Abd 
el-Kader est poussé, conseillé et aidé, le Maroc est pour beaucoup dans 
tout ce qui se passe dans cette province, Abd el-Kader aurait reçu l’or-
dre de l’empereur du Maroc de conserver les prisonniers français qu’il 
détient, le ministre demande qu’il soit fait de véhémentes représenta-
tions à l’empereur du Maroc, ce dernier prêcherait une espèce de croi-
sade contre les Chrétiens, Abd el-Kader fait intercepter les approvi-
sionnements des marchés d’Oran, de Mostaganem et d’Arzew, Desmi-
chels réitère son offre d’échange de prisonniers, l’émir subordonne la 
libération des prisonniers français à un traité de paix mutuellement 
consenti et respecté, Abd el-Kader a tiré parti de l’envoi de munitions 
par l’empereur du Maroc pour faire croire aux tribus qu’il avait acquis 
l’alliance du sultan et qu’il en attendait une armée nombreuse à l’aide 
de laquelle il parviendrait à chasser les Chrétiens d’Oran, selon Desmi-
chels, « les céréales existant, en ce moment, dans les silos sont évaluées 
à plus de 20 millions de francs » (3 janvier au 6 février) ; Desmichels 
envoie à Soult une lettre d’Abd el-Kader qui lui « laisse toujours l’es-
pérance de la soumission prochaine de la province », le général ne 
doute pas qu’un combat entre les Douair et les Beni Amer « ne facilite 
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la conclusion de nos arrangements », Soult lui donne les bases de négo-
ciation d’un traité, « l’opinion générale de ces contrées [Mostaganem] 
était que les négociations [entre Desmichels et Abd el-Kader] étaient un 
leurre », traité de paix bilingue entre Abd el-Kader et Desmichels, deux 
copies du traité et une copie annotée, copie de dépêches et de lettres de 
Soult, Desmichels et Abd el-Kader (19 au 26 février) ; liste des tribus 
des environs de Mostaganem (s.d.). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (janvier-février 1834). 
Les relations de Bône « avec la France deviennent chaque jour plus 
lentes, les réponses à nos lettres ne nous parviennent qu’après 2 ou 
3 mois […] à tous égards nous sommes sacrifiés à Alger […] les direc-
teurs d’artillerie et du génie ne viennent jamais à Bône » (5 jan-vier) ; 
Duvivier crée un tribunal de commerce provisoire à Bougie, il nomme 
les juges de ce tribunal (5, 12 janvier) ; Ahmed Bey est hostile aux tri-
bus avoisinant Bône, plusieurs tribus demandent aide, protection ou 
appellent d’Uzer à marcher sur Constantine, Ahmed Bey vient de ren-
trer à Constantine de retour de son excursion sur Médéa, il a ramené 
200 prisonniers arabes (5, 18 janvier) ; le ministre décide d’envoyer 
400 condamnés pour dessécher les marais de Bône (14, 19 janvier) ; la 
garnison de Bône a 277 hommes à l’hôpital (8, 20 janvier) ; Duvivier 
décrit les travaux de fortifications entrepris à Bougie (15, 19, 24 jan-
vier) ; un bâtiment chargé de bœufs sur les trois envoyés par d’Uzer est 
arrivé à Bougie (25 janvier) ; Brahaut, ami de Duvivier et chef du bu-
reau des opérations militaires, écrit : « quand on a pris [Bougie] avec 
2 000 hommes, quand avec cette force, augmentée ensuite de 700 à 
800 hommes, on a lutté victorieusement pendant un mois contre les 
Kabyles, je ne concevais pas qu’il fallût des forces plus considérables » 
(30 janvier) ; La Moricière demande à Duvivier de ne pas provoquer la 
mort du corps de zouaves en en retenant la meilleure partie à Bougie 
(31 janvier) ; une note pour le directeur des fonds et budgets donne la 
composition des troupes pour une expédition sur Constantine (2 fé-
vrier) ; la question de l’occupation a été résolue à l’unanimité, celle de 
la colonisation à la majorité de trois voix (15 février) ; le développe-
ment industriel et agricole autour d’Alger est tel aujourd’hui que les 
bras manquent, un manœuvre gagne 30 sols par jour et tous nos congé-
diés gagnent plus de 50 sols, des Arabes parlent français (19 février) ; 
les otages qui gardent le blockhaus numéro 2 à Bône refusent de l’a-
bandonner malgré son état, le mauvais temps et l’autorisation accordée 
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par d’Uzer, plusieurs indigènes commencent à parler français, les che-
vaux destinés à l’artillerie de Bône sont en mauvais état, les hommes du 
3e régiment de chasseurs sont mécontents, démoralisés, le bac permet-
tant la traversée de la Seybous est perdu, les communications avec les 
tribus venant au marché de Bône sont rompues, les officiers et sous-
officiers de la Légion étrangère sont découragés, ils n’obtiennent ni 
avancement, ni récompense, « notre domination est assurée si nous 
nous montrons forts et toujours en mesure de protéger nos alliés » (8 au 
23 février) ; les causes de la plupart des maladies à Bougie sont dans les 
excès de vin, Soult approuve la création provisoire d’une juridiction 
commerciale à Bougie, Duvivier note que la discipline du bataillon 
d’infanterie légère d’Afrique s’améliore, Duvivier envoie à Alger un 
capitaine qui s’est rendu coupable de manquements à la discipline, il y 
a 69 malades et blessés à Bougie (12 au 27 février). 
 
1 H 25 
Dossier 1. Province d’Alger (mars-avril 1834). 
Il sera établi un camp à Douera ; répartition des troupes à Alger 
(1er mars) ; Soult demande à Voirol de se méfier des projets d’Abd el-
Kader et du bey de Constantine et de prendre ses dispositions pour re-
pousser toute attaque combinée ou non (6 mars) ; un trafic clandestin 
d’armes et de munitions se fait entre des Toscans et des Arabes 
(8 mars) ; les changements opérés dans la garnison d’Alger sont ap-
prouvés, il n’est pas besoin de dispositions spéciales pour l’établisse-
ment du camp de Douera (11 mars) ; Soult recommande à Voirol de 
continuer à entretenir de bons rapports avec les divers chefs arabes qui 
lui ont écrit (13 mars) ; le calme règne à Alger et à Boufarik, Voirol 
prend les premières dispositions pour l’établissement du camp de Doue-
ra, pour réprimer ou prévenir les vols, il est de toute nécessité que la 
gendarmerie soit augmentée (21 mars) ; un manuscrit en arabe traite de 
la guerre sainte selon l’Islam (24 mars) ; Soult fixe les règles de restitu-
tion d’immeubles à leurs propriétaires (25 mars) ; un ancien officier 
payeur envoie à Soult ses réflexions sur le mode d’occupation de la 
régence d’Alger et l’influence politique que son occupation générale 
peut exercer en Europe (27 mars) ; Voirol reçoit, pour la première fois 
par voie de terre, un courrier lui annonçant la paix entre Desmichels et 
Abd el-Kader, il rend compte de sa réponse à l’émir, et donne son avis 
sur celui-ci (28 mars) ; les crédits accordés pour le dessèchement de la 
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Mitidja sont insuffisants (2 avril) ; l’empereur du Maroc est mécontent 
de l’importance donnée par Abd el-Kader à leurs relations ; à Bougie, 
des soldats du 2e bataillon d’infanterie légère d’Afrique désertent ainsi 
des Polonais, les Kabyles pourraient en concevoir des espérances qui 
retarderaient la conclusion de la paix, Voirol demande le remplacement 
d’officiers insuffisamment actifs et énergiques (12 avril) ; l’intendant 
civil et l’inspecteur des finances protestent contre le monopole du com-
merce des blés que le général Desmichels aurait accordé à Abd el-
Kader (14, 18 avril) ; le mauvais temps retarde les approvisionnements 
expédiés d’Alger à Bougie par mer, mais l’administration a été impré-
voyante (21 avril) ; Voirol prépare la fenaison dans la plaine de 
l’Hamiz, mais il manque de moyens de transport, l’empierrement de la 
route de Douera est indispensable, les tribus soumises resserrent les 
liens qui les attachent aux Français, las des propositions de paix non 
suivies de résultat de la part des Hadjoutes, les Beni Khelil les atta-
quent, il y a 726 malades à Alger, les tribus du Sahel demandent une 
expédition contre les Hadjoutes, les Beni Khelil sont organisés en can-
tons (11, 18, 25 avril) ; l’émulation des zouaves est affaiblie, depuis 
leur séparation, le recrutement a été presque nul à Alger et des déser-
tions ont lieu à Bougie ; Voirol félicite Abd el-Kader de la conclusion 
de la paix, mais il note que l’émir risquerait de perdre son autorité s’il 
s’éloignait de la province d’Oran (25 avril) ; loger des mécaniciens de 
la marine dans le port d’Alger permettrait l’établissement d’un atelier et 
cela donnerait une plus grande régularité au service de la corres-
pondance ; les armes confiées aux tribus du Sahel sont en mauvais état 
(30 avril). 
Dossier 2. Province d’Oran (mars-avril 1834). 
Le juge royal à Oran est entré en fonction (10 mars) ; des tribus qui 
campent sur le territoire marocain se livrent au trafic d’armes 
(15 mars) ; Soult interdit à tout officier, tout employé civil ou militaire 
d’acquérir un bien immeuble ou d’accepter un intérêt dans une 
exploitation agricole ou industrielle (17 mars) ; copie de l’acte 
d’engagement des Polonais dans la Légion étrangère, état nominatif de 
ces polonais (31 mars) ; Desmichels accède à la demande d’Abd el-
Kader de fourniture d’armes et de munitions, mais refuse de rendre 
Mostaganem malgré les réclamations de l’émir, Soult doute de la 
sincérité d’Abd el-Kader et Voirol est presque certain de son double 
langage, en se faisant reconnaître par l’autorité française, Abd el-Kader 
aurait trouvé dans le traité un moyen de faire sanctionner son pouvoir 
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traité un moyen de faire sanctionner son pouvoir sur les tribus, Desmi-
chels comprend des instructions de Soult que, peut-être, le gouverne-
ment évacuerait ultérieurement Mostaganem et Arzew, annotation de 
Soult : le gouvernement est bien éloigné de songer à abandonner Mos-
taganem, Abd el-Kader offre de marcher lui-même contre le bey de 
Constantine, Desmichels a envoyé à Abd el-Kader 100 fusils et 
500 kilogrammes de poudre, selon Fitzjames « les Arabes ont l’air 
d’être fort heureux du traité », selon Desmichels le traité a reçu du côté 
d’Abd el-Kader, un début d’exécution franche et entière, les tribus ont 
repris leurs anciens emplacements, le franc est accepté pour monnaie, 
son cours a été fixé par une commission mixte, Desmichels « annonce 
la soumission à la France de la province d’Oran », l’envoyé du bey de 
Mascara [Abd el-Kader] veut séparer musulmans et chrétiens, en viola-
tion avec le traité il ne rend pas les déserteurs, deux officiers sont em-
pêchés d’aller de Mostaganem à Mascara par l’émir, rapprochement du 
traité fait entre Desmichels et Abd el-Kader avec les instructions don-
nées par le ministre, différences résultant de ce rapprochement, le roi a 
approuvé le traité (s.d., 1er mars au 8 avril) ; des mésententes entre offi-
ciers du 5e bataillon de la Légion étrangère font que Fitzjames qualifie 
ce bataillon de « vrai enfer » (4 au 11 avril) ; Voirol craint que le traité 
signé par Desmichels ne gène le développement du commerce (16, 
18 avril) ; dirigés par Mustapha Ben Ismaël, les Douair alliés aux Sméla 
se sont révoltés contre Abd el-Kader et l’ont battu, la nouvelle de la 
révolte de tribus contre Abd el-Kader a jeté l’alarme parmi les Arabes 
qui approvisionnent le marché d’Arzew, Desmichels confirme la défaite 
d’Abd el-Kader, raconte la contre-attaque et accueille des adversaires 
de l’émir (24 mars au 21 avril) ; l’empereur du Maroc prépare une ex-
pédition contre deux tribus marocaines révoltées, mais l’importance de 
l’armement semble disproportionné, sauf si Oran est le but réel de cette 
expédition (20 avril) ; l’héritier de Ben Quiram et le procureur des héri-
tiers Valenciano se rendent à Alger pour réclamer la succession qui leur 
revient (25 avril) ; Fitzjames n’a plus que 14 balles de foin pour un 
nombre de chevaux en croissance, il manque également de charbon, 
Soult prend les mesures nécessaires pour porter les approvisionnements 
d’Oran, de Mostaganem et des autres places de la régence à hauteur de 
six mois, le bois et le charbon sont apparus sur le marché de Mostaga-
nem, les marchés de la province sont abondamment approvisionnés de 
denrées de toute espèce, des achats considérables d’orge pour les che-
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vaux ont été effectués, il y a de nombreux arrivages de bestiaux 
(12 mars au 28 avril) ; le cours du franc serait 1,80 franc pour 1 boud-
jou, cours que n’approuvent ni le ministre de la guerre, ni le ministre 
des finances (28 avril). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (mars-avril 1834). 
Le nouveau cheik de La Calle se soumet ; il y a 56 malades et blessés à 
Bougie, Duvivier demande qu’il soit armé un canot pour lutter contre la 
contrebande de poudre, il prend des mesures sanitaires, rapport sur la 
situation de Bougie, un caporal du bataillon d’infanterie légère 
d’Afrique déserte et appelle ses camarades à faire de même, les arbres 
sont protégés, la coupe de bois est sévèrement réglementée, Bougie 
éprouve des difficultés d’approvisionnement en viande fraîche, la pré-
sence de Boucetta à Bougie gêne Duvivier dans ses relations avec les 
tribus kabyles, notamment pour l’ouverture de relations commerciales 
(4 mars au 11 avril) ; d’Uzer prête des voitures de l’armée pour trans-
porter une tribu, le remplacement du bac perdu est urgent, le général 
s’emploie à protéger plusieurs tribus des attaques d’Ahmed Bey, il en-
voie à Soult la lettre de l’une d’elles avec sa traduction, il se plaint de la 
lenteur des communications entre Alger et Bône, un bâtiment parti de 
Nantes avec 7 à 800 quintaux de foin est arrivé, des chevaux meurent 
faute de soins, une corvette partie de Toulon le 1er avril est arrivée à 
Bône le 4, d’Uzer s’emploie à empêcher les vols de bétail des tribus et 
de chevaux du 3e chasseurs, notes sur Bône, la ville a une population 
indigène de 2 000 âmes dont un tiers de Juifs et une population euro-
péenne de 800 âmes, l’hôpital peut recevoir 730 malades, les chasseurs 
forcés de panser 4 et 5 chevaux se dégoûtent de l’état militaire, un 
camp est établi sur la rive gauche de la Seybous pour protéger et facili-
ter les opérations de fauchage des foins, « les otages ont en nous la plus 
grande confiance » (4 mars au 30 avril). 
 
1 H 26 
Dossier 1. Province d’Alger (mai-juin 1834). 
La France doit conserver la régence d’Alger, elle lui sera utile (ler mai) ; 
il faut amener les tribus à la soumission (4 mai) ; l’influence d’Abd el-
Kader ne doit pas s’étendre sur le territoire d’Alger (6 mai) ; observa-
tions sur les jugements des conseils de guerre de 1833 (6 mai) ; un sol-
dat est déporté en Algérie en raison d’opinions « très répréhensibles » 
(9 mai) ; 1 549 hommes de la Légion étrangère doivent être libérés dans 
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le cours de l’année 1834, répartition par nationalités (12 mai) ; les ru-
meurs d’évacuation de l’Afrique par les troupes françaises a été exploi-
tée par des tribus hostiles et provoque une certaine agitation, pour ras-
surer les colons, Voirol fait occuper Douera plus tôt que prévu (9, 13, 
17, 20 mai) ; l’intention du gouvernement est de conserver Alger 
(20 mai) ; les brigandages des Hadjoutes sont réprimés (23 mai) ; 
correspondance entre le bey de Constantine et Hussein, non traduite 
(15, 23, 27 mai) ; l’effectif de l’armée d’Afrique est au 1er mai de 
31 656 officiers, sous-officiers et soldats pour un effectif budgétaire de 
23 338 (29 mai) ; la paix s’établit entre les Hadjoutes et les Beni Khelil 
(30 mai) ; les commerçants d’Alger s’inquiètent des dispositions relati-
ves à l’usage de la monnaie française ou espagnole et au commerce des 
grains dans le traité conclu avec Abd el-Kader (ler juin) ; Soult relève 
des abus dans les autorisations de passage sur les navires de l’état, une 
liste de passagers pour la période allant de janvier à mai 1834 est jointe 
(2 juin) ; certains postes néfastes pour la santé des troupes seront gardés 
par des indigènes, la fourniture d’armes aux Arabes est jugée dange-
reuse (5 juin) ; les travaux de cartographie sont insuffisamment avancés 
(6 juin) ; des mesures sont prises pour réduire les dépenses de l’armée 
d’Afrique (16 juin) ; l’achat de chevaux à Bône est interrompu 
(19 juin) ; situation à Bougie, l’effectif de la garnison est au 16 mai de 
3 301 officiers, sous-officiers et soldats (20 au 24 juin) ; les 52 Turcs 
envoyés à Bougie formeront le noyau d’une compagnie (25 juin) ; une 
tribu sollicite l’appui de la France contre Ahmed Bey, Voirol souhaite 
organiser les tribus sur le modèle des Beni Khelil (26 juin). 
Dossier 2. Province d’Oran (mai-juin 1834). 
Desmichels dément avoir concédé le monopole du commerce des grains 
à Abd el-Kader, le blé se vend à 5,5 boudjoux la mesure de 
57 kilogrammes au lieu de 4,5 boudjoux la mesure de 75 kilogrammes 
l’année précédente (2 mai) ; Desmichels fait une reconnaissance sur 
Misserghin (4 mai) ; l’exécution du traité signé avec Abd el-Kader 
« entraînera des difficultés continuelles, [ce] traité, à ce jour, a tourné 
plus à l’avantage de ce chef [Abd el-Kader] que de la France » (5 mai) ; 
le gouvernement n’a pas l’intention d’abandonner Arzew ni Mostaga-
nem (6 mai) ; état des approvisionnements de la division d’Oran ; selon 
Desmichels, Abd el-Kader ne pardonne pas aux tribus qui se sont rebel-
lés contre lui, l’émir « se trouve dans une circonstance où il faudrait lui 
prêter notre appui » (7 mai) ; Desmichels fait livrer des fusils et de la 
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poudre à l’émir en échange de blé, Abd el-Kader a défendu de vendre 
des chevaux aux Chrétiens, les Arabes voisins de Mazagran viennent 
tous les jours détruire les maisons et ravager les vergers (9 mai) ; la 
Cour des comptes s’oppose au remboursement de la succession Valen-
ciano s’il ne lui est pas présenté une pièce originale constatant la recette 
(15, 22 mai) ; selon Fitzjames les fourrages reçus à Mostaganem sont 
de très mauvaise qualité, tous les chevaux sont malades (22 mai) ; état 
nominatif des Polonais réfugiés à Oran avec indication du grade qu’ils 
occupaient en Pologne, 227 réfugiés polonais sont arrivés à Oran 
(31 mai, 4 juin) ; pour le sous-intendant civil la circulation exclusive de 
la monnaie française est une nécessité, les Arabes conduisent à Arzew 
une grande quantité de blé et d’orge, des spéculateurs y viennent et 
paient en monnaie espagnole, le franc est déprécié et repoussé, des me-
sures seront prises pour que les achats faits à Arzew puissent s’effectuer 
en argent de France (17 mai, 6 juin) ; le démenti de l’abandon de Mos-
taganem provoque une fuite de la population, Fitzjames revient sur les 
conséquences du traité signé avec Abd el-Kader, décrit la situation de 
Mostaganem et de ses environs, propose des travaux d’aménagement de 
la plage (1er, 8 juin) ; le sous-intendant civil donne les quantités de cé-
réales qui ont été exportées d’Arzew vers Gibraltar et Alger ainsi que 
celles qui sont arrivées à Oran par voie de terre, rapport et réflexions 
sur les moyens permettant d’assurer la liberté du commerce (9 juin) ; 
Voirol croit qu’Abd el-Kader a la volonté et l’habileté nécessaire pour 
soumettre la plus grande partie de la régence, selon le général, « il est 
d’une saine politique de ne pas favoriser les desseins ambitieux de 
l’émir et de lui susciter des rivalités qui l’obligeront à nous reconnaître 
comme ses protecteurs et non comme ses égaux » (10 juin) ; tarif des 
rations de vivres et de fourrages (16 juin) ; le service de la corres-
pondance par bateaux à vapeur est définitivement établi entre Alger et 
Oran (18 juin) ; Soult refuse l’établissement d’une presse arabe et fran-
çaise à Oran (19 juin) ; le 5e bataillon de la Légion étrangère est en 
proie à des querelles, des accusations et des dénonciations entre offi-
ciers (25 mai au 25 juin) ; à la tête des fanatiques de l’Est, Sidi Laribi se 
révolte contre Abd el-Kader, la révolte est écrasée, les Douair et les 
Sméla auraient battu les Beni Amer et leur auraient coupé 157 têtes, 
Abd el-Kader marche contre les Douair et les Sméla, les Coulouglis de 
Tlemcen se sont alliés aux Douair révoltés contre Abd el-Kader, les 
chefs arabes proposent des grains à 100 boudjoux la charge de 
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40 fanègues, la fanègue pèse environ un tiers de moins que le quintal, 
les négociants anglais ont apporté à Oran de grandes quantités de tissus 
de laine et de coton ainsi que des objets de fabrique, Abd el-Kader a 
fixé le prix du blé à 4 boudjoux et celui de l’orge à 2 boudjoux le quin-
tal, l’administration aurait réalisé une économie de 800 000 francs sur 
les achats de céréales et de bestiaux, les Arabes vendent le blé et l’orge 
à Arzew plus cher qu’à Oran, cela pourrait avoir pour conséquence de 
transporter le marché d’Oran à Arzew (5 au 28 juin). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (mai-juin 1834). 
D’Uzer envoie des bœufs à Bougie, le marché de Bône est abondam-
ment pourvu en bestiaux et en céréales (1er, 2 mai) ; selon Paravey, chef 
du bureau d’Alger la commission d’Afrique a été peu utile (24 mai) ; 
selon une rumeur rapportée par d’Uzer, Ahmed Bey aurait fait tous ses 
efforts pour obtenir la protection du pacha d’Égypte, des envoyés du 
pacha sont allés à Constantine puis à Tunis, le dey d’Alger et le bey du 
Titteri se trouvent auprès du pacha, selon Soult la démarche d’Ahmed 
Bey près du pacha d’Égypte n’a que peu d’importance, les projets attri-
bués au pacha et au bey de Tunis n’auraient aucun fondement mais il 
s’inquiète de nouvelles intrigues concernant l’ex-dey d’Alger (8, 
21 mai, 4, 19 juin) ; d’Uzer pense faire parvenir 150 chevaux à Duvi-
vier (20 juin) ; d’Uzer rappelle que la décapitation fait partie des mœurs 
des Arabes, il écrit qu’il faudra du temps pour leur faire perdre cette 
habitude, selon d’Uzer il faut employer les Arabes aux travaux des 
champs mais pas à ceux du génie, il ne dispose pas encore de l’eau de 
l’aqueduc, les maladies qui se sont manifestées l’année précédente à 
Bône recommencent, il y a 450 malades, les tribus arabes [sic] aident au 
transport des foins, 26 000 quintaux sont déjà en meule, d’Uzer espère 
en récolter au total 30 000 (21 mai au 28 juin) ; situation à Bougie, 
l’effectif de la garnison de Bougie diminue de 321 hommes du fait des 
libérations, Duvivier espère conclure une alliance avec une ou plusieurs 
tribus, la désertion paraît arrêtée, les attaques sur les postes avancés de 
Bougie continuent, les tribus kabyles croient que les Français abandon-
neront Bougie, 3 hommes de l’infanterie légère d’Afrique complotaient 
pour déserter, le chef du complot a été condamné à mort et exécuté, il y 
a 98 malades et blessés, Duvivier donne des renseignements topogra-
phiques sur les environs de Bougie et les conséquences de la prise de la 
ville, Trézel conseille à Duvivier d’utiliser des chiens pour débusquer 
les Kabyles qui se glissent la nuit derrière les postes, rapport sur le 
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combat des 5 et 6 juin, selon Duvivier ce sont environ 5 000 Kabyles 
qui ont attaqué dans la nuit du 5 au 6 juin, la garnison a 2 tués et 
9 blessés, les canonniers revendiquent le succès, le génie propose 
3 300 000 francs répartis en trois degrés d’urgence pour mettre Bougie 
en état de défense, quatre compagnies du 3e bataillon de la Légion 
étrangère sont arrivées à Bougie ainsi que les Turcs venant d’Oran, 
Duvivier ne sait que faire de ces derniers, il ordonne des bains de mer 
sur l’avis du chirurgien en chef, il explique et justifie sa façon de com-
battre les Kabyles, il réglemente la vente et la distribution d’alcool, 
Bougie est bien approvisionné en bœufs mais les mener paître devient 
une opération de guerre, des atrocités sont attribuées aux zouaves, 
2 300 hamacs ont été envoyés de Toulon mais la garnison de Bougie est 
de 3 559 sous-officiers et soldats (1er mai au 29 juin). 
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Dossier 1. Province d’Alger (juillet-août 1834). 
Les engagements contractés par les volontaires parisiens sont collectifs 
(7 juillet) ; le nombre des malades augmente de façon assez inquiétante 
dans les hôpitaux d’Oran, de Bougie et surtout de Bône, Soult demande 
que les malades transportables soient évacués vers la France 
(11 juillet) ; il est possible d’augmenter l’effectif des gendarmes mau-
res, mais pas celui de l’ensemble de la force publique (11, 15 juillet) ; 
le conseil général du département des Pyrénées orientales souhaite 
conserver la conquête d’Alger pour favoriser le commerce français 
(23 juillet) ; des médecins français soignent des indigènes, 
l’insurrection du 2e chasseurs à cheval d’Oran est due à la suppression 
du supplément de solde (26 juillet) ; il se fait en Afrique une grande 
consommation d’effets de campement ; Duvivier doit évacuer autant 
que possible les malades sur Alger et Toulon (5 août) ; deux navires 
venant de Bône sont arrivés à Marseille portant au total 55 malades et 
convalescents, 10 passagers de l’un des bâtiments sont morts semble-t-
il d’une fièvre typhoïde, 425 malades et convalescents sont ou vont 
partir de Bône pour Toulon (4, 7 août) ; état général des troupes 
d’artillerie employées en Afrique (25 août) ; le bey de Constantine a 
fait une excursion pour châtier la tribu des Hanencha qui interceptait les 
caravanes se rendant de Constantine à Tunis, mais selon Alexandre 
Deval, consul de France à Tunis, il chercherait à exciter le fanatisme 
des peuplades de l’intérieur contre le bey de Tunis, selon Gérard, minis-
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tre de la guerre, le bey de Constantine représente un faible danger 
(26 juillet, 27 août) ; la paix règne dans la Mitidja, Voirol préfère utili-
ser des tribus arabes pour la conquête, la présence européenne est né-
cessaire pour défricher efficacement, l’eau est rare à Douera et à Alger 
où le creusement de puits artésiens et la construction de citernes sont 
nécessaires, des colons brisent les canaux, les 15 000 francs affectés à 
l’empierrement des routes de Douera et de Mustapha sont insuffisants, 
la rue de la Marine commence à sortir de ses ruines, il est peu de rues 
où il ne s’élève pas de construction en ce moment, la mission de recon-
naissance des fermes du beylik situées dans la Mitidja n’a pas tout 
d’abord rencontré de difficultés, de nouvelles adjudications de fermes 
seront faites à Alger où il y aura certainement une concurrence favora-
ble à la France, des démonstrations hostiles ont eu lieu contre des négo-
ciants qui se sont rendus à Boufarik comme les y invitait le Moniteur 
algérien, du blé est arrivé de Cherchell, de Ténès et de Marseille, le 
prix moyen de l’huile est de 9,90 francs, des chefs arabes proposent 
d’établir un marché à Douera ce qui en accroîtrait l’importance, le chif-
fre des malades se maintient entre 1 200 et 1 300 à Alger, Abd el-Kader 
s’est marié à une Coulougli, la tranquillité, la paix et la sécurité règnent 
jusqu’au pied de l’Atlas, la ville de Médéa craint les entreprises du bey 
de Constantine, selon Voirol, il serait facile de s’établir à Cherchell, la 
ville est protégée par deux forts, le prix du blé monte malgré 
l’abondance constatée sur les marchés, cette hausse est attribuée à des 
spéculateurs européens et aux achats que viennent faire les tribus de la 
plaine, deux Hadjoutes qui ont participé à l’assassinat de pêcheurs sar-
des ont été capturés et traduits devant un conseil de guerre, ils seront 
probablement condamnés à mort, Voirol maintient la paix entre les 
tribus notamment entre Hadjoutes et Beni Khelil, il garde Ben Omar 
comme bey du Titteri, son dévouement à la France ne peut être mis en 
doute (5, 12, 19, 25, 26 juillet, 2, 8, 16, 23, 28, 30 août). 
Dossier 2. Province d’Oran (juillet-août 1834). 
El-Mezari, neveu de Mustapha Ben Ismaël, aurait offert au général 
commandant de remettre entre ses mains les femmes, les vieillards, les 
enfants et toutes les richesses de la tribu [les Douair], comme garantie 
du désir de vivre en paix sous la domination française, à condition qu’il 
les laisse combattre Abd el-Kader ; selon le marabout de Miliana, le 
bey de Constantine écrit tous les mois dans les tribus pour appeler à 
combattre les Français (juillet) ; Abd el-Kader a entièrement soumis les 
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tribus révoltées de l’est (5 juillet) ; la question de la liberté du com-
merce des grains à Oran reste confuse (2, 6 juillet) ; le service de la 
correspondance par bateau à vapeur entre Alger et Oran est établi ; les 
habitants de Mazagran reviennent dans leurs habitations, des Arabes 
blessés et malades sont accueillis dans les hôpitaux français (9 juillet) ; 
des irrégularités graves se sont introduites dans l’administration des 
biens du domaine, des usurpations d’immeubles auraient été faites à 
l’aide de faux titres (16 juillet) ; Desmichels annonce la victoire d’Abd 
el-Kader sur Mustapha Ben Ismaël et sur les tribus soumises à ce der-
nier, par ailleurs il défend sa politique (24 juillet) ; Gérard estime que 
tous les officiers du 5e bataillon de la Légion étrangère ont des torts 
plus ou moins graves dans l’affaire des griefs qui les opposent les uns 
aux autres (30 juillet) ; le colonel Oudinot porterait une part de respon-
sabilité dans la révolte du 2e régiment de chasseurs d’Afrique (13, 14, 
17, 18 juillet, 5 août, s.d.) ; la sécurité s’est améliorée dans la province 
(5 août) ; pour résoudre les difficultés résultant de l’accroissement de 
l’effectif des bataillons d’infanterie légère d’Afrique, Gérard autorise la 
formation de deux nouvelles compagnies par bataillon (9 août) ; Des-
michels doit être prudent envers Abd el-Kader, il faut entretenir les 
rivalités entre tribus pour consolider la position française et maintenir 
l’émir dans la dépendance française (12 juillet, 15 août) ; le roi a pour-
vu à l’organisation du commandement, à la haute administration et à la 
justice en Algérie par quatre ordonnances de juillet et août, le lieutenant 
général Drouet d’Erlon est nommé gouverneur général (15 août) ; 
Desmichels souhaite accueillir favorablement la demande de deux obu-
siers et d’un mortier par Abd el-Kader, copie de la lettre de celui-ci 
(18 août) ; Milne Edwards va visiter la partie de la côte d’Afrique oc-
cupée par l’armée française (20 août) ; situation à Mostaganem, les 
tribus manifestent leur intention de vivre en paix, les grains arrivent sur 
le marché en petites quantités, les autres denrées abondent, le blé se 
vend 9 francs la fanègue, l’orge 3,50 francs, un bœuf 40 à 50 francs 
(13, 23 août). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (juillet-août 1834). 
Les Turcs provenant d’Oran et de Mostaganem seront intégrés dans les 
zouaves de Bougie (25 juillet) ; d’Uzer parvient à convaincre des tribus 
des environs de La Calle que leur intérêt est de se réunir afin de pouvoir 
résister au bey de Constantine, Ahmed Bey fait couper 200 têtes dans 
une tribu, celle-ci a été entièrement saccagée et dépouillée, tous les 



1 H 27 
 

119

bestiaux et les grains ont été conduits à Constantine, il fait couper 
50 têtes dans une autre tribu et fait décapiter un chef pour avoir une 
jeune femme qu’il convoitait (4, 18, 27 juillet) ; situation à Bougie, la 
garnison compte 1 144 malades dans les hôpitaux, Duvivier note que 
les corps qui travaillent le moins sont ceux qui ont le plus de malades, 
des hommes couchent à même la terre faute de hamac, la mortalité de-
puis le 1er juillet est de 80 morts, Duvivier fait évacuer 40 malades vers 
la France, la vie est chère à Bougie, les désertions dans le bataillon turc 
seraient dues à la faiblesse de leur solde et à la misère qu’ils pré-
voyaient à Bougie, Duvivier réclame pour eux une solde raisonnable et 
des vivres, et qu’ils ne soient contraints que de combattre à la demande, 
Soult recommande à Duvivier de fortifier Bougie, un tableau de la 
composition des postes de Bougie établi par Duvivier le 30 juin est 
joint, Duvivier affirme ne pas méconnaître les attributions de l’autorité 
civile à Bougie, état des travaux en cours, des Kabyles ont enlevé une 
grande partie du troupeau destiné à l’approvisionnement de la garnison 
de Bougie (6 juillet au 18 août) ; du fait des départs, la garnison de 
Bône est réduite à 3 200 hommes desquels il faut soustraire au 22 août 
1 050 malades et 350 convalescents, d’Uzer fait évacuer plus de 
300 malades et convalescents vers la France, la mortalité est de un 
homme par jour, les fourrages sont terminés, l’approvisionnement est 
de 29 000 quintaux, l’alimentation en eau de Bône n’est pas encore 
parfaitement assurée, l’aqueduc conduit l’eau au pied de la redoute 
Damrémont à proximité du quartier de cavalerie, le puits en cours de 
creusement à la casbah est parvenu à 70 pieds de profondeur pour 85 ou 
88 pieds espérés, l’ingénieur civil doit demander l’autorisation de creu-
ser un puits artésien (3 juillet au 24 août) ; il est impossible d’envoyer 
des renforts à Bône, le budget a fixé à 23 300 hommes l’effectif du 
corps d’occupation, or il est d’environ 31 000 hommes (15 juillet, 
29 août). 
 
1 H 28 
Dossier 1. Province d’Alger (septembre-octobre 1834). 
Arrêté sur les attributions du gouverneur général, des chefs 
d’administration civile et du conseil d’administration ; arrêté sur 
l’administration civile et municipale (ler septembre) ; tableau succinct 
de la situation en Algérie, la division d’Alger se compose de 
14 061 hommes, une analyse des lettres dont sont porteurs les émissai-
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res d’Abd el-Kader est jointe (17, 20 septembre) ; il est créé un corps de 
spahis réguliers (26 septembre) ; les commandants supérieurs dans les 
provinces d’Oran et de Bône, ainsi qu’à Bougie ne devront plus corres-
pondre qu’avec le gouverneur (28 septembre) ; d’Erlon rend compte 
des mesures prises dès son arrivée à Alger (octobre) ; Gérard met 
d’Erlon en garde contre les ambitions d’Abd el-Kader et la trop grande 
confiance de Desmichels dans l’émir (6 octobre) ; d’Erlon prend des 
mesures pour faire accepter les Français sur le marché de Boufarik ; le 
choléra est à Oran, « le docteur François Broussais a remplacé M. Cris-
tiani » (17 octobre) ; Desmichels espère, grâce à Abd el-Kader, faire la 
paix des « limites de la province de Constantine jusqu’à celles de 
l’empire du Maroc » (20 octobre) ; dossier relatif à la « conversion de 
la mauresque », pièces en arabe et traduction (3 septembre au 
23 octobre). 
Dossier 2. Province d’Oran (septembre-octobre 1834). 
Desmichels fournit de la poudre à Abd el-Kader qui va « défendre notre 
cause » en pacifiant l’ouest de la province (2 septembre) ; le traité signé 
par Desmichels et Abd el-Kader ne serait connu de personne, « d’après 
la voix publique, il y aurait un traité réciproque pour la liberté du com-
merce » (11 septembre) ; Abd el-Kader serait victorieux de tribus révol-
tées à la frontière du Maroc (15 septembre) ; selon Desmichels, Abd el-
Kader « a donné une nouvelle preuve de la franchise de son alliance 
avec nous » (29 septembre) ; Abd el-Kader fait emprisonner Sidi Lari-
bi, note en marge : « il est inconcevable que le général Desmichels ne 
sente pas le danger qu’il y a de laisser ainsi détruire un à un tous les 
rivaux redoutables d’Abd el-Kader » (ler octobre) ; Desmichels accom-
pagne auprès de d’Erlon l’envoyé d’Abd el-Kader et ses présents, ex-
pose les « avantages incontestables » de la situation de la province, 
l’annonce du choléra le fait repartir immédiatement pour Oran ; Gérard 
rappelle à Desmichels les circonstances de la révocation du juge royal 
d’Oran (10 octobre) ; le choléra a éclaté à Oran (15 octobre) ; selon 
Desmichels la domination d’Abd el-Kader sur la province d’Alger 
pourrait seule assurer la pacification générale (19 octobre) ; « les inté-
rêts de notre politique exigent sans doute que nous nous attachions Abd 
el-Kader, mais pas que ce soit aux dépens de notre propre autorité » 
(24 octobre) ; procès-verbaux de la délibération du conseil de santé de 
Mostaganem et exposé des mesures prises notamment à Mostaganem 
contre le choléra avec état des malades et des décédés (21, 22, 
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27 octobre). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (septembre-octobre 1834). 
Ahmed Bey se trouve « à une forte journée de Bône avec 3 à 
4 000 hommes » (2 septembre) ; si le bey de Constantine approche, 
d’Uzer doit demander des renforts à Alger (8 septembre) ; d’Uzer ré-
clame des renforts (15 septembre) ; d’Uzer donne des renseignements 
sur Ahmed Bey « il y a quelque chose de barbare dans notre conduite, 
nous compromettons les Arabes, nous leur assurons protection et au 
moment du danger nous les abandonnons » (17 septembre) ; Duvivier 
donne son avis sur les auxiliaires turcs et sur l’occupation de Bougie 
(19 septembre) ; état sanitaire de Bougie (3, 16, 23, 25 septembre) ; 
selon d’Uzer, « notre gouvernement ne veut pas comprendre l’Afri-
que » (29 septembre) ; Duvivier écrit : « si on ne veut pas m’accorder 
quelques troupes de plus et toute latitude sur le pays ennemi pour que je 
nourrisse la guerre par la guerre nous n’arriverons à rien [...] ce principe 
de parcimonie qui prédomine maintenant toute chose, c’est là qu’est le 
mal » (30 septembre) ; événements militaires et situation à Bougie (13, 
14 octobre) ; la nouvelle de la mort d’Ahmed était fausse (14 octobre) ; 
Trézel annonce à Duvivier que le choléra est à Mers-el-Kébir et à Oran, 
et mentionne un article du journal Le Courrier sur Bougie 
(22 octobre) ; Gérard est d’accord pour envoyer les condamnés pour 
assécher les marais de Bône « une des garanties essentielles est qu’ils 
soient logés convenablement et sainement » (28 octobre). 
 
1 H 29 
Dossier 1. Province d’Alger (novembre-décembre 1834). 
Selon Brahaut, « l’insistance qu’Abd el-Kader a mise pour obtenir 
Mostaganem, lorsqu’il a traité avec le général Desmichels, justifie à elle 
seule, l’occupation de ce poste » (s.d.) ; selon Voirol, « le moment 
semble être arrivé de voir se renouveler les hostilités avec Abd el-Kader 
ou de reconnaître son omnipotence sur les Arabes » (1er novembre) ; 
organisation et administration de la gendarmerie d’A-frique 
(4 novembre) ; le Moniteur algérien publie l’arrêté du 20 octobre créant 
le bulletin officiel des actes du gouvernement (7 novembre) ; « l’intérêt 
politique de la France s’oppose à laisser Abd el-Kader se substituer à la 
place du dey que la conquête d’Alger a renversé » (12 novembre) ; 
insuffisance de la gendarmerie, les vols se multiplient dans les campa-
gnes (16 novembre) ; d’Erlon n’est pas satisfait de la situation à Bou-
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gie, situation qui lui fait regretter qu’on ait fait cette expédition […] 
l’occupation de Mostaganem est intempestive et sans objet », il juge 
Abd el-Kader, et se plaint de Desmichels qui a envoyé directement 
Walewski en mission au ministère, « recevoir officiellement un envoyé 
d’Abd el-Kader en France serait reconnaître sa souveraineté, il est trop 
astucieux pour ne pas tirer parti d’un incident de cette nature » (14, 19, 
20 novembre) ; l’intendant civil s’oppose à Voirol dans l’affaire de la 
conversion de la mauresque (21 novembre) ; selon d’Erlon, « la souve-
raineté sur tout le territoire de la régence doit être maintenue intacte », 
copie de la réponse de Desmichels (9, 25 novem-bre) ; d’Erlon voudrait 
mettre le caïd Ibrahim comme bey de Médéa pour empêcher Abd el-
Kader et Ahmed de s’en emparer (26 novembre, 5 décembre) ; Fitzja-
mes meurt du choléra, d’Uzer remporte une victoire sur les troupes 
d’Ahmed (5 décembre) ; d’après une note ministérielle, l’effectif doit 
être réduit à 28 925 hommes pour 1836 (6 décem-bre) ; nouveau crime 
à la porte d’Alger, assassinat d’Euro-péens et vols (11 décembre) ; note 
du ministère au sujet de l’occupation de Médéa (16 décembre) ; Rapatel 
demande que le maire d’Alger soit déclaré compétent pour recevoir des 
actes d’engagement (20 décembre) ; Mortier refuse l’occupation de 
Médéa (23 décembre) ; d’Erlon réclame le départ et le remplacement, 
par Trézel, de Desmichels qui aurait conclu un traité secret avec Abd 
el-Kader (26 décembre) ; note du bureau des hôpitaux, effectifs moyens 
de l’armée d’Afrique depuis 1830 (26 décembre) ; état du nombre et 
des grades des officiers du corps de l’état-major et des places (décem-
bre). 
Dossier 2. Province d’Oran (novembre-décembre 1834). 
Situation du choléra à Mostaganem (5 novembre) ; selon Desmichels, 
« le seul moyen de pacifier la régence est de laisser Abd el-Kader éta-
blir sa puissance dans la province d’Alger et dans celle de Constantine 
comme elle l’est ici » (9 novembre) ; une note du ministère « émet le 
vœu que des amis du général Sauset provoquent de la part de la Cham-
bre des députés la demande d’explications sur le traité fait avec Abd el-
Kader », résumé de la situation depuis l’arrivée de Desmichels (12 dé-
cembre). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (novembre-décembre 1834). 
D’Uzer conseille à Duvivier de « ne pas se lasser de demander, votre 
position vous en fait un devoir […] notre gouvernement ne rêve 
qu’économie et ne veut pas comprendre la position de l’Afrique » 
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(17 novembre) ; défaite des troupes régulières du bey de Constantine le 
20 novembre près de Bône (21, 27 novembre) ; à Paris, l’Afrique 
n’inspire que « fort peu d’intérêt et n’est considéré que comme un em-
barras fort onéreux » (10 décembre) ; états nominatifs de militaires tués 
ou blessés et rapport de Duvivier (5 au 13 décembre) ; selon d’Uzer, 
« le 20 novembre nous n’étions qu’à cinq lieues de Stora, Stora n’est 
qu’à douze lieues de Constantine, nous pourrons au printemps pro-
chain... » ; d’Uzer fait embarquer 200 bœufs pour Bougie, il y a 
1 058 malades à l’hôpital de Bône, celui-ci manque de couvertures et de 
sulfate de quinine (14 décembre) ; le poste de commandant des troupes 
à Bône est supprimé (17 novembre) ; à propos des événements de Bou-
gie des 5 et 8, d’Erlon désapprouve l’initiative de Duvivier et prône la 
défensive (18 décembre) ; Trézel complimente Duvivier sur ses deux 
sorties, « malgré les opinions de Paris, je crois que c’est le meilleur 
moyen de négociations avec les Kabyles » (19 décembre) ; Duvivier 
défend sa politique, les zouaves « sont mes yeux, mes oreilles et ma 
parole » (28 décembre) ; d’Uzer prévoit l’exploitation de chênaies et de 
châtaigneraies ; « plus de trente tribus sont nos alliées et nos amies », 
d’Uzer demande d’admettre 1 200 hommes de deux tribus parmi les 
spahis (29 décembre). 
 
1 H 30 
Dossier 1. Province d’Alger (janvier-février 1835). 
Rapport de Rapatel sur l’expédition contre les Hadjoutes, le général 
estime à 60 le nombre de morts chez les Hadjoutes, l’armée d’Afrique a 
5 tués et 36 blessés (11 janvier) ; Schauenbourg demande que le fusil 
d’artillerie remplace le mousqueton qui ne peut pas lutter avec les longs 
fusils des Arabes (19 janvier) ; la viande distribuée à la troupe est de 
mauvaise qualité (25 janvier) ; Abd el-Kader réclame la livraison de 
90 fusils, il s’en est déjà procuré 1 200, d’Erlon donne l’autorisation, 
Mortier approuve cette décision (16, 27 janvier) ; selon d’Erlon, la co-
lonisation a besoin d’être encouragée (27 janvier) ; une autre Maures-
que veut se convertir au christianisme (1er février) ; le général Trézel 
prend le commandement de la province d’Oran (5 février) ; le ministre 
approuve l’expédition contre les Hadjoutes mais pas les incendies de 
villages, Desmichels nie le traité secret avec Abd el-Kader, il faudrait 
en conclure que ses agents l’ont trompé, il faut prendre des informa-
tions (12 février) ; deux tempêtes font des dégâts considérables, à Al-
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ger : 10 noyés, 14 bâtiments naufragés et des dégâts au môle, à Bône : 
8 noyés, 12 bâtiments naufragés, états des bâtiments naufragés (5, 
15 février) ; « d’après les prévisions du budget de 1836 [...] il sera diffi-
cile de conserver Bougie et Mostaganem » ; à Alger, il n’y a pas de 
propreté suffisante dans les parties communes de maisons occupées par 
des services administratifs ou des officiers isolés, des conduits sont 
engorgés, des cours remplies d’ordures (22 février) ; une commission 
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres demande copie d’ins-
criptions romaines sur les monuments anciens ou leurs débris 
(24 février) ; Abd el-Kader est à Mascara, c’est « un fanatique d’un 
caractère très versatile et sous l’influence des intrigants [...] le traité 
secret n’est pas douteux pour moi [...] le commandant Abdalla d’As-
bonne est fortement compromis envers Abd el-Kader » (27 février) ; 
d’Erlon voudrait occuper Blida et établir à Médéa un corps turc qui 
serait au service de la France afin d’empêcher Abd el-Kader ou Ahmed 
Bey de s’en emparer, le gouvernement étudie ces projets pour 1836, 
Mortier recommande de ne pas compter sur un crédit plus fort en 1836 
qu’en 1835, l’occupation de Médéa est inopportune, faire pour le mieux 
sans renoncer aux droits de souveraineté (9 janvier, 2, 28 fé-vrier). 
Dossier 2. Province d’Oran (janvier-février 1835). 
L’acquisition des deux pompes à incendie doit être en grande partie 
faite sur le budget municipal (20 janvier) ; six officiers indisciplinés du 
2e chasseurs sont mis en non-activité (25 janvier) ; Trézel a envoyé le 
lieutenant Allegro à l’émir, celui-ci reçoit des munitions du Maroc, Ben 
Arach a apporté à Oran les deux traités pour que Trézel puisse les exa-
miner (20 février) ; Trézel doit rappeler sur le champ tous les officiers 
chargés par Desmichels de traiter avec Abd el-Kader (24 février) ; Des-
michels, à Marseille, ne comprend pas pourquoi il a été rappelé 
(25 février). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (janvier-février 1835). 
Duvivier doit attendre l’ennemi dans les retranchements (7 anvier) ; il 
réclame l’envoi de figuiers de Barbarie pour garnir les fossés 
(12 janvier) ; il y a 140 malades à Bougie, la mortalité est de un homme 
par jour environ depuis le 1er janvier (13 janvier) ; Trézel attaque les 
colons et spéculateurs, « ces gens là disent sans cesse qu’on ne les pro-
tège pas assez [...] il leur faut un gouverneur civil [...] ces dignes ci-
toyens qui font frapper des médailles et montent des ovations à ceux 
qui, au lieu de réprimer leurs vols, les aident à obtenir aux dépens de 
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l’État tout ce qu’ils demandent » ; Damrémont est « fort inquiet sur 
l’avenir de nos possessions en Afrique, il se forme dans la Chambre un 
parti qui veut en demander l’abandon, quelle honte pour la France ! » 
(20 janvier) ; mémoire sur les maladies éprouvées à Bougie en 1834 ; 
d’Uzer « croit qu’à Paris on s’occupe très peu des progrès de la coloni-
sation, on dit que la Chambre des députés est hostile et demande 
l’évacuation » (1er février) ; note sur l’occupation de Bougie (s.d.) ; « la 
commission du budget de 1836 a attaqué l’occupation et la colonisation 
du pays, et refusé l’allocation de fonds pour 6 000 hommes demandée 
par le maréchal, colons et propriétaires commencent à trembler » 
(8 février) ; les canonniers ramassent les immondices dans les rues de 
Bône, ce qui est interdit par le règlement et inconvenant (14 février) ; la 
gendarmerie n’est pas logée de manière convenable à Bougie 
(18 février). 
 
1 H 31 
Dossier 1. Province d’Alger (mars-avril 1835). 
Lemercier veut commencer les travaux de dessèchement à Maison-
Carrée et à la ferme modèle (2 mars) ; à Marseille, le choléra fait de 
nombreuses victimes ; d’Erlon est satisfait des relations avec les tribus 
de la plaine, sauf dans la Mitidja du fait des menées de l’ancien aga 
Mahi ed-Din, agent d’Abd el-Kader (8 mars) ; d’Erlon fait établir un 
état de tous les immeubles domaniaux affectés au casernement 
(10 mars) ; d’Erlon fait délivrer de la poudre aux douars exposés aux 
déprédations des Hadjoutes (15 mars) ; 90 fusils sont remis à Abd el-
Kader, le directeur des finances a appris que 500 fusils anglais et 
200 quintaux de poudre vont être débarqués sur la cote, on a saisi 
21 kilogrammes de poudre de chasse anglaise (18 mars) ; d’Erlon, au 
sujet des bruits fâcheux sur l’avenir de la colonisation et de l’affaire de 
Boufarik, « fait insérer au Moniteur algérien un article pour empêcher 
la malveillance de dénaturer les faits » (20 mars) ; proposition 
d’augmenter les gardes-champêtres à cheval de 200 à 300 hommes pour 
lutter contre les brigandages des Hadjoutes ; d’Erlon craint un mouve-
ment des Hadjoutes et envoie immédiatement le général Bro à Douera 
(21 mars) ; les Arabes ont attaqué le camp de Boufarik le 25 (27 mars) ; 
rapport sur l’affaire de la Chiffa du 27 (30 mars) ; d’Erlon comme de 
Rigny, ministre de la guerre par intérim, veut arrêter l’accroissement de 
la puissance d’Abd el-Kader, pour cela un second centre de pouvoir 
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serait créé dans la province autour de Mustapha Ben Ismaël, il faut 
contenir Abd el-Kader dans sa province et faire un traité « qui établisse 
de manière précise et définitive sa position politique et commerciale 
dans le plus grand intérêt de la France » mais « toute espèce de dépense 
est sévèrement contrôlée », et, pour empêcher l’émir de soumettre les 
tribus qui lui sont hostiles, il faut lui livrer des armes par l’arsenal 
d’Oran, et non plus par le commerce (18, 26 mars, 1er, 20 avril) ; la 
course de chevaux qui doit avoir lieu dans la plaine de Mustapha Pacha, 
le jour de la fête du roi, sera renfermée dans un hippodrome (29 avril). 
Dossier 2. Province d’Oran (mars-avril 1835). 
Abd el-Kader est sorti de Mascara pour aller sur les bords de l’Habra, il 
lève des troupes dans les tribus, Mostaganem est en mauvais état de 
défense, il faut occuper Mazagran, c’est un poste très avantageux 
(10 mars) ; les tribus de l’est font leur possible pour que l’émir déclare 
la guerre aux Français (13 mars) ; un colon réclame protection et resti-
tution de bêtes volées (22 mars) ; les tribus du Flitta se sont soumises à 
Abd el-Kader (24 mars) ; de Rigny fixe pour d’Erlon les bases du nou-
veau traité à conclure avec Abd el-Kader (11 avril) ; renseignements sur 
les mouvements d’Abd el-Kader (14 avril) ; l’émir est en face de Milia-
na (17 avril) ; « l’émir vient de remporter une bataille sur des troupes 
convoyées par le bey de Constantine contre Alger » (27 avril). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (mars-avril 1835). 
Les chevaux et les voitures de l’artillerie ont été employées en décem-
bre « pour assainir la ville au moment où l’épidémie nous ravageait » 
(14 mars) ; selon d’Uzer, notre gouvernement « ne sait plus ce qu’il 
veut, on parle d’abandon [...] on aurait compromis toute une population 
et on la livrerait au sabre de ses ennemis [...] on ne s’occupe plus que 
d’intrigues, que de dénigrations [sic] » (15 mars) ; « mémoire sur la 
manière dont on pourrait réduire l’occupation de Bougie (18 mars) ; 
mémoire intitulé « que doit-on faire de Bougie ? » (20 mars) ; « le ma-
réchal Clauzel et tous les intéressés dans l’agiotage des terres de la Mi-
tidja veulent qu’on concentre tous les moyens sur ce point et regardent 
comme un vol qu’on leur fait tout l’argent à dépenser ailleurs » 
(7 avril) ; Duvivier quitte Bougie, il est remplacé par Lemercier 
(12 avril) ; Lemercier est d’avis de garder Bougie « point qu’on regret-
tera sitôt qu’on l’aura abandonné » (30 avril). 
 
1 H 32 
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Dossier 1. Province d’Alger (mai-juin 1835). 
Notes sur les dernières opérations d’Abd el-Kader (s.d.) ; selon une 
lettre saisie sur un Arabe, Abd el-Kader appellerait « les habitant des 
plaines, des montagnes ainsi que des villes à se rallier à lui, que désor-
mais ils n’auraient plus de rapport avec les Chrétiens » (3 mai) ; le 
corps d’occupation comprend au 1er avril 32 064 officiers, sous-
officiers et soldats ; emplacement des troupes de la division (9 mai) ; 
des dispositions sont prises pour la sécurité d’une jeune fille maure 
voulant embrasser le christianisme (14 mai) ; 600 fusils à percussion 
sont envoyés à Alger pour expérimentation, une note indiquant les dif-
férences entre le fusil percutant et le fusil à silex est jointe (4 juin) ; 
Abd el-Kader occupe Médéa après une victoire sur Ben Moussa el-
Derkaoui, d’Erlon envoie Saint-Hypolite à Médéa pour se renseigner 
sur les projets de l’émir sur le Titteri avant toute négociation, il se mé-
fie plus que jamais de l’émir, celui-ci indique comme bases du nouveau 
traité celles du traité du 26 février 1834, le ministre définit succincte-
ment les bases de ce nouveau traité (2, 8, 9 mai, 13 juin) ; Lemercier a 
quitté Bougie « en paix avec toutes les tribus excepté celle des Mou-
zaïa », il a été remplacé par Girod (13 juin) ; d’Erlon fournit 200 fusils 
et 20 quintaux de poudre à Abd el-Kader mais ni les mortiers ni les 
bombes demandés, une traduction du projet de l’émir pour un nouveau 
traité est jointe à la lettre du 30 mai, il refuse de donner la possibilité à 
Abd el-Kader d’attaquer Tlemcen (28, 30 mai, 19 juin) ; la carte au 
50 000e présente encore des lacunes au sud-est et au sud-ouest (25 juin). 
Dossier 2. Province d’Oran (mai-juin 1835). 
Notes sur les dernières opérations de l’émir Abd el-Kader (anonyme, 
s.d.) ; inconvénients de l’introduction du système décimal de mesures ; 
avis au public concernant le mesurage des grains (18 mai) ; la garnison 
turque de Tlemcen ne craint pas d’être forcée mais que l’émir ne ravage 
les terres avant les moissons, « les Turcs sont toujours forts disposés à 
entrer à notre service » (26 mai) ; Abd el-Kader se plaint à d’Erlon des 
« intrigues » de Trézel (6 juin) ; des précautions sanitaires sont à pren-
dre du fait des ravages qu’exerce la peste en Égypte, en Syrie, en Ana-
tolie et à Chypre ; Trézel part pour Misserghin pour protéger les Douair 
des menaces qu’Abd el-Kader fait peser sur eux (14 juin) ; Trézel pro-
tège les Douair et les Sméla et leur propose une convention leur offrant 
la protection de l’armée d’Afrique en échange de la reconnaissance de 
la souveraineté française, conditions arrêtées entre Trézel et les tribus 
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des Douair et des Sméla au camp du Figuier (16 juin) ; Abd el-Kader 
proclame que les Douair sont ses sujets et se plaint de Trézel qui 
l’empêche d’exercer son autorité sur cette tribu (17 juin) ; Trézel mène 
avec Abd el-Kader une lutte d’influence sur les tribus, il va s’établir à 
Tlélat (18 juin) ; Abd el-Kader place 600 cavaliers « aux environs du 
camp de Trézel pour en observer les mouvements » ; Abd el-Kader « se 
flatte publiquement » d’obtenir de d’Erlon que Trézel rentre à Oran ; 
selon Abd el-Kader, dans la lutte d’influence qui l’oppose à Trézel, 
« l’affaire est entre les mains de Dieu » (21 juin) ; Sol a ouï dire 
qu’Abd el-Kader paraît vouloir négocier, mais il fait rassembler tous les 
cavaliers sur lesquels il peut compter (22 juin) ; rapport de Trézel, ses 
troupes sont attaquées par les Gharaba, une proclamation aux tribus est 
jointe ; d’Erlon « recommande de conserver le statu quo à tout prix » 
(23 juin) ; le général tente d’apaiser Abd el-Kader, « ma ferme volonté 
est de maintenir la bonne amitié qui existe entre nous, mais je dois aussi 
accorder ma protection aux tribus [...] qui veulent contracter des liens 
d’amitié avec nous » (25 juin) ; la garnison d’Oran repousse une atta-
que des Gharaba (26 juin) ; d’Erlon désavoue Trézel ; le colonel Oudi-
not est mort (27 juin) ; étude intitulée Le commandant de La Moricière 
lors de la Macta et imprimée en 1925 ; un bâtiment toscan porteur de 
fusils et de poudre pour Abd el-Kader a été arraisonné (30 juin). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (mai-juin 1835). 
La qualité du mouillage de la rade de Bougie est très mauvaise en hiver 
(7 mai) ; description des ruines d’Hippone et de ses environs (anonyme, 
30 ou 31 mai) ; Lemercier passe des conventions avec des tribus, la 
paix progresse à Bougie (22 au 31 mai) ; ordonnance portant formation 
d’un corps de spahis réguliers à Bône (10 juin) ; note sur l’effectif des 
troupes qui sont à Bougie (16 juin) ; trafic d’armes, de munitions et de 
poudre (9, 15, 16, 19, 25, 27 juin). 
 
1 H 33  
Dossier 1. Province d’Alger (juillet-août 1835). 
Projet d’ordonnance sur l’organisation de la justice dans les possessions 
françaises du Nord de l’Afrique (s.d.) ; projet d’ordonnance sur 
l’administration civile et municipale dans les possessions françaises du 
Nord de l’Afrique (s.d.) ; arrêté portant attributions du gouverneur gé-
néral (juillet) ; Abd el-Kader invite les habitants de Médéa et de Milia-
na à se réjouir publiquement de sa victoire sur les Français (4 juillet) ; 
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note du bureau des subsistances demandant si les places de Bougie, 
Arzew et Mostaganem doivent être évacuées prochainement et réponse 
du bureau des opérations militaires (3, 7 juillet) ; Marey rend compte de 
son expédition sur Blida (7 juillet) ; Clauzel remplace d’Erlon 
(8 juillet) ; le choléra est à Toulon, le départ et l’arrivée des bâtiments 
d’Afrique se fait à Marseille (11 juillet) ; un bâtiment toscan transpor-
tant de la poudre est arrivé à Marseille, le ministre de l’intérieur rap-
pelle le préfet des Bouches du Rhône à ses devoirs, la poudre est saisie 
(4, 14, 16 juillet) ; d’Arlanges remplace Trézel à Oran ; rapport de 
d’Erlon sur la situation politique à Oran et aux environs après le désas-
tre de la Macta (18 juillet) ; plusieurs localités manquent d’eau, les 
colons détournent les canaux à leur profit (20, 21 juillet) ; le sous-
secrétaire d’État à l’intérieur s’inquiète de l’état de l’opinion publique 
après le désastre de la Macta ; le taux d’intérêt légal en Algérie, à dé-
faut de convention sera de 10% (22 juillet) ; Maison, ministre de la 
guerre a l’intention d’envoyer des renforts à Trézel (23 juillet) ; le mo-
ral des troupes commence à se raffermir à Oran (24 juillet) ; le début 
d’épidémie de choléra a été enrayé (15 août) ; Clauzel veut faire sortir 
de la ville d’Alger un millier de juifs entassés « dans des maisons étroi-
tes et malsaines » (16 août) ; la garnison de Bougie est dans un état 
extrêmement fâcheux, il n’y a pas 800 hommes sur 2 700 en état de 
faire le service (22 août) ; selon La Moricière, Abd el-Kader serait parti 
de Mascara pour aller bloquer Oran, selon d’autres avis, l’émir serait en 
route pour attaquer Alger, mais les Arabes ne seraient pas d’accord 
entre eux, lettres en arabe, d’Ibrahim Bey et des Coulouglis de Tlemcen 
et traductions (15 juillet, 25 août) ; selon Maison, en ce qui concerne 
l’organisation de la corporation des Mozabites, il convient de procéder 
avec une réserve extrême dans tout ce qui touche aux institutions 
comme aux usages des indigènes, le ministre donne son assentiment à 
la répression des abus, mais non à des mesures qui portent atteinte à des 
habitudes prises où il n’y a pas de danger (29 août). 
Dossier 2. Province d’Oran (juillet-août 1835). 
Trézel est arrivé à Oran avec la cavalerie (4 juillet) ; rapport du com-
mandant de La Comète sur l’évacuation des troupes de Trézel 
(5 juillet) ; récits du désastre de la Macta et ses conséquences, les pertes 
de l’armée d’Afrique sont de 262 tués et de 308 blessés, selon La Mori-
cière, « le moral de l’armée [de Trézel] était aussi bas que possible, la 
panique avait été plus forte qu’à Médéa et les pertes plus considérables 



INVENTAIRE DE L’ALGERIE, 1830-1940 
 
130 

sur un corps d’armée bien moins nombreux […] l’émir avait au moins 
8 000 chevaux, son infanterie régulière était de 1 400 hom-mes à quoi il 
faut joindre 3 000 hommes d’infanterie irrégulière », mémoire intitulé 
« Événements d’Oran », historique succinct des combats établi par le 
capitaine de Maligny depuis mai 1832, mémoire anonyme exposant la 
situation politique depuis les deux traités conclus par Desmichels (s.d. 
4, 11 juillet) ; Clauzel ne veut pas « admettre qu’un Arabe quel qu’il 
soit, ait la prétention de traiter d’égal à égal avec un général français » 
(13 juillet) ; situation des stocks de denrées consommables à Arzew 
(4 août) ; selon le consul de France à Tanger, « un envoi assez considé-
rable de poudre, de fusils et de boulets » serait chargé à destination de 
Mascara (20 août) ; une expédition est projetée sur Mascara (25 août). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (juillet-août 1835). 
Organisation des spahis réguliers à Bône (2 juillet) ; selon Girod, Bou-
gie est pour le moment très bien approvisionnée (5 juillet) ; la santé des 
hommes se dégrade à Bougie (8 juillet) ; il est impossible d’évacuer 
Bougie sans y avoir assuré la souveraineté de la France (14 juillet) ; la 
mort récente du bey de Tunis rend difficile l’achat de chevaux dans le 
beylik, et ce serait un mode de remonte contraire aux intérêts de la 
France (16 juillet) ; situation à Bougie (2, 22 juillet) ; Clauzel aurait 
l’intention d’évacuer Bougie (6 août) ; l’état sanitaire de Bône « est 
parfait » ; rapport sur Bougie, notamment sur l’opportunité d’évacuer la 
place (17 août) ; une surveillance plus sévère de la propreté a été or-
donnée à Bône (22 août) ; Clauzel est autorisé à faire évacuer Bougie 
(25 août) ; « la garnison de Bougie est très affaiblie par la maladie », 
« le parc de bestiaux a de nouveau été enlevé par les Arabes » (27, 
28 août). 
 
1 H 34 
Dossier 1. Province d’Alger (septembre-octobre 1835). 
Abd el-Kader se serait emparé de Tlemcen ; les officiers sont dépités de 
leur peu d’avancement comparativement à celui de leurs collègues res-
tés en métropole (3 septembre) ; Clauzel espère faire attaquer les tribus 
soutenant Abd el-Kader par les tribus alliées, il manque de moyens de 
transport (5 septembre) ; le gouvernement ne doit pas encourager direc-
tement et prématurément les essais de colonisation ; Clauzel nomme 
Mustapha Ben Hadji Omar, bey de Miliana et de Cherchell afin de sus-
citer un rival au bey de Miliana nommé par Abd el-Kader 
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(9 septembre) ; le décès du colonel commandant la place d’Alger est dû 
au choléra, il y a 1 120 malades le 8 (4, 12 septembre) ; le conseil 
d’administration des possessions françaises dans le nord de l’Afrique 
propose au roi d’ordonner la liberté absolue du taux d’intérêt conven-
tionnel et la fixation du taux d’intérêt légal ; Duperré demande à quelle 
date doit se faire l’évacuation de Bougie (14 septembre) ; Rapatel justi-
fie son opposition à l’adoption de l’arrêté concernant les Mozabites 
(19 septembre) ; Ahmed Bey aurait offert ses services à La Porte 
(29 septembre) ; le hakem nommé par Abd el-Kader menace de détruire 
la ville de Médéa si le bey nommé par Clauzel est reconnu ; Oulid Ou-
raba est mort (1er octobre) ; Clauzel a donné l’investiture à Mohammed 
Ben Hussein, bey de Médéa et du Titteri (3, 4 octobre) ; Mustapha Pa-
cha [bey de Tunis] autorise l’achat de chevaux à Tunis ; selon Musta-
pha Ben Ismaël les Coulouglis de Tlemcen sont tous pour Ibrahim Bey 
(5 octobre) ; exemplaire du Moniteur algérien du 15 octobre dont un 
article tend à prouver qu’il est moins coûteux, pour un colon, de se 
rendre à Alger plutôt qu’en Amérique ; un envoyé d’Ibrahim Bey 
donne son avis sur les Français et leur mode de gouvernement de 
l’Algérie, « les Arabes veulent un régime sévère, ils vous taxent de 
faiblesse » (21 octobre) ; comptes rendus d’expéditions protectrices des 
tribus alliées (9, 23 octobre) ; le blocus de Tlemcen « se resserre de jour 
en jour » (23 octobre) ; selon Clauzel, Tlemcen aurait été évacué par les 
Turcs et les Coulouglis (25 octobre) ; le choléra a fait de grands ravages 
à Constantine, il plaide pour une expédition de conquête sur cette ville 
(31 octobre). 
Dossier 2. Province d’Oran (septembre-octobre 1835). 
Procès-verbal de la réunion de la commission sanitaire d’Oran 
(7 septembre) ; l’expédition sur Mascara est ajournée à cause du cholé-
ra (1er, 10, 15 septembre) ; des restrictions momentanées sont apportées 
au commerce des chevaux (20 septembre) ; Clauzel pense que le 
voyage à Paris de quelques Arabes, partisans de la France, pourrait 
avoir les plus heureux résultats, « si ces indigènes n’étaient pas reçus 
comme des objets de curiosité » (8 octobre) ; état des corps et du maté-
riel destinés à l’expédition de Mascara (s.d.). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (septembre-octobre 1835). 
Selon le consul de France à Livourne, huit tonnes de poudres sont pré-
parées pour le bey de Constantine (10 septembre) ; des spahis achètent 
des chevaux à des Français jusqu’au prix de 500 francs (14 septembre) ; 
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d’Uzer dirige une expédition punitive sur les Beni Sala (10 octobre) ; 
notice de Lemercier intitulée « occupation de Bougie avec 
1 200 hommes », Bougie ne sera pas évacuée de l’hiver, Clauzel met 
les choses au point en ce qui concerne cette évacuation, La Rochette, 
nouveau commandant supérieur de Bougie, tente d’arrêter la fuite de la 
population par une proclamation, rapport sur l’artillerie (17 septembre 
au 12 octobre) ; d’Uzer porte un jugement sévère sur Jusuph, il lui in-
flige 15 jours d’arrêt de rigueur, il demande d’autre part son rappel 
pour raisons personnelles (3 septembre, 13 octobre, copie dactylogra-
phiée) ; le choléra est à Bône (24 octobre). 
 
1 H 35 
Dossier 1. Province d’Alger (novembre-décembre 1835). 
L’arrivée des renforts a eu un heureux effet sur le moral des tribus al-
liées de la province d’Oran (5 novembre) ; la proposition d’un aéro-
naute de rétablir le corps des aérostiers militaires est repoussée (10, 
14 novembre) ; le duc d’Orléans est arrivé le 10 (11 novembre) ; les 
derniers éléments des renforts devant participer à l’expédition de Mas-
cara ont été embarqués (14 novembre) ; le transport de chevaux de 
France en Afrique coûte 220 francs par cheval (19 novembre) ; 
8 000 francs seront distribués aux familles des militaires victimes du 
choléra (2 décembre) ; Abd el-Kader aurait rassemblé ses troupes sur le 
Sig, il aurait 11 à 12 000 cavaliers, le choléra aurait fait 340 morts à 
Bône et 14 000 à Constantine (13 novembre, 6 décembre) ; 13 sous-
officiers, membres d’une société républicaine, sont cassés de leur grade 
et envoyés en Algérie (7 décembre) ; l’usage de la ceinture de flanelle 
est selon les uns ou les autres bon, utile, nécessaire ; un bâtiment autri-
chien transporte à Oran des denrées alimentaires, il y 500 malades à 
Bône et 1 120 à Alger, des chevaux sont achetés à Tunis (20 décem-
bre) ; le sultan [d’Istanbul] aurait l’intention de déposer le bey de Tunis 
et de le remplacer par le bey de Constantine (21 décembre) ; le roi crée 
un second bataillon de zouaves (25 décembre) ; les Français sont entrés 
à Mascara le 5 décembre, Demoyen relativise ce succès (14, 
28 décembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (novembre-décembre 1835). 
Clauzel tente un décompte des tribus s’apprêtant à combattre pour ou 
contre Abd el-Kader ou à rester spectateur ; il désire que d’Arlanges 
« tâte » les tribus (10 novembre) ; Abd el-Kader fait lever des contribu-
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tions, il recrute (4, 12 novembre) ; l’empereur du Maroc aurait fourni 
un contingent « assez considérable » à Abd el-Kader ; le duc d’Orléans 
et le maréchal Clauzel sont arrivés aujourd’hui à Mers-el-Kébir, Abd 
el-Kader aurait 35 000 combattants (21 novembre) ; selon de La Mori-
cère, le « manque de cavalerie nous empêchera toujours d’avoir, avec 
les Arabes, des succès complets » (22 novembre) ; Clauzel divise la 
province en trois beyliks et un arrondissement (8 décembre) ; Clauzel 
effectue une expédition sur Mascara, organisation du corps expédition-
naire, états nominatifs d’officiers qui en font partie, l’expédition souffre 
d’une pénurie de moyens de transport, début des combats le 
ler décembre et prise de Mascara le 6 décembre, états de pertes et rap-
ports sur l’expédition, état des propositions d’avancement et de décora-
tions (21 novembre au 14 décembre, s.d.) ; « les soldats d’Abd el-Kader 
ont pillé Mascara et massacré beaucoup de juifs [...] la ville est entière-
ment détruite » (19 décembre) ; Clauzel proclame aux habitants de 
Tlemcen que le « pouvoir d’Abd el-Kader est aujourd’hui brisé et n’a 
plus de force » (21 décembre) ; Clauzel s’inquiète de la reprise en main 
de la Tunisie par Constantinople, et y voit une influence de l’Angleterre 
et de la Russie ; il prépare une expédition sur Tlemcen (26 décembre) ; 
Abd el-Kader veut savoir si l’intention de Clauzel est de faire la paix, 
« mais [selon ce dernier] pour faire la paix il faut être quelque chose, et 
il [Abd el-Kader] n’est plus rien aujourd’hui » (27 décembre) ; l’état 
sanitaire s’améliore (31 décembre). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (novembre-décembre 1835). 
Il faut se méfier du consul anglais à Tripoli et des bateaux toscans qui 
font de la pêche de corail qui pratiqueraient ou favoriseraient la contre-
bande d’armes, de munitions et de poudre (25 novembre) ; le choléra 
fait 433 morts dont 245 parmi la population indigène dans la ville de 
Bône et 121 dans les tribus, des combats ont lieu autour de Bougie, en 
cinq combats les Kabyles auraient perdu 100 tués et 200 blessés, la 
garnison 13 tués et 23 blessés, cette garnison est affaiblie par la maladie 
et la fatigue, résumé de ces combats, le choléra diminue d’intensité à 
Bône, mais des fièvres endémiques sévissent (7 au 30 novembre, 
14 décembre) ; mémoire et rapports sur l’occupation de Bougie, (3, 8, 
25 décembre). 
 
1 H 36 
Dossier 1. Province d’Alger (janvier-février 1836). 
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Les spahis réguliers ont l’effectif d’un régiment de cavalerie ordinaire, 
composition de l’état-major et d’un escadron ; la division en bureaux 
du ministère de la guerre aurait contrarié le développement de la colo-
nie d’Alger ; l’intendant militaire, Melcion d’Arc présente la situation 
des dépenses secrètes pour 1835 et 1836 (s.d.) ; l’intérêt de la France 
s’oppose à ce que Clauzel renouvelle le traité conclu entre Desmichels 
et Abd el-Kader (4 janvier) ; Lepasquier, intendant civil recommande à 
la population de pas circuler entre les avant-postes sans escorte (7, 
9 février) ; « tous les jours, des voituriers se hasardent à parcourir, seuls 
et sans armes, la route d’Alger » (9 février) ; on rappelle le principe 
français selon lequel « décapiter un ennemi vaincu est une barbarie 
révoltante qui exige une punition exemplaire » ; « Abd el-Kader a écrit 
à tous les caïds des petites tribus pour les inviter à continuer leurs hosti-
lités contre nous » (11 février) ; Rapatel expose la situation politique 
dans la régence (13 février) ; arrêté accordant une indemnité aux colons 
victimes de vols (27 février) ; note indiquant les troupes qui resteront 
en Afrique et qui composeront les 21 000 hommes du corps 
d’occupation, le ministre envoie un officier de son état-major pour que 
la réduction des effectifs soit bien exécutée, Clauzel souhaite garder 
2 500 hommes dans une colonne mobile et 23 000 hommes dans la 
régence jusqu’au 1er janvier 1837 (s.d., 4, 8, 22, 23, 29 février). 
Dossier 2. Province d’Oran (janvier-février 1836). 
Des prisonniers français envoyés par l’émir au Maroc après la Macta 
sont libérés (25 janvier) ; « il n’y aurait point de tranquillité et de paix à 
espérer aussi longtemps que cet homme [Abd el-Kader] sera sur son 
cheval » ; la gendarmerie a arrêté un individu suspecté d’espionner au 
profit d’Abd el-Kader (26 janvier) ; rapport sur la situation sanitaire, 
820 malades ont été traités dans les hôpitaux d’Oran en décembre 
(15 février) ; « la guerre est très pénible en Afrique, les privations nom-
breuses, et c’est surtout l’état d’isolement où se trouvent les militaires 
qui arrivent de France qui agit sur leur moral » ; l’arrivée d’Abd el-
Kader sur le Sig provoque la panique parmi les habitants de Mazagran 
(17 février) ; selon Clauzel, des troupes marocaines combattraient aux 
côtés de l’émir (25 février) ; Perrégaux a surpris les Gharaba 
(29 février) ; l’armée étant remise de l’expédition de Mascara, Clauzel 
en entreprend une sur Tlemcen et la prend, un détachement de 
500 volontaires sous les ordres du capitaine Cavaignac est formé pour 
occuper cette ville, Clauzel met le ministre devant le fait accompli, 



1 H 36 
 

135

rapport de Clauzel sur cette expédition, le gouverneur décrit des ruines 
romaines, note du ministère reprenant la correspondance de Clauzel 
pour montrer que l’expédition a été décidée par celui-ci sans avoir reçu 
d’ordre du ministre, rapport de Lemercier sur la défense de Tlemcen, ce 
corps expéditionnaire a 3 tués et 71 blessés, les habitants réputés riches 
de la ville sont frappés d’une contribution de 150 000 francs (12 janvier 
au 26 février, s.d.). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (janvier-février 1836). 
Liste de personnages ennemis d’Ahmed Bey (s.d.) ; note du ministère 
sur l’opportunité de conserver Bougie (s.d.) ; la rumeur de la nomina-
tion de Jusuph comme bey de Constantine par Clauzel s’est répandue à 
Bône (31 janvier) ; les locaux servant d’hôpital militaire à Bougie sont 
insuffisants, la literie devrait être prévue pour 1 000 malades au lieu de 
300 (11 février). 
Dossier 4. 
Papiers non datés, souvent sans signature, parfois sans adresse ; nom-
breux documents en arabe. 
 
1 H 37 
Dossier 1. Province d’Alger (mars-avril 1836). 
La première partie du travail de la commission sur les recherches histo-
riques de l’Afrique sous domination romaine est terminée (1er mars) ; 
Clauzel ordonne une reconnaissance entre Boufarik et Blida, un combat 
avec les Hadjoutes fait 12 morts et une vingtaine de blessés dans la 
tribu, 2 tués et 4 blessés dans le corps de Rapatel (4 mars) ; l’expédition 
de Tlemcen est critiquée, il fallait faire rentrer en France les corps en-
voyés en Afrique pour l’expédition de Mascara (5 mars) ; il serait utile 
que Clauzel vienne à Paris, un revirement d’opinion s’est opéré à la 
Chambre parmi la majorité relativement au système d’occupation de 
l’ex-régence d’Alger ; Jacob Cohen Bacri présente une requête concer-
nant une créance de 300 000 piastres adressée pour son compte par le 
gouverneur espagnol au dey Hussein (9 mars) ; Clauzel écrit à Jusuph, 
« bey de Constantine », de se rendre à Bône pour y reprendre le com-
mandement des spahis réguliers en y joignant celui des spahis auxiliai-
res (13 mars) ; une tentative de révolte a eu lieu à Bône, le ministre de 
l’intérieur rappelle l’existence d’« initiations carbonariques » dans l’un 
des corps envoyé à Alger (6, 18, 22 mars) ; selon Rapatel, les bâtiments 
manquent pour transporter les troupes qui doivent rentrer en France, 
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Clauzel dit le contraire, l’armée sera réduite à 21 000 hommes, une 
répartition par place est proposée, la sous-commission chargée de 
l’examen du budget a l’intention de réduire l’effectif en Afrique à 
17 000 hommes dont 14 000 Français, des économies et une diminution 
des effectifs sont nécessaires, le conseil a décidé l’évacuation de Bou-
gie, malgré la nouvelle de la mort d’Ahmed Bey, les Chambres sont 
opposées à toute extension de la conquête, « il est plus que jamais ques-
tion d’évacuer Mostaganem et Bougie » (6, 8, 11, 17, 19 mars) ; Jusuph 
peut réunir 6 000 indigènes bien armés pour se porter sur Constantine, 
600 colons sont arrivés à Alger, des maisons de commerce de Bordeaux 
viennent s’établir à Alger ainsi que des banques (26 mars) ; « projet sur 
Alger sans commentaire ni considérants » portant sur la colonisation 
(mars) ; Maison fait part de ses observations sur plusieurs jugements 
des tribunaux militaires d’Alger, un militaire a été condamné à mort 
pour désertion à l’ennemi, ce jugement a été annulé à tort (12 avril) ; 
Rapatel envoie au ministre de la guerre la brochure de Blondel, direc-
teur des finances, intitulée « Aperçu sur la situation politique, commer-
ciale et industrielle des possessions françaises dans le Nord de 
l’Afrique » (22 avril) ; selon Clauzel, l’état général de la régence est 
bon, le gouverneur est parvenu à faire chasser Sidi Embarek, bey de 
Miliana [Mohammed Ben Allal Ben M’barek] nommé par Abd el-
Kader par un compétiteur, il effectue une « tournée toute pacifique » 
dans la Mitidja avant de venir en France, les pertes des tribus 
s’élèveraient à plus de 700 hommes, celles du corps expéditionnaire est 
de 50 tués et 140 blessés, Clauzel vient d’arriver à Marseille (26, 
28 mars, 7, 10, 16, 23 avril) ; Abd el-Kader a écrit aux tribus de l’est et 
de l’ouest d’Alger qu’il venait d’obtenir de grands succès contre les 
Français dans la province d’Oran et que le cherif du Maroc a déclaré la 
guerre à la France (23 avril) ; Morin, chef de bataillon du génie, envoie 
un « rapport sur la nécessité de conserver les hôpitaux permanents 
d’Alger » à l’intérieur des murs (25 avril) ; « si les côtes du nord de 
l’Afrique possédaient un port militaire de quelque importance, les dis-
cussions de conservation eussent été plus favorables à nos Posses-
sions », une localité proche d’Alger s’y prête avantageusement 
(26 avril) ; Marey désire la mise en service de gourdes en cuir imper-
méable (29 avril) ; Rapatel reçoit une lettre du bey de Médéa, des Had-
joutes capturent des colons français imprudents (30 avril). 
Dossier 2. Province d’Oran (mars-avril 1836). 
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Les dépêches pour la France sont restées à la poste d’Oran depuis le 
début de janvier du fait d’un manque de bâtiments (4 mars) ; la remonte 
ne fait aucun progrès, l’effectif en chevaux se réduit de « manière ef-
frayante » (6 mars) ; une Française prise par Abd el-Kader lors de 
l’expédition de Mascara et envoyée en présent à l’empereur du Maroc 
rentre en France (18 mars) ; d’Arlanges soumet le projet d’organisation 
du 1er escadron de spahis réguliers (19 mars) ; situation à Tlemcen, 
précis sommaires relatifs à l’expédition de Tlemcen, la contribution 
imposée par Clauzel sur les habitants est de 150 000 francs, état nomi-
natif des habitants qui ont versé une contribution par arrêté du 
6 février 1836 (s.d., 10, 18, 22, 27 mars) ; Perrégaux pense que les réso-
lutions prises à Paris sur les réductions d’effectifs sont malvenues, le 
manque de troupes compromet la consolidation des résultats, plusieurs 
chefs de tribus déclarent vouloir se soumettre, Perrégaux est très satis-
fait de l’aga Mustapha Ben Ismaël dont l’influence « a attiré à nous » 
douze tribus, le général prend un troupeau aux Gharaba et ramène 
2 039 bœufs à Oran, Clauzel déplore la volonté parlementaire des ré-
ductions d’effectifs, « tandis que les tribus combattent pour nous contre 
Abd el-Kader, on vous propose en France des mesures qui tendent à les 
ramener à leur ancien chef, à notre ennemi, et à les porter à lui rester 
fidèles » (23, 26, 28 mars) ; Abd el-Kader, séparé des Beni Amer, s’est 
retiré à Madrouna au Maroc ; Perrégaux envoie la liste des tribus sou-
mises, notamment les Medjeher, les Bordjia et les Ouled-Sidi el-Aribi 
(29 mars) ; rapport sur le service et les travaux du génie, une route 
d’Oran à Misserghin a été faite (31 mars, 1er avril) ; le ministre est satis-
fait de la soumission de 12 tribus de la province d’Oran (9 avril) ; rap-
port sur l’établissement à former à l’embouchure de la Tafna (14 avril) ; 
le ministre des affaires étrangères doit demander réparation à 
l’empereur du Maroc pour l’agression commise par des tribus marocai-
nes, agression constatée par des lettres trouvées sur un cavalier tué dans 
un combat livré à Abd el-Kader au delà de Tlemcen le 27 janvier, 
Thiers envoie 2 frégates et 2 vaisseaux à Tanger, Méchain doit réclamer 
la destitution du caïd d’Oudjda, il donne les noms des 15 prisonniers et 
prisonnière libérés par le Maroc (28, 30 mars, 20 avril) ; l’armée 
d’Afrique a perdu 33 tués et 249 blessés dans le combat du 25 avril, les 
auxiliaires Douair et Sméla ont eu 1 tué et 25 blessés, d’Arlanges écrit 
de la Tafna que « nous avons certainement tué quatre ou cinq fois plus 
de monde que nous n’en avons perdu », il a absolument besoin 
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d’approvisionnements de toute nature, notamment des fourrages (25, 
28 avril). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (mars-avril 1836). 
Une conspiration ou une révolte à main armée a eu lieu à Bône, le prin-
cipal acteur en était un sous-lieutenant des chasseurs d’Afrique, il faut 
se méfier des rapports qui présentent comme facile avec 1 200 hommes 
la prise de Constantine (1er, 2 mars) ; il y a 700 malades à Bône 
(14 mars) ; la nouvelle de la mort d’Ahmed Bey entraîne comme néces-
sité pressante la prise de Constantine, Maison s’y oppose, Jusuph 
« s’est monté une petite cour à la façon de Barbarie et il dirige seul 
l’action politique à exercer sur le pays », les relations entre Jusuph et le 
commandant supérieur pourraient devenir difficiles, les moyens pour 
une opération sur Constantine sont faibles, Jusuph a obtenu d’éclatants 
succès, seize tribus se soumettent, l’autorisation de paiement d’avance 
demandée par Jusuph est nécessaire pour exécuter l’expédition de 
Constantine (12, 19 mars, 2, 11 avril) ; situation de Bougie (2, 4, 10, 
18 mars, 24 avril) ; les consignes interdisant ou limitant la consomma-
tion d’alcool sont remises en vigueur à Bougie (13, 28 avril). 
 
1 H 38 
Dossier 1. Province d’Alger (mai-juin 1836). 
Mustapha Ben Ismaël est nommé officier de la légion d’honneur ; situa-
tion de la gendarmerie indigène (4 mai) ; un engagement a eu lieu entre 
deux détachements de spahis et les Hadjoutes en avant de Boufarik 
(9 mai) ; les prévisions relatives à la remonte présentées dans le projet 
de budget pour 1837 sont très inférieures aux sommes réellement né-
cessaires (13 mai) ; 13 487 hommes sont morts de 1830 à 1836 dans les 
hôpitaux algériens, ce chiffre doit être augmenté des hommes tués sur le 
champ de bataille (18, 19, 21 mai) ; Abd el-Kader fait courir le bruit 
que les généraux veulent traiter de la paix avec lui, Rapatel publie une 
proclamation qui a pour but de détruire cette rumeur, à Médéa, les Cou-
louglis et les partisans du bey allié aux Français, pris de peur ont cédé 
beaucoup de choses à leurs ennemis [Sidi Embarek], ceux-ci possèdent 
maintenant la majeure partie des armes (s.d., 8, 11, 20, 21 mai) ; Clau-
zel a fait demander au Sénégal et à ses frais, 350 kilogrammes de grai-
nes d’indigo (24 mai, 5 juin) ; Hamdan Ben Othman Khodja est parti de 
Paris pour Constantinople, selon Clauzel, il a voulu fuir une arrestation, 
Rapatel doit mettre ses fils en prison à Alger pour motif de « haute po-
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lice » (30 mai) ; demandes et notes de Clauzel relatives à l’effectif de 
l’armée d’Afrique (juin) ; deux colons français sont prisonniers des 
Hadjoutes (9 mai, 4 juin) ; état de composition du corps d’occupation 
d’Afrique dans le cas où l’effectif serait réduit à 14 080 Français 
(10 juin) ; la récolte des foins se fait « de toutes parts » ; le budget 
d’Alger a été voté, la Chambre des députés a manifesté l’intention la 
plus prononcée de conserver Alger et de s’y maintenir largement 
(11 juin) ; Abd el-Kader « serait tout disposé à faire la paix mais non sa 
soumission » (18 juin) ; des représailles sont autorisées contre les Had-
joutes, les Mouzaïa et tous ceux qui se livrent au brigandage (19, 
27 juin). 
Dossier 2. Province d’Oran (mai-juin 1836). 
Rapport sur l’emploi des fusées de guerre aux expéditions de Mascara 
et Tlemcen (1er mai) ; « Abd el-Kader a montré des forces considérables 
le 25 avril, on les estime à 8 000 hommes » (2 mai) ; « on a tant et si 
mal répété que cet homme [Abd el-Kader] est à terre, qu’il sera difficile 
de faire comprendre en France qu’il faut encore un grand coup de col-
lier pour arriver à ce qui depuis longtemps est annoncé comme fait » 
(6 mai) ; « les Maures nous suscitent mille embarras, ils s’emparent de 
toutes les mauvaises nouvelles, ils font tout pour soulever les tribus, 
même celles qui nous sont alliées » (15 mai) ; « les peuplades limitro-
phes sont presque toutes mal soumises à l’empereur », ces « tribus 
croient leur religion engagée à secourir celles du territoire algérien » 
(17 mai) ; Castellane, commandant la 21e division doit tenir prêts à 
embarquer 2 500 à 3 000 hommes (20 mai) ; « le général Bugeaud com-
mandera ces troupes ainsi que celles du général d’Arlanges qui sera 
sous ses ordres pendant l’opération dont il est chargé » (23 mai) ; « les 
nouveaux secours fournis par le Maroc à Abd el-Kader ne peuvent être 
révoqués en doute » (28 mai) ; Bugeaud « croit que dans cette guerre, 
nous nous sommes trop massés ce qui a donné à l’ennemi une grande 
facilité pour gagner nos flancs » (29 mai) ; état de l’effectif des corps 
au camp de la Tafna à la date du 5 juin ; « Abd el-Kader est revenu en 
toute hâte vers la Tafna aussitôt qu’il a appris l’arrivée de nos renforts » 
(10 juin) ; Bugeaud a tenu son premier combat contre Abd el-Kader, il 
y a peu de tués, mais besoin de mulets ; c’est l’occupation de Mascara 
par des troupes françaises qui doit assurer l’entière soumission de la 
province d’Oran (16 juin) ; les négociants français s’inquiètent de la 
situation des rapports politiques avec le Maroc, le commerce avec ce 
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pays a pris depuis trois ans un accroissement rapide et supérieur à celui 
des Anglais sur ce point (17 juin) ; Bugeaud est arrivé à Tlemcen après 
6 jours de marche, l’argent manque ainsi que les fourrages (24 au 
30 juin). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (mai-juin 1836). 
Selon Clauzel, « notre opération sur Constantine doit avoir lieu » 
(3 mai) ; Jusuph a accumulé les haines et les jalousies contre lui 
(5 mai) ; Clauzel prend des mesures contre « les insinuations tendant à 
prouver aux Arabes que la France ne veut pas ou ne peut pas garder le 
territoire conquis. » (6 mai) ; rapport sur la situation de Bougie (7 mai) ; 
rappel des motifs qui s’opposent à l’occupation de Constantine 
(14 mai) ; amélioration de la défense de Bougie (17 mai) ; les tribus qui 
se trouvent aux Portes de Fer se seraient soulevées contre Ahmed Bey 
(15 juin) ; rapport sur la reconnaissance effectuée jusqu’à Guelma 
(26 juin) ; les Mouzaïa et autres tribus hostiles ne doivent espérer la 
paix qu’à certaines conditions (27 juin) ; les officiers ne doivent pas 
vivre en concubinage (28 juin). 
 
1 H 39 
Dossier 1. Province d’Alger (juillet 1836). 
État des dépenses secrètes de juin, celles d’avril et mai sont approuvées, 
y compris les frais de négociations relatives aux otages Meurice, Muller 
et Durand (1er, 5 juillet) ; Abd el-Kader camperait près de Mostaganem 
et Sidi Embarek devrait attaquer le camp de Boufarik le 24 (18 juillet) ; 
la sécurité des marchés est troublée par les Hadjoutes (19 juillet) ; les 
Douair et les Sméla n’ont pas droit pour le passé à la solde convenue 
par le traité du 16 juin 1835 (20 juillet) ; les Hadjoutes tuent un homme 
et font des prisonniers sur la route de Mahelma à Douera (21, 
22 juillet) ; « Abd el-Kader a chargé l’ex-aga de recueillir les redevan-
ces dans les tribus », bonnes nouvelles de la colonne Bugeaud ; les 
spahis désertent moins car ils ne sortent plus qu’avec des chasseurs ; il 
est proposé au ministre d’approuver la composition du corps 
d’occupation : 26 000 hommes de troupes françaises, avec l’état-major, 
l’administration, les spahis et les zouaves, l’effectif total est de 
31 250 hommes (22 juillet) ; Abd el-Kader a écrit « dans toute la pro-
vince qu’il avait remporté une grande victoire sur les Français » 
(25 juillet) ; Abd el-Kader est affaibli, l’existence de bandes ennemies 
du côté de Boufarik exige des précautions continuelles, l’envoi en 
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France des prisonniers faits par Bugeaud est une bonne mesure (s.d.). 
Dossier 2. Province d’Oran (juillet 1836). 
État de santé des troupes ; Bugeaud n’a pas terminé le ravitaillement de 
Tlemcen, il a besoin de chameaux et a des blessés à rapatrier ; rapport 
concernant l’approvisionnement, l’état militaire et sanitaire et les finan-
ces de Tlemcen (1er juillet) ; la présence de Marocains dans l’armée 
d’Abd el-Kader est incontestable, le vol de marchandises aux négo-
ciants de Fès ne résulte pas d’un ordre des autorités françaises, il a eu 
lieu avant l’arrivée des Français à Tlemcen ; Clauzel demande que le 
traité passé avec les Douair et les Sméla reçoive son exécution, ils doi-
vent recevoir 2 francs par cavalier et un franc par fantassin (4 juillet) ; 
« la division de Bugeaud est partie d’Oran le 20, pour se diriger sur 
Tlemcen » (6 juillet) ; montant de l’indemnité promise aux Douair et 
aux Sméla ; Abd el-Kader et son beau-frère attendent le moment favo-
rable pour attaquer les troupes françaises, ralliement à Abd el-Kader de 
la tribu marocaine des Beni Snassen (9 juillet) ; l’empereur craint que 
l’armée française entre sur le territoire marocain (14 juillet) ; situation 
politique à Mostaganem, les tribus craignent une expédition depuis 
l’arrivée des renforts de France (1er, 15 juillet) ; Bugeaud bat Abd el-
Kader, l’infanterie de celui-ci a été anéantie, Abd el-Kader serait même 
blessé, la nouvelle route d’Oran à Mers-el-Kébir est d’une haute impor-
tance pour la prospérité d’Oran et de son territoire (7, 17 juillet) ; Clau-
zel répartit les escadrons de cavalerie ; augmentation du nombre de 
malades au camp de la Tafna ; soixante familles des environs de Col-
mar arriveront en septembre (18 juillet) ; Bugeaud envoie en France 
119 prisonniers et 6 drapeaux (23 juillet) ; Bugeaud a remporté une 
victoire sur Abd el-Kader, « la perte de l’ennemi est évaluée à plus de 
1 000 hommes » (26 juillet) ; une tribu trouble les environs de Tlemcen, 
l’état sanitaire du détachement s’est amélioré (29 juillet) ; copie des 
ordres des expéditions de la Tafna et de Tlemcen (16 avril au 
30 juillet) ; journal du camp de la Tafna (20 au 31 juillet) ; mémoire de 
Bugeaud sur la guerre dans la province d’Oran et sur les moyens de la 
terminer, « il faut pour l’Afrique des soldats forts, donc des corps spé-
ciaux, et des moyens de transports sont indispensables » (juillet). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (juillet 1836). 
Clauzel est autorisé à porter le corps d’infanterie turque de Jusuph à 
500 hommes ; Jusuph commettrait des actes de violence, il répond 
(5 juillet) ; deux tribus ont fait leur soumission à Jusuph (6 juillet) ; 
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Schwebel, consul de France décrit la situation politique et militaire à 
Tunis (16 juillet) ; Bougie manque de viande (26 juillet) ; « l’occupa-
tion de La Calle s’est faite sans coup férir » (30 juillet) ; « l’action har-
die du jeune cheik Oulid Ouraba qui nous a conduit 14 bœufs en plein 
jour a semé la zizanie et la haine entre les tribus », la garnison de Bou-
gie compte 355 hommes à l’hôpital (31 juillet). 
 
1 H 40 
Dossier 1. Province d’Alger (août 1836). 
Les attributions de gouverneur, des chefs d’administrations civiles et du 
conseil d’administration sont arrêtées ; 100 000 francs supplémentaires 
sont alloués à la remonte en Afrique (2 août) ; le roi nomme Bugeaud 
lieutenant général (3 août) ; Ahmed Bey envoie une caravane de muni-
tions à Abd el-Kader ; La Moricière soumet quelques observations sur 
l’esclavage (5 août) ; l’effectif des troupes au 16 août est de 
29 400 hommes, l’excédent par rapport au budget est de 7 696 hommes, 
« on a donné l’espoir au maréchal Clauzel que le corps serait porté à 
32 500 » (16 août) ; un système de domination absolue de l’ex-régence 
est sur la proposition de Clauzel définitivement arrêté par le gouverne-
ment, le gouverneur disposera de 30 000 hommes de troupes françaises, 
toutes les villes importantes du pays seront occupées, une colonne mo-
bile de 5 000 hommes opérera dans la division d’Oran, Clauzel se ren-
dra à Bône début octobre pour y prendre personnellement la direction 
des opérations contre Constantine (2 août) ; l’autorisation est demandée 
d’élever le prix de la remonte à 350 francs par cheval (17, 23 août) ; 
état des besoins pour l’extension de la domination française dans les 
trois provinces de la régence ; selon un rapport d’un inspecteur de po-
lice, un membre des bureaux du gouverneur travaillerait pour le parti 
républicain, « un membre de la société anarchique serait chargé du re-
crutement dans l’arrondissement de Boufarik » ; Duvivier ordonne que 
l’esclave nègre échappé de chez son maître soit amené chez l’aga 
(23 août) ; un secours périodique est accordé aux arabes des tribus al-
liées mutilés en combattant sous le drapeau français (24 août). 
Dossier 2. Province d’Oran (août 1836). 
Le commandant du camp de la Tafna presse la clôture des forts, un état 
des hommes tués ou blessés est joint (3 août) ; des hommes soupçonnés 
d’espionnage ont été arrêtés à Mostaganem (3 août) ; les ventes d’armes 
sont très fréquentes à Oran surtout parmi les soldats du bataillon 
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d’Afrique, et il est très difficile de vérifier les achats (7 août) ; il existe-
rait une mine d’or aux environs de Mascara (10 août) ; au nom des ha-
bitants de Tlemcen, Mustapha Ben Ismaël demande de l’aide au roi des 
français ; selon le bey de Tlemcen (lettre non signée), l’empereur du 
Maroc aurait envoyé 100 quintaux de poudre et autant de plomb à Abd 
el-Kader (23 août) ; le nettoyage et l’entretien des rues d’Oran sont des 
attributions de l’autorité municipale, extrait du cahier des charges de 
l’entrepreneur chargé du balayage (24 août). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (août 1836). 
« Notice sur la prise de Bougie » (s.d.) ; le cheik d’une tribu près de 
Sétif assure Jusuph que si celui-ci va à Constantine, sa tribu comptera 
parmi ses soldats, l’occupation de La Calle a eu lieu le 15 juillet 
(2 août) ; une tribu kabyle se soumet, plusieurs chefs de tribus ont don-
né leur parole d’appuyer le mouvement français contre Constantine 
quand il s’effectuera (3 août) ; situation à Bougie, Salomon de Musis a 
été assassiné (5, 10 août) ; l’interdiction d’acquisition d’immeubles, de 
participation à une exploitation industrielle ou agricole pour les offi-
ciers et employés militaires et civils est toujours en vigueur (11 août) ; 
notes extraites des mémoires du capitaine Saint-Hyppolite concernant 
l’expédition de Constantine (août 1836). 
 
1 H 41 
Dossier 1. Province d’Alger (septembre-octobre 1836). 
Conseil d’administration des spahis réguliers (1er septembre) ; Abd el-
Kader impose une contribution de 20 000 boudjoux à Miliana 
(3 septembre) ; la mission Baude doit être saisie de l’examen des in-
demnités dues à des propriétaires (5 septembre) ; on demande une aug-
mentation de l’effectif des brigades de gendarmerie (15 septembre) ; 
selon Brossard, « il faudrait occuper Blida très en force, et pas moins de 
6 à 800 hommes pour prendre position à la prise d’eau, je n’ai pas une 
goutte d’eau pour mes soldats, j’ai ordre de n’entrer à Blida sous aucun 
prétexte » (16 septembre) ; avec les 17 postes occupés il ne reste 
comme troupes réellement disponibles à Alger que 2 500 hommes de 
toutes armes pour résister à une attaque, « c’est ainsi que depuis 6 ans, 
30 000 hommes et 30 millions employés selon un système d’occupation 
du littoral seulement, n’ont présenté et ne présenteront jamais qu’une 
alternative de succès et de revers » (21 septembre) ; il existerait un club 
républicain à Alger ; rapport sur les travaux du camp de Boufarik 
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(24 septembre) ; Bernard, le nouveau ministre de la guerre, écrit à 
Clauzel que « c’est parce que l’expédition de Constantine a été annon-
cée, et par ce seul motif, que le gouvernement du roi l’autorise au-
jourd’hui » (25, 26 septembre) ; service des convois et de la corres-
pondance entre Alger et la Chiffa (28 septembre) ; arrêté de Clauzel 
relatif à la formation de bataillons de zouaves ; il faudrait laisser une 
garnison à Constantine, donc il faut 45 000 hommes (3 octobre) ; Clau-
zel demande les renforts nécessaires et rappelle que 10 000 combattants 
lui sont indispensables (s.d.) ; la Chiffa est tranquille (6 octobre) ; le 
chiffre des disponibles des troupes de l’expédition ne s’élèvera qu’à 
8 200 hommes (8 octobre) ; le ministre a fixé l’effectif qui serait pris 
pour base du budget de 1838 (11 octobre) ; des motifs impérieux 
s’opposent à l’augmentation d’effectifs de l’armée d’Afrique 
(13 octobre) ; Damrémont arrive à Alger, Clauzel entreprend 
l’expédition de Constantine malgré l’absence de renforts (16 octobre) ; 
Bernard conclut de la lecture des lettres de chefs arabes envoyés par 
Clauzel, qu’Abd el-Kader n’est pas redoutable (17 octobre) ; Bernard 
recommande de surveiller le club républicain à Alger ; l’effectif 
d’Afrique ne sera porté pour 1838 qu’à environ 30 000 hommes 
(18 octobre) ; notes sur la propriété à Alger avant l’occupation française 
(imprimé, 20 octobre) ; le duc de Nemours accompagnera Clauzel à 
Constantine (21 octobre) ; le travail de nivellement dans la plaine de la 
Mitidja est bientôt terminé (23 octobre) ; il est nécessaire d’explorer la 
région « si intéressante sous les rapports de la science archéologique » 
(23, 25 octobre) ; Clauzel veut créer une ligne télégraphique de Boufa-
rik à Alger (25 octobre) ; Clauzel « préfère entreprendre l’expédition de 
Constantine avec moins de dix mille hommes et laisser les provinces 
d’Oran et d’Alger avec des troupes suffisantes pour éloigner l’ennemi » 
(28 octobre) ; Bernard donne son accord au mode d’occupation de 
Constantine (30 octobre) ; lettres en arabe (s.d.). 
Dossier 2. Province d’Oran (septembre-octobre 1836). 
Le fanatisme est plus exalté au Maroc qu’en Algérie, l’armée est peu 
importante par défaut de discipline et d’organisation (1er septembre) ; 
Clauzel souhaite établir un pont sur la Macta (2 septembre) ; les trois 
régiments arrivés de France à Oran sont démoralisés, selon Clauzel, « il 
ne faut ici » aucun officier de quelque grade qu’il soit, aucun adminis-
trateur ou employé qui parle contre la colonie et contre l’obligation de 
rester en Afrique, les travaux entrepris à la Chiffa doivent permettre de 
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« serrer les Hadjoutes dans les montagnes » (3 septembre) ; ordres pour 
les manœuvres de la division du 7 au 19 septembre ; le roi a prescrit 
l’organisation d’un corps de spahis réguliers à Oran (8 septembre) ; 
selon Clauzel, la dureté de guerre outre-mer et le peu de récompenses 
font que les troupes sont découragées (17 septembre) ; Bernard rejette 
la responsabilité de la démoralisation des régiments sur les chefs de 
corps (22 septembre) ; le ravitaillement de Tlemcen est une opération 
importante (27 septembre) ; l’approvisionnement en biscuit de la place 
d’Oran n’est pas en rapport avec les besoins, il faut en attribuer la cause 
à la consommation considérable de la première quinzaine de ce mois, 
loin de s’améliorer la situation politique de la province empire chaque 
jour, c’est ainsi que les arrivages de bestiaux sont presque nuls 
(29 septembre) ; l’empereur du Maroc s’est engagé à ne laisser impuni 
aucune participation à des complots contre la domination française en 
Afrique (1er octobre) ; rapport de la commission des vivres d’Oran 
(3 octobre) ; rapport de Cavaignac sur la situation à Tlemcen, 
l’approvisionnement de la garnison n’est qu’un embarras, celui de la 
ville même est une difficulté (8 octobre) ; situation des troupes au camp 
de la Tafna (6 pièces, 5 septembre au 10 octobre) ; il y a 80 malades au 
camp de la Tafna, 42 doivent être évacués sur l’hôpital d’Oran, procès-
verbal de vérification des denrées au camp de la Tafna (19, 
20 octobre) ; Abd el-Kader serait soit chez les Bordjia, soit à Mascara 
(22, 23 octobre) ; « Abd el-Kader réunit encore avec facilité des troupes 
assez nombreuses » (28 octobre) ; il faut former une colonne pour ravi-
tailler Tlemcen et éviter les occasions de combattre (29 octobre) ; 
l’expédition de Tlemcen n’a guère été plus heureuse que celle de Mas-
cara sous le rapport sanitaire des troupes, le mouvement général de 
l’hôpital d’Oran était peu de jours avant l’arrivée des troupes de Tlem-
cen de plus de 400 malades, il faudrait favoriser davantage les évacua-
tions pour Alger ou pour la France et accorder plus de congés de conva-
lescence (s.d.). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (septembre-octobre 1836). 
Duverger établit ses prévisions pour l’expédition de Constantine 
(1er septembre) ; « nous serons forcés de reculer si nous n’avançons pas 
promptement » (19 septembre) ; le payeur et directeur de la poste de 
Bougie reçoit la médaille d’or de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres pour ses recherches archéologiques et historiques 
(20 septembre) ; La Calle est depuis quelque temps occupée par un 
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corps de Turcs au service de la France (21 septembre) ; « il est de la 
plus haute importance d’agir en ce moment sur Constantine » 
(23 septembre) ; « la situation actuelle de Constantine se présente sous 
l’aspect le plus favorable à nos projets, il faut que les troupes soient à 
Bône avant le 15 octobre » (24 septembre) ; Clauzel est autorisé à lever 
4 000 cavaliers volontaires (27 septembre) ; la conservation des appro-
visionnements de vivres connaît de graves difficultés à Bône (27, 29, 
30 septembre) ; l’évacuation d’une partie de ces points (Tlemcen, la 
Tafna, Arzew, Mostaganem et Bougie) serait un commencement 
d’abandon de la régence (3 octobre) ; deux états de l’artillerie, 
« expédition de l’Atlas, expédition de Constantine » (s.d., 7 octobre) ; 
Clauzel a « 3 000 malades dans les hôpitaux » (14 octobre) ; Trézel 
dresse la situation des hôpitaux et casernements à Bône, 
l’approvisionnement est précaire (16 octobre) ; « l’ennemi a profité de 
notre inaction en se rapprochant et nous a enlevé des tribus venues à 
nous » (23 octobre) ; Trézel, malgré les instances de Jusuph, ne veut 
pas poursuivre les troupes d’Ahmed ; les deux escadrons de spahis sont 
fatigués et les chevaux amaigris ; Jusuph proteste contre les ordres de 
Trézel ; « la Porte et le bey de Tunis se sont entendus pour secourir 
Ahmed » (25 octobre). 
 
1 H 42 
Dossier 1. Province d’Alger (novembre 1836). 
Il est nécessaire d’« approvisionner Constantine pour un bataillon fran-
çais pendant un an, pour mille turcs et quatre escadrons de spahis pen-
dant deux mois » ; c’est au gouverneur d’examiner la conduite des 
fonctionnaires civils ou militaires dont l’opinion est contraire à 
l’occupation du pays et à la colonisation (2 novembre) ; le budget du 
génie pour l’année 1837 est de 1 800 000 francs (6 novembre) ; trois 
officiers français ont été tués dont le lieutenant Guillard dans l’attaque 
du blockaus de Sidi Ayaich près de Beni Mered par les tribus de 
l’ouest, les Français bombardent Blida après cette attaque (9, 
12 novembre) ; selon l’intendant civil, « les passions politiques 
s’éteignent si vite ici qu’il est désirable que le gouvernement dirige sur 
ce point tous les militaires qui peuvent lui causer quelque inquiétude », 
30 militaires mentionnés dans 8 pièces jointes feraient partie d’un club 
républicain (14 novembre) ; l’installation du télégraphe « est loin d’être 
complète » (15 novembre) ; Clauzel est mécontent des meurtres et pil-
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lages commis dans le Sahel, le service de surveillance du territoire 
compris entre Douera, le Mazafran et la mer qui est le théâtre ordinaire 
des vols et des assassinats est confié à La Moricière (4, 16, 
20 novembre) ; Ahmed s’est retiré dans Constantine « avec une grande 
partie de ses troupes, après avoir eu, avec Jusuph un très fort engage-
ment » (23 novembre) ; des mesures sont prises pour isoler les Hadjou-
tes de la population ; des pélerins partant pour La Mecque sont attaqués 
par des Arabes, les victimes ont trouvé du secours auprès des Français 
(26 novembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (novembre 1836). 
Abd el-Kader serait entré à Mascara ; certaines tribus sont lasses de la 
guerre, les Beni Zeroual et les Beni Zeinter sont rentrées chez elles 
(4 novembre) ; les fortifications sont en mauvais état à Arzew 
(6 novembre) ; le mauvais temps empêche toute relation par mer avec 
Oran, le ravitaillement de Tlemcen est une nouvelle fois ajourné 
(13 novembre) ; « le pillage dont les négociants ont été victimes n’est 
pas du fait des troupes qui ont effectué l’expédition de Tlemcen » 
(14 novembre) ; l’expédition de ravitaillement de Tlemcen est partie le 
23 (27 novembre) ; la position de Tlemcen « est devenue de plus en 
plus solide » mais « la position des habitants est loin d’être aussi satis-
faisante » (29 novembre). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (novembre 1836). 
Préparatifs de l’expédition, liste d’objets à envoyer à Bône, selon Clau-
zel, l’occupation de Constantine est une conséquence de l’expédition 
(1er, 2 novembre) ; « vingt têtes ont été envoyées ici, 68 au bout des 
baïonnettes ont été comptées à la rentrée du camp », selon Bernard, 
« nous devons nous attacher à ne pas laisser se perpétuer cet usage bar-
bare chez les indigènes que nous employons [et] ne pas souffrir qu’il 
s’introduise parmi les troupes françaises » (2 novembre) ; selon le 
consul de France à Tunis, « jusqu’à présent rien n’est venu à ma 
connaissance qui m’autorise à suspecter la disposition du bey à notre 
égard ou à supposer qu’il entretienne des intelligences avec Ahmed 
Bey » (7 novembre) ; « le temps est toujours très mauvais, il pleut 
continuellement, la plaine est couverte d’eau, nous avons beaucoup de 
malades » ; Clauzel « vient de recevoir avec une très vive satisfaction 
ainsi que l’armée et le pays les dépêches télégraphiques des 30 et 
31 octobre qui autorisent l’occupation de Constantine » (8 novembre) ; 
il ne resterait de disponible que 42 mulets pour le transport des vivres 
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« si l’artillerie était satisfaite, ce qui équivaudrait à une absence presque 
totale de moyens », moyens de nourrir l’armée « un ou deux jours de 
plus » ; les 50 000 francs mis à la disposition de Clauzel « pour être 
employés en moyens d’influence et d’actions politiques contribueront 
puissamment à détacher d’Ahmed Bey des hommes qu’il est important 
de gagner à notre cause [...] nous trouverons dans la ville les hommes 
qui nous ont fait connaître leurs dispositions amicales » (9 novembre) ; 
Jusuph a « continué à recevoir sur la route les chefs des diverses tribus 
qui occupent le terrain que nous avons parcouru [...] je puis vous garan-
tir le pays pacifié et sûr de Guelma à Bône » (10 novembre) ; « depuis 
2 jours [Rigny] demande avec insistance des cartouches dont je suis 
entièrement dépourvu [...] nos troupes n’ont rien dans l’estomac depuis 
2 jours » (23 novembre) ; échec de plusieurs tentatives, Trézel est bles-
sé (27 novembre) ; la composition du corps expéditionnaire est de 
7 800 hommes auxquels il faut ajouter 1 300 pour les corps non évalués 
(13 au 28 novembre) ; « Constantine ayant présenté plus de résistance 
que le maréchal ne comptait en rencontrer, il prescrit au corps expédi-
tionnaire de rentrer à Bône » l’hôpital manque de médicaments, surtout 
du sulfate de quinine (29 novembre) ; nombreux rapports et notes sur 
l’expédition de Constantine (8 novembre au 1er décembre). 
Dossier 4. Notes de 1833, projets relatifs à la prise et l’occupation 
de Constantine. 
Cahier intitulé « d’une expédition contre Constantine et de l’occupation 
du pays d’Alger, par le baron de Sermet, sous-intendant militaire » et 
daté du 1er janvier 1833 avec une carte, le sommaire de ce cahier com-
prend notamment : de l’expédition de 1830, parti que l’on pouvait tirer 
de l’occupation d’Alger, avantage qu’offre la conquête du pays 
d’Alger, but d’une nouvelle expédition, force présumée nécessaire pour 
l’expédition ; projet relatif à la prise et à l’occupation de Constantine 
avec un état des dépenses relatives à l’expédition de Constantine, signé 
Jusuph (s.d.) ; notes recueillies par Brahaut, itinéraires sur Constantine, 
tribus qui ont réclamé notre protection et qui se sont rapprochées de 
Bône, négociations avec Ahmed Bey, dispositions d’esprit des Arabes, 
renseignements sur Constantine, exactions, cruautés du bey, forces dont 
le bey peut disposer, caractère du bey de Constantine, armement des 
Arabes, avantages de la possession de Constantine, point de débarque-
ment, réduction de Constantine, statistique, convention du général en 
chef avec le bey de Tunis, historique, itinéraire de Constantine, soumis-
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sion des Arabes (6 juin 1831 au 10 février 1833). 
 
1 H 43 
Dossier 1. Province d’Alger (décembre 1836). 
Bernard refuse l’augmentation demandée des effectifs de la gendarme-
rie (3 décembre) ; l’artillerie de Boufarik et de son arrondissement a été 
renforcée, les moyens de communication améliorés (4 décembre) ; le 
duc de Nemours visite des établissements militaires, hospitaliers et 
religieux (9 décembre) ; le directeur des finances fait restituer les im-
meubles appartenant à la famille d’Ibrahim Bey (12 décembre) ; « la 
place d’Alger a besoin d’un certain nombre de troupes du génie » 
(13 décembre) ; les fusils percutants entreposés à Vincennes ne peuvent 
être envoyés à Alger ; Bernard « approuve l’occupation de Guelma » ; 
les relations de l’expédition de Constantine qui ont été publiées par les 
journaux rendent nécessaire la présence de Clauzel à Paris 
(17 décembre) ; un chef de bataillon du génie reçoit l’ordre de se rendre 
à Paris pour informer le ministre des mesures que réclamerait une nou-
velle attaque contre Constantine (24 décembre) ; note ministérielle sur 
la composition du génie pour la prochaine expédition de Constantine 
(25 décembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (décembre 1836). 
Biographie d’Abd el-Kader (s.d.) ; rapport sur Mostaganem, son terri-
toire, son climat, le commerce de ses habitants, son administration ci-
vile et religieuse avant et depuis son occupation par les troupes françai-
ses en juillet 1833, avec des considérations sur l’opportunité de sa 
conquête et sa colonisation (s.d.) ; une colonne de 4 000 hommes es-
corte un convoi de vivres destiné à Tlemcen (1er décembre) ; il faut 
avoir de tolérance quant au commandement exercé par les beys et se 
contenter de réprimer les abus qui pourraient avoir des suites fâcheuses 
ou qui auraient un caractère de dilapidation (3 décembre) ; les négo-
ciants de Fès pillés à Tlemcen font le commerce de soies, de peaux et 
de vêtements, la somme qu’ils réclament se monte à 199 317 francs, le 
caïd d’Oudjda qui avait puissamment secondé les intrigues d’Abd el-
Kader et qui avait favorisé la coopération des forces marocaines avec 
celles de l’émir a été remplacé par l’empereur du Maroc (4 décembre) ; 
l’expédition de Tlemcen a complètement épuisé les chevaux des indi-
gènes ; Mascara a été pillée par les troupes d’Abd el-Kader ; rapport sur 
la coopération de l’artillerie à la marche sur Tlemcen et aux opérations 
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qui l’ont suivie (6 décembre) ; « la garnison de Tlemcen est ravitaillée 
pour environ trois mois, mais nous n’avons pu donner des vivres à la 
population encore nombreuse de cette ville », faute de moyens 
d’existence, une partie de la population maure de Tlemcen a déjà aban-
donné la ville, les Coulouglis et les Juifs y sont également disposés (5, 
11 décembre). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (décembre 1836). 
Descriptif des tribus autour de Bône (1er décembre) ; rapport sur 
l’expédition de Constantine, copie des rapports des commandants sur 
les opérations de leurs corps respectifs pendant l’expédition de Cons-
tantine (1er, 2 décembre) ; le consul de France à Tunis doit veiller à ce 
que les promesses du bey s’exécutent exactement, tant en ce qui 
concerne la sûreté des communications par terre entre Tunis et La 
Calle, qu’en ce qui regarde les relations qu’Ahmed Bey pourra chercher 
à entretenir avec quelques fonctionnaires du beylik de Tunis 
(7 décembre) ; l’occupation de Guelma empêche Ahmed Bey de se 
fixer à Constantine (10 décembre) ; note sur l’augmentation des troupes 
en Afrique ; les hôpitaux de Bône contiennent 1 200 malades 
(17 décembre) ; « la déroute va redonner du cœur à Abd el-Kader » ; 
« les tribus sont mécontentes et pressent Abd el-Kader de se soumet-
tre » ; Bugeaud expose ses idées sur l’expédition de Constantine 
(24 décembre) ; le convoi de vivres pour Guelma a dû faire demi-tour à 
cause de la pluie, il a eu beaucoup de pertes (21, 25 décembre) ; 217 
spahis sont portés manquants à Guelma ; l’approvisionnement de Bou-
gie devrait venir d’Alger (25 décembre) ; dossier préparatoire à 
l’expédition contre Constantine, sur un effectif total pour la France de 
317 588 hommes, l’armée d’Afrique serait de 38 000 hommes pour 
1838, le corps d’expédition de Constantine sera de 19 300 hommes, 
budget, intendance et administration, situation des approvisionnements 
à Bône en vivres, chauffage et fourrages (22, 29, 30 décembre) ; dossier 
décrivant Guelma : plan, tableau de situation avec prévision de travaux, 
copies d’inscriptions latines ; les places de la régence, et surtout Bône 
manquent d’hôpitaux et de magasins (31 décembre). 
Dossier 4. Enquêtes sur la conduite du 62e régiment de ligne pen-
dant la première expédition de Constantine (décembre 1836 à juil-
let 1837). 
106 pièces dont : Clauzel dissout le corps expéditionnaire 
(4 décembre) ; rapport du conseil d’enquête sur la conduite du 
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62e régiment de ligne (6 janvier) ; 29 officiers du 62e protestent contre 
des articles de presse injurieux pour le régiment, liste d’officiers signa-
taires de la protestation et de la rétractation, Bernard charge Bugeaud 
de réprimer l’indiscipline manifestée par ces officiers (s.d., 26 février, 
11 mars) ; procès-verbaux des séances du conseil d’enquête (8 janvier), 
analyse et résumé des faits par le conseil d’enquête (12 janvier) ; pro-
cès-verbaux de la commission (17 juin) ; rapport au roi (19 juillet). 
 
1 H 44 
Dossier 1. Province d’Alger (janvier 1837). 
Résumé de la correspondance d’Afrique au 1er janvier, comprenant un 
aperçu de la situation de la régence et un état de l’occupation 
(1er janvier) ; de nouveaux secours auraient été accordés à Abd el-Kader 
par l’empereur du Maroc (6 janvier) ; Clauzel décrit la situation politi-
que, il « croit que nous pourrons en finir avec Abd el-Kader dans le 
courant de l’année », « jamais la situation du pays n’annonça plus 
d’espérances pour une soumission générale » (3 au 7 janvier) ; « La 
Moricière propage le bruit que nous avons perdu à Constantine 
1 100 hommes », un état numérique des morts, blessés et disparus est 
joint ; Rapatel a dû accorder une avance sur indemnité aux réfugiés 
polonais (10 janvier) ; états des pertes des troupes d’artillerie, des trou-
pes du génie, des 62e, et 63e régiments de ligne pendant la campagne de 
Constantine (11, 12 janvier) ; selon le Toulonnais aucun plan n’a été 
arrêté pour la prochaine expédition de Constantine (13 janvier) ; 
l’armée d’occupation n’a pas suffisamment de casernes, de baraques et 
d’effets de campement pour recevoir les troupes de la prochaine 
expédition de Constantine, l’intendance éprouve également de graves 
difficultés pour assurer les approvisionnements nécessaires (15, 20 jan-
vier) ; une mesure générale de réduction des subsides a été prise, mais 
cette mesure ne concerne pas les réfugiés italiens et polonais (21 jan-
vier) ; relation de la captivité d’un lieutenant de frégate pris par les 
Arabes le 12 août 1836 à Arzew et conduit à Abd el-Kader (26 jan-
vier) ; Rapatel prépare la prochaine expédition de Tlemcen (27 jan-
vier) ; Clauzel « a voulu assurer la tranquillité de la colonie » avant de 
quitter Alger (29 janvier). 
Dossier 2. Province d’Oran (janvier 1837). 
Le service du génie est très gêné par le manque de communications 
entre Arzew, Mostaganem, La Tafna et Oran (7 janvier) ; état consta-
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tant le nombre de bêtes de somme employées au transport des vivres et 
du matériel pendant les expéditions de ravitaillement de Tlemcen 
(14 janvier) ; Oran n’a plus de lard et manque de viande fraîche, « le 
nombre de nos postes dans cette province rend le service des approvi-
sionnements très difficile », Brossard se concerte avec Mustapha Ben 
Ismaël pour obtenir un demi approvisionnement de viande pour 
15 jours ce qui lui donnerait le temps de préparer un coup de main sur 
les Beni Amer, l’occupation de Tlemcen menace les communications 
d’Abd el-Kader avec le Maroc et ébranle son influence sur des tribus 
nombreuses (7, 15 janvier) ; Létang a approvisionné Tlemcen en vivres 
(17 janvier) ; plusieurs des spoliations dont ont été victimes les négo-
ciants de Fès auraient été commises postérieurement à l’entrée des 
Français à Tlemcen, par des Coulouglis à la solde de l’armée française 
et agissant en son nom, le revers de Constantine n’a pas eu un grand 
retentissement au Maroc, il a été attribué aux intempéries (22 janvier) ; 
l’intendant militaire passe un marché pour approvisionner Oran en 
viande sur pied (27 janvier) ; situation politique, Abd el-Kader étend 
son influence (31 janvier). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (janvier 1837). 
Précis sommaire retraçant les principales étapes de décision et de prépa-
ration de la première expédition de Constantine (s.d.) ; situation à 
Guelma et à Constantine (1er, 5 janvier) ; préparatifs pour la prochaine 
expédition contre Constantine, le duc d’Orléans s’intéresse à celle-ci (5, 
7, 10 janvier) ; du sulfate de quinine est expédié en urgence à Bône 
(20 janvier) ; l’expédition de Constantine coûtera 1 500 000 francs pour 
le seul mois de février (23 janvier) ; le magasin à poudres de la casbah 
de Bône a explosé, il y a 80 morts, 200 blessés (30 janvier). 
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Dossier 1. Province d’Alger (février 1837). 
La gendarmerie d’Afrique demande une augmentation de ses effectifs 
(2 février) ; l’empereur du Maroc continuerait d’aider Abd el-Kader 
(10 février) ; Louis-Philippe nomme Damrémont au gouvernement 
général (12 février) ; Charon donne la répartition des 1 400 000 francs 
affectés aux travaux des places de la régence ; Renaud de Bécours « se 
récrie chaque jour contre la ruineuse et meurtrière possession de 
l’Algérie » (13 février) ; Louis-Philippe crée une division spéciale 
chargée de l’administration civile en Algérie, arrêté règlant les compé-
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tences et les rapports hiérarchiques de cette division (28 février). 
Dossier 2. Province d’Oran (février 1837). 
Situation à Oran, occupation de Misserghin par un bataillon ; il est né-
cessaire de ravitailler à nouveau Tlemcen (4 février) ; Abd el-Kader a 
renvoyé des prisonniers français et « s’est placé de manière à empêcher 
toute communication entre Arzew et Mostaganem » (5 février) ; compte 
rendu de délibération de la commission sanitaire au sujet de la peste à 
Tripoli (6 février) ; l’établissement d’un télégraphe est projeté pour 
améliorer les communications entre Oran et Misserghin ; « plusieurs 
chefs de tribus sont allés trouver Abd el-Kader pour l’engager à faire la 
paix vu que les tribus meurent de faim et ne peuvent plus payer de 
contributions, tous les Arabes désirent la paix » (11 février) ; prépara-
tion du ravitaillement de Tlemcen (12 février) ; Abd el-Kader pille, 
désarme et impose à une tribu une contribution de 20 000 boudjoux, il 
vient de recevoir une aide de l’empereur du Maroc comportant notam-
ment 1 000 fusils et 50 tentes, il aurait encore reçu de la poudre et des 
armes blanches (14 janvier au 14, 15 février) ; les troupes de la garni-
son d’Oran n’ont eu pendant le mois de janvier qu’une demi ration de 
viande fraîche ou de salaison, des envois directs de France pourraient 
seuls assurer le service, Rapatel presse Brossard de ravitailler Tlemcen 
(15 février) ; aperçu sur Tlemcen, situation de la ville et de la garnison 
(15 février) ; Rapatel rappelle à Brossard l’interdiction formelle de 
toute négociation ou relation avec Abd el-Kader initiée par l’autorité 
française (17 février). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (février 1837). 
Bône manque de munitions après l’explosion du magasin (2 février) ; 
Jusuph donne les renseignements qu’il possède sur la route vers Cons-
tantine, sur Ahmed et ses rapports avec les tribus environnantes ; 
l’explosion de la poudrière a fait 105 morts et 192 blessés ; Duvivier 
note « une haine ancienne » entre Arabes et Kabyles (3 février) ; un 
convoi d’armes et de munitions de guerre sous pavillon autrichien serait 
destiné à l’approvisionnement de Constantine (5 février) ; situation et 
conditions de vie à Guelma, « l’autorité spéciale de Jusuph embrouille 
toutes choses » (8, 10, 25 février) ; procès-verbal de la commission 
d’enquête sur l’explosion de la poudrière (28 février). 
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Dossier 1. Province d’Alger (mars 1837). 
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Résumé de la correspondance d’Afrique au 1er mars, comprenant un 
aperçu de la situation de la régence, un état de l’occupation et un état 
des forces françaises en Afrique ; Kaddour Ben Ahmed Chaouch a été 
condamné à mort pour crime d’espionnage et de rébellion et exécuté 
(10 mars) ; « Abd el-Kader a enlevé les femmes des Coulouglis de Ma-
zouma pour obliger ces derniers à aller s’établir à Tagdempt et [il] a 
annoncé aux habitants de Médéa son arrivée dans leur ville pour la fête 
du Beyran, il doit se trouver à Miliana » (18 mars) ; tarif des prix des 
différents ouvrages à exécuter par les troupes employées par le génie 
des ponts et chaussées (20 mars) ; « la coalition des tribus de l’ouest 
devient tout à fait menaçante, il est question d’une attaque combinée 
des Kabyles [sic] de Mouzaïa, Beni Sala, Beni Messaoud, Beni Misra et 
des Hadjoutes sur les fermes de Beni Khelil, les habitants de cette tribu 
ont de grandes craintes, […] Abd el-Kader fait préparer des vivres à 
Médéa » (24 mars) ; un soldat est envoyé en Afrique pour avoir tenu 
des propos coupables contre le roi et les princes ; « la Marine a beau-
coup de mouvements à opérer et ses moyens ne sont pas en rapport 
avec ses obligations » (29 mars). 
Dossier 2. Province d’Oran (mars 1837). 
La Tafna est ravitaillée en bœufs volés et vendus par les voleurs 
(1er mars) ; Abd el-Kader était à Miliana le 22 février (4 mars) ; rapport 
sur la situation dans la province d’Oran ; le nombre de malades croît 
(7 mars) ; Bugeaud a ordre de faire des démonstrations sur Tlemcen et 
la Tafna et « est autorisé d’user de tous les moyens qu’il aura pour 
amener Abd el-Kader à faire des ouvertures de paix » (8 mars) ; Bu-
geaud critique le point de vue de Brossard sur la stratégie à suivre en-
vers Abd el-Kader et les moyens de pacifier l’Algérie (12 mars) ; il 
expose son point de vue relativement aux officiers du 62e coupables 
d’avoir signé une protestation envoyée aux journaux (15 mars) ; selon 
Brossard, « on remarque dans les troupes composant l’armée d’Afrique 
une espèce de nonchalance et de lassitude, […] cette prédisposition 
tient essentiellement au défaut de résultats équivalents aux efforts et 
aux sacrifices que l’armée fait en Afrique, au peu d’importance que la 
mère patrie semble attacher aux services qui y sont rendus, à la manière 
partiale ou capricieuse dont, au moins en apparence, les récompenses 
sont données » ; l’Iphigénie, le Papin, le Jupiter, le Suffren sont arrivés 
à Oran ; Cavaignac rapporte que « les Coulouglis avaient peur et les 
Hadars traitaient avec l’émir, j’ai dû mettre leur caïd en prison » 
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(20 mars) ; Bugeaud adresse au ministre son projet de proclamation aux 
tribus et sa proposition de paix avec Abd el-Kader, le ministre répond 
qu’il ne peut pas ni approuver, ni désapprouver, c’est sur les lieux que 
le général pourra apprécier l’opportunité et le contenu d’une proclama-
tion, toutefois il sera nécessaire de faire entendre aux Arabes que la 
paix est le but de la guerre vigoureuse qui va leur être faite s’ils persis-
tent à suivre la mauvaise voie dans laquelle ils se trouvent engagés (16, 
23 mars) ; Bernard demande de réduire les allocations de diverses natu-
res versées aux Douair et aux Sméla, le montant des indemnités et allo-
cations a paru exorbitant au ministre, les motifs qui ont fait considérer 
ces deux tribus comme en service actif subsistent encore dans toute leur 
force (1er, 28 mars) ; Brossard détaille les marchés qui ont été passés 
pour approvisionner Oran (28 mars) 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (mars 1837). 
Situation à Guelma, « l’influence du bey Ahmed augmente », le batail-
lon de tirailleurs est dans un état épouvantable par manque de vête-
ments, il manque un maréchal ferrant et un vétérinaire (7 mars) ; à Bou-
gie, deux tribus « demandent la paix, et de faire cause commune avec 
nous, contre Oulid Ouraba », « les rats dévorent tout dans les casernes » 
(9, 13 mars) ; un gros envoi de poudre de guerre aurait été fait pour le 
compte d’Ahmed Bey sur les côtes de Tunis, celui-ci « a cessé de lever 
des soldats pour ne pas être dans l’obligation de les payer », il renforce 
les défenses de la ville, renseignements sur les forces de Hadji Ahmed 
et sur les moyens de défense de la ville de Constantine, état des 
personnels et des matériels de l’artillerie et du génie arrivés à Bône en 
vue de l’expédition de Constantine (4, 7, 12, 17, 29 mars). 
Dossier 4. Pièces en arabe, pièces sans date. 
Note sur la culture du coton, de la garance, du henné et du mûrier ; 
brouillon de relation de l’expédition de Tlemcen ; note sur le commerce 
de la province d’Oran ; brouillon d’une convention secrète avec Abd el-
Kader ; liste de notables indigènes. 
 
1 H 47 
Dossier 1. Province d’Alger (avril 1837). 
Résumé de la correspondance au 1er avril, situation politique, état de 
l’occupation, forces disponibles, l’effectif du corps d’occupation était 
au 1er avril de 36 092 officiers, sous-officiers et soldats, précis de la 
situation politique, militaire, intérieure des possessions françaises du 
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nord de l’Afrique au moment de la remise du gouvernement au général 
Damrémont, par le général Rapatel (1er, 2 avril) ; un officier de 
l’artillerie danoise participera aux opérations qui se préparent dans les 
province d’Oran et de Constantine (4 avril) ; Abd el-Kader est à Milia-
na, il a nommé un marocain bey de Médéa et lève des impôts sur les 
tribus environnantes (6 avril) ; le ministre remet en cause les distribu-
tions de vivres et de fourrages qui sont faites aux Douair et aux Sméla 
(8 avril) ; à Cherchell, Abd el-Kader fait arrêter le caïd et décapiter le 
cadi (10, 11 avril) ; le ministre envoie six militaires comploteurs en 
Algérie (12 avril) ; Damrémont forme une commission d’enquête 
« définitive » sur les causes de l’abandon du convoi de vivres devant 
Constantine (19 avril) ; les Hadjoutes font des razzias, Abd el-Kader 
serait à Médéa, les tribus amies craignent leurs mouvements, Damré-
mont se plaint de « l’absence complète de moyens de transport », de 
« l’artillerie à peu près démontée et une cavalerie extrêmement faible » 
(24 avril) ; « les crédits extraordinaires qui vont être demandés [...] ont 
été calculés dans l’hypothèse de l’envoi de France de 3 655 chevaux ou 
mulets » (25 avril) ; « tout est très tranquille à Alger et dans ses envi-
rons » (29 avril). 
Dossier 2. Province d’Oran (avril 1837). 
État de répartition d’une somme de 10 000 francs accordée à titre de 
secours aux Coulouglis de Tlemcen d’après les ordres de Bugeaud 
(s.d.) ; tableaux comparatifs du coût d’une armée de 10 000 hommes en 
France et à Oran en tirant ses approvisionnements d’Europe ou de 
l’intérieur du pays (s.d.) ; un Douair influent s’engage (1er avril) ; des 
militaires du 23e de ligne commettent des déprédations dans une syna-
gogue d’Oran (2 avril) ; Tlemcen a reçu un convoi de ravitaillement, 
Bugeaud devrait tirer parti des dispositions favorables d’Abd el-Kader à 
cet égard (1er, 3 avril) ; des ouvertures d’échanges de prisonniers au-
raient été faites à Abd el-Kader au nom et à l’insu de Rapatel ; état no-
minatif des spahis indigènes admis au corps le 19 février avec indica-
tion des tribus auxquelles ils appartiennent (3 avril) ; état des approvi-
sionnements en effets de campement existant à Alger et Oran, et expé-
diés sur Bône ; dans sa proclamation Damrémont affirme aux algériens 
que « l’autorité du nom français dans ces contrées réclame encore une 
satisfaction à Constantine, tout se prépare pour que cette satisfaction 
soit assurée » (5 avril) ; Bugeaud félicite Brossard pour le ravitaille-
ment de Tlemcen, il n’évacuera pas la Tafna tant qu’il ne sera pas sûr 
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du désir de paix d’Abd el-Kader, des dissensions seraient survenues 
entre ce dernier et le bey de Miliana (6 avril) ; à Tlemcen, les Maures 
s’en vont par inimitié, les Juifs et les Coulouglis poussés par la faim 
(7 avril) ; Méchain écrit à l’empereur du Maroc qu’il commet une hosti-
lité flagrante en tolérant les traitements cruels que ses sujets font subir à 
nos soldats prisonniers en les acceptant d’Abd el-Kader, il met sa 
conduite en opposition avec celle de l’émir, « notre ennemi acharné » 
qui a successivement rendu tous les prisonniers qu’il avait, il fait re-
marquer à l’empereur que le « dévôt émir n’allégua jamais que ses pri-
sonniers eussent embrassé l’Islam et qu’il ne les contraignit pas à le 
faire » (14 avril). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (avril 1837). 
« Les colons regrettent le maréchal parce qu’ils craignent qu’on 
n’abandonne l’Afrique » (7 avril) ; « on espère [...] que la Chambre se 
sera prononcée en faveur de l’expédition de Constantine, elle est 
d’honneur national » (10 avril) ; les tribus voisines de Bône sont paisi-
bles, cependant des attentats sont commis sur leur territoire (14 avril) ; 
selon Melcion d’Arc, Ahmed Bey aurait fait renforcer les défenses de 
Constantine par « un fort assez considérable » (16 avril) ; « la discus-
sion d’Alger a commencé hier à la Chambre » (18 avril) ; rapport sur la 
situation politique, militaire, administrative et sanitaire de Bougie, ap-
provisionnement, travaux militaires (12, 26 avril) ; le bey de Constan-
tine menace les tribus soumises aux Français, « il vient de faire une 
grande razzia contre une forte tribu au sud-ouest de Constantine » (23, 
27 avril) ; préparatifs de l’expédition de Constantine, embarquement de 
troupes à Port-Vendres et Toulon (5 au 28 avril) ; rapport sur la situa-
tion de Bougie (29 avril). 
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Dossier 1. Province d’Alger (mai-juin 1837). 
Les distributions de vivres faites aux tribus alliées à Bône et à Oran 
doivent être limitées quantitativement et temporellement (3 mai) ; il 
faudrait un commandant de place à Boufarik, le projet de colonisation 
et d’établissement d’une ville commence à être mis en œuvre, les débats 
sur l’Afrique continuent à la Chambre (2 pièces, 4 mai) ; Abd el-Kader 
institue son frère bey de Médéa, les tribus s’inquiètent de ses menaces 
(5 mai) ; « il faut habituer peu à peu les Arabes à voir sans méfiance 
nos uniformes » (10 mai) ; les cartes gravées sont inexactes, on de-
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mande l’exécution de levés topographiques (11 mai) ; un auditeur au 
Conseil d’État écrit l’histoire de la régence d’Alger (14 mai) ; « les 
Hadjoutes répandent le bruit qu’Abd el-Kader et son frère doivent venir 
nous attaquer incessament » (15 mai) ; le télégraphe fonctionne mal à 
Dely-Ibrahim (16 mai) ; notes sur Bougie, aperçu sur l’occupation de 
Bougie (17, 19 mai) ; « il faut [...] appuyer les opérations dirigées con-
tre Abd el-Kader sans nous engager dans un système d’expédition que 
le gouvernement ne veut pas recommencer » (18 mai) ; la décision 
ministérielle de reversion au trésor de la succession des spahis décédés 
produit un fâcheux effet sur l’esprit des indigènes (21 mai) ; le gouver-
nement accepte les propositions faites par Abd el-Kader à Bugeaud 
(2 juin) ; situation politique de la province d’Alger, les tribus des envi-
rons de Médéa se sont révoltés contre les impôts levés par Abd el-
Kader et son frère, le climat de tension qui donne lieu à de nombreuses 
missions, reconnaissances, accrochages, escarmouches, embuscades et 
tentatives de coups de main à Douera, Ouled-Aïch, la Chiffa, Blida, 
Koléa, Reghaia, Mahelma, sur le Mazafran, sur l’oued El-Akra, sur 
l’oued Ger donne lieu aussi à une tragique méprise à Ouled-Aïch 
(1er mai au 9 juin) ; le bétail pris à l’ennemi est remis à l’entrepreneur 
des vivres viandes (9, 12 juin) ; Damrémont, avisé du traité conclu en-
tre Abd el-Kader et Bugeaud, fait reprendre immédiatement leurs can-
tonnements aux troupes (9 juin) ; les relations entre Damrémont et Bu-
geaud ont été tendues, selon Bernard, Bugeaud « a un excellent cœur » 
(15 juin) ; des soldats sont envoyés en Afrique à cause de leurs opi-
nions (2, 20 mai, 17 juin) ; les perturbations et rassemblements dans les 
tribus hostiles sont toujours suivis de désertions dans les corps indigè-
nes (17 juin) ; le roi approuve le traité conclu entre Bugeaud et Abd el-
Kader, Demoyen donne des précisions sur ce traité (11, 21 juin) ; note 
relative aux ressources du pays et aux avantages qui découlent à cet 
égard de l’état de paix (26 juin) ; Négrier dénonce les spéculations et 
les déprédations perpétrées par les colons, « les Arabes se voient volés 
de la manière la plus indigne », d’autre part, les Hadjoutes empêchent 
les habitants de Blida de se rendre au marché et gênent les communica-
tions entre cette ville et Boufarik (26, 29 juin). 
Dossier 2. Province d’Oran (mai-juin 1837). 
Bugeaud est autorisé par dépêche à traiter avec Abd el-Kader mais pas 
au nom du roi (1er, 2 mai) ; l’évacuation du camp de la Tafna est proje-
tée (3 mai) ; Bugeaud « ne désespère point de la paix, cela ne ralentit 
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point mes préparatifs » (7 mai) ; la gestion des immeubles séquestrés 
incombe à l’administration des domaines (18 mai) ; selon Bugeaud, la 
« paix ne peut être faite sans combattre, que dans le sens des idées 
d’Abd el-Kader » (22 mai) ; selon Berlié « la pacification de l’Est 
n’était qu’une chimère [...] les tribus ont rétracté leur soumission » 
(23 mai) ; d’après Bugeaud, « il vaut mieux combattre les Arabes que 
négocier avec eux » ; les principaux habitants de Tlemcen sont dépour-
vus de tous moyens de subsistance (2 juin) ; les négociations avec Abd 
el-Kader sont l’occasion de malentendus entre Bugeaud et Damrémont, 
Bugeaud reconnaît avoir été trompé (26, 29 mai, 4 juin) ; selon Bu-
geaud, même si le traité est adopté, il faudrait laisser des troupes, 
d’ailleurs nécessaires pour commencer la colonisation (13 juin) ; textes 
du projet et du traité de la Tafna, commentaires et observations, obser-
vations sur le protocole de l’entrevue (30 mai, 12, 14 juin) ; rapport de 
Bugeaud sur l’expédition de Tlemcen et de la Tafna (15 juin) ; les ma-
ladies vénériennes se répandent dans la garnison d’Oran (17 juin) ; 
certains habitants de Tlemcen sont durement éprouvés par la misère 
(5 mai, 26 juin) ; Bugeaud proclame la mutation du soldat en cultiva-
teur (26 juin) ; il dresse un bilan sommaire de la situation à Oran 
(27 juin) ; les travaux topographiques de Martimprey serviront à recti-
fier la carte de la province d’Oran (28 juin) ; Abd el-Kader accuse ré-
ception de l’approbation du traité par le roi, texte arabe et traduction 
(29 juin). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (mai-juin 1837). 
Effectifs des troupes de toutes armes présentes à Bône au 1er mai ; Tré-
zel est d’avis que « les corps indigènes devaient être commandés par 
des Français » (3 mai) ; les spahis de Bône, au rebours de ceux d’Alger 
et d’Oran, « forment un corps politique extrêmement important pour 
nous » (6 mai) ; on rapporte la rumeur selon laquelle « la Chambre re-
fuse les crédits supplémentaires de Constantine » ; Trézel fait vérifier la 
carte de la province ; les travaux d’adduction d’eau à Bougie sont réali-
sés presque au quart (10 mai) ; rapport sur les événements et l’état de 
nos relations dans la province de Bône (11 mai) ; un escadron de spahis 
de Bône déserte (19 mai) ; Trézel souhaite que les spahis ne se renga-
gent que pour trois ans à l’issue de leur premier engagement (24 mai) ; 
organisation de l’expédition de Constantine (juin) ; situation des appro-
visionnements en vivres, fourrages, chauffage et éclairage existants à 
Bône et Guelma (1er juin) ; la transformation du camp de Guelma en 
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ville bâtie en dur est projetée (1er, 6 juin) ; on trouve à Bougie de belles 
pierres et des colonnes, sans doute d’origine romaine ; situation à Bou-
gie (11 mai au 6 juin) ; à Bougie, des chasseurs endommagent des oli-
viers ; Duvivier faisant état de la rivalité entre Arabes et Kabyles est 
favorable aux seconds (6, 9 juin) ; à Bône un fossé extérieur reçoit les 
immondices de la ville, les travaux à réaliser pour améliorer la salubrité 
de la ville sont considérables (23 mai, 13 juin) ; Trézel porte un juge-
ment négatif sur le traité de la Tafna et son signataire, Bugeaud (8, 
20 juin) ; une association maçonnique vient de se créer à Bougie 
(20 juin) ; les achats de chevaux à Tunis risquent d’être interrompus, 
faute d’argent, les chevaux achetés sont transportés à Alger (5, 11 mai, 
12, 25 juin) ; l’établissement de La Calle prend de l’importance, Trézel 
en dresse la situation, les Arabes des environs s’inquiètent de la nou-
velle de la paix avec Abd el-Kader, le but du commandant a été 
« d’attirer ici des colons, des marchands, des cultivateurs » (24, 
29 juin). 
 
1 H 49 
Dossier 1. Province d’Alger (juillet 1837). 
Pellissier souhaite « que tout ce qui se rattache à la direction des affai-
res arabes fût régi par la même police administrative » (1er juillet) ; des 
soldats indigènes désertent pour aller travailler aux moissons 
(3 juillet) ; un soldat mal pensant est envoyé en Algérie (4 juillet) ; les 
anciennes relations avec les tribus de l’Est soulevées sont rétablies 
(5 juillet) ; des Français se seraient entretenus avec Abd el-Kader à 
Mascara (3, 9 juillet) ; des puits sont creusés, de 78 mètres de profon-
deur à Boufarik et de 50 mètres à Douera sans trouver d’eau 
(11 juillet) ; rapport sommaire sur la situation des affaires politiques en 
Afrique (12 juillet) ; l’armée d’Afrique comprend 43 870 hommes 
(19 juillet) ; le gouvernement turc entretient des relations avec les Ara-
bes ennemis de la France (22 juillet) ; les habitants de Miliana ont tiré 
le canon pour fêter la paix signée entre Abd el-Kader et la France 
(24 juillet) ; la Légion étrangère sera réorganisée à deux bataillons 
(25 juillet) ; les Hadjoutes continuent leurs entreprises d’embuscades, 
de pillages et enlèvements, l’émir ordonne de cesser toute hostilité (5, 
9, 22, 26 juillet) ; préparation de l’expédition contre Constantine (13, 
19, 26 juillet) ; le ministre augmente les moyens de transport de l’armée 
expéditionnaire ; à Dely-Ibrahim les travaux de route sont cause d’un 
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grand nombre de maladies (26 juillet) ; les délais d’acheminement du 
courrier entre Boufarik et Alger sont irréguliers et peuvent aller jusqu’à 
6 jours (28 juillet). 
Dossier 2. Province d’Oran (juillet 1837). 
Bugeaud demande peu de récompenses, car dit-il, « nous n’avons fait 
qu’un simulacre de guerre » (2 juillet) ; le caïd de Mostaganem est ré-
voqué (3 juillet) ; tableau des principales denrées arrivées au marché de 
Mostaganem pendant le premier semestre de 1837 avec indication des 
prix moyens pour le blé et l’orge (6 juillet) ; le ministre ordonne des 
mouvements de troupes sur Bône (8, 17 juillet) ; Bugeaud estime à 
12 000 hommes les forces nécessaires à Oran (17 juillet) ; il évacue 
Tlemcen de concert avec l’émir (18 juillet) ; Abd el-Kader intriguerait 
afin de faire naître la mésintelligence entre les généraux, Bugeaud lui 
rappelle les clauses du traité (9, 24 juillet). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (juillet 1837). 
« La situation politique de la province n’est pas bonne » ; « il faut, sans 
plus tarder, faire une démonstration sur Constantine » (2 juillet) ; la 
garnison de Bône compte 543 malades (11, 26 juillet) ; la situation de 
l’hôpital militaire de Guelma est déplorable (29 juillet) ; l’expédition de 
Constantine donne lieu à de nombreux préparatifs : troupes acheminées 
de France, d’Alger, d’Oran, approvisionnements, moyens de transport, 
renseignements sur Constantine, ainsi qu’à quelques combats avec les 
troupes d’Ahmed Bey (2 au 31 juillet). 
 
1 H 50 
Dossier 1. Province d’Alger (août 1837). 
Le ministre nomme un directeur pour les affaires des possessions fran-
çaises dans le nord de l’Afrique (1er août) ; Abd el-Kader aurait 
l’intention de faire émigrer 400 familles de Médéa à Tlemcen et les 
remplacer par un nombre égal de familles de cette dernière ville 
(4 août) ; « les nouveaux renseignements sur le casernement de Douera 
sont très positifs » (8 août) ; les Coulouglis de Tlemcen demandent la 
protection de la France dans une supplique adressée à Louis-Philippe ; 
un Irakien influent, Abd el-Kader Ben Djelani, en voyage en Afrique 
du nord, prêche la tolérance entre Musulmans et Chrétiens ; le bey de 
Miliana a donné l’ordre aux Hadjoutes de préparer des munitions et des 
fourrages pour l’arrivée d’Abd el-Kader à Médéa (9 août) ; une mos-
quée est réquisitionnée pour servir de dépôt de convalescents 
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(10 août) ; en violation avec le traité de paix, « le bey de Miliana a fait 
publier au marché des Hadjoutes que l’on ne devait envoyer à Alger ni 
bétail, ni chevaux, ni grains, ni laine » (19 août) ; Abd el-Kader corres-
pondrait très activement avec Ahmed Bey (21 août) ; il y a 
2 551 malades à l’hôpital (24 août) ; la plaine de la Mitidja n’est pas 
toujours tranquille (28 août) ; le bey de Médéa est remplacé (5, 
31 août) ; les Hadjoutes continuent leurs pillages (12, 31 août) ; Sir 
Grenville Temple et le capitaine Falbe entreprennent des recherches sur 
les antiquités puniques dans la région de Tunis et une partie du terri-
toire algérien ; le général Valée est nommé commandant en chef de 
l’artillerie de l’expédition de Constantine (31 août). 
Dossier 2. Province d’Oran (août 1837). 
Le ministre donne ses directives relatives à la mainlevée de séquestre 
d’immeubles oranais appartenant à des Coulouglis et Turcs (1er août) ; 
Mustapha Ben Ismaël est nommé maréchal de camp dans les troupes 
indigènes (2 août) ; le 3e bataillon de zouaves doit recruter des indigè-
nes jusqu’à concurrence de 120 hommes par compagnie (3 août) ; des 
soldats se rendant en Afrique ont chanté des chansons républicaines 
(5 août) ; Bugeaud, constatant de graves désordres au sein de la milice 
d’Oran, met « Oran en état de guerre », la milice passe sous l’autorité 
militaire, il est désapprouvé par le ministre (7 août) ; le traité de la Taf-
na ne serait pas bien appliqué par Abd el-Kader (3, 8 août) ; préparatifs 
de l’expédition de Constantine, Bugeaud fait transporter des troupes, 
des chevaux et des mulets (4, 9, 13 août) ; Abd el-Kader veut faire de 
Tlemcen « une ville industrielle et commerçante » ; Bugeaud demande 
la nomination d’un professeur d’arabe à l’école d’état-major ; il « fait 
des représentations » à Abd el-Kader (13 août) ; un ordre de l’empereur 
du Maroc a été publié pour fêter l’entrée d’Abd el-Kader à Tlemcen 
(16 août) ; selon Bugeaud, sur 10 821 hommes dans la division d’Oran, 
il resterait « tout au plus 4 819 à 5 000 hommes à mettre en campagne » 
(8, 17 août) ; il ne sera pas donné suite à la réclamation des négociants 
de Fès pillés à Tlemcen (20 août) ; des derviches, envoyés par La Porte, 
fomenteraient la haine du nom chrétien (21 août) ; le roi souhaite que 
Bugeaud reste à Oran jusqu’à l’exécution complète du traité, ou jusqu’à 
la conquête de Constantine selon le ministre (9, 23 août) ; des gratifica-
tions et des secours mensuels sont accordés à des indigènes de la pro-
vince (23 août) ; plusieurs agents étrangers au Maroc ont rapporté 
comme fondée la rumeur selon laquelle Abd el-Kader cèderait Tlemcen 
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au Maroc (24 août) ; liste du personnel de l’administration municipale 
de Mostaganem (25 août) ; en application du traité de la Tafna, le 
beylik de Mostaganem est supprimé, nouvelle organisation (26, 29, 
30 août). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (août 1837). 
Note sur les moyens de transport nécessaires pour entretenir les appro-
visionnements en vivres et fourrages dans les camps de Medjez-Amar 
et Guelma (s.d.) ; rapports au ministre sur les préparatifs de l’expédition 
de Constantine (août) ; les fièvres qui se déclarent à Guelma sont in-
quiétantes (1er août) ; dépourvues de latrines, les casernes des chasseurs 
d’Afrique sont l’un des principaux foyers d’infection (2 août) ; 
l’ajournement des travaux de dessèchement est demandé à Boufarik, 
c’est un foyer d’infection (3 août) ; la situation sanitaire à Bougie s’est 
fortement dégradée en quatre jours, il y a 414 malades (4 août) ; tous 
les corps d’Afrique servent bien « à l’exception des spahis réguliers de 
Bône » ; Chabaud La Tour dénonce le fâcheux état d’insuffisance des 
services administratifs, hôpitaux compris ; situation de La Calle 
(5 août) ; la conduite du 62e de ligne en décembre 1836 n’est pas répré-
hensible dans son ensemble (8 août) ; des militaires se sont appropriés 
des objets d’origine antique (10, 14 août) ; l’état sanitaire de Bône se 
dégrade, il y a 748 malades (5, 14 août) ; « ce lieu [Guelma] n’est ni 
salubre, ni militaire, ni stratégique, ni politique » (14 août) ; un rapport 
indique les ressources en eau de la ville de Bône et dans les environs et 
détaille les puits, fontaines et cours d’eau existant autour de Bône 
(18 août) ; état des approvisionnements de la province de Bône 
(20 août) ; plusieurs familles auraient quitté Constantine, des tribus 
refuseraient de suivre le bey en cas de guerre (25 août) ; les moyens de 
transport sont très insuffisants (25, 27 août) ; Rohault de Fleury com-
mandera en chef le génie du corps expéditionnaire et le duc de Ne-
mours une brigade (30 août) ; préparatifs de l’expédition, des troupes, 
des médecins, des chirurgiens sont transportés de Toulon, de Port-
Vendres, d’Alger ainsi que des approvisionnements vers Bône, Guelma, 
Dréan, Medjez-Amar, des achats de bétail sont effectués (1er au 
31 août). 
 
1 H 51 
Dossier 1. Province d’Alger (septembre 1837). 
Le bey de Miliana aurait soumis quelques tribus rebelles, les Kabyles se 
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disposeraient à attaquer les Français, ; situation nominative et numéri-
que des officiers et des troupes du génie, employés dans les places de la 
direction (1er septembre) ; Abd el-Kader serait menacé par le cheik Ted-
jini, marabout du désert (2 septembre) ; Abd el-Kader chercherait à 
profiter de l’expédition de Constantine pour tenter d’obtenir encore 
plus de concessions dans l’application du traité de la Tafna (5, 
6 septembre) ; « l’ordre et la police commencent à régner dans la 
plaine » (7 septembre) ; des tribus arabes sont en désaccord sur un pro-
jet d’attaque, les partisans de la France sont battus (1er, 7, 
12 septembre) ; projet d’organisation de la gendarmerie d’Afrique 
(12 septembre) ; Abd el-Kader aurait l’intention d’attaquer des tribus 
du Titteri ; situation de la garnison de Douera (14 septembre) ; toutes 
les tribus du Titteri sont en guerre (15 septembre) ; un déserteur a été 
arrêté, il risque la peine de mort ; préparatifs de l’expédition, des trou-
pes sont transportées (21 septembre) ; Bugeaud envoie deux émissaires 
auprès d’Abd el-Kader pour le presser d’aplanir les difficultés à 
l’exécution du traité de la Tafna ; Abd el-Kader se défend d’avoir la 
volonté de livrer les habitants de Blida aux Français (22 septembre) ; 
une société de carbonari est découverte parmi les réfugiés italiens 
d’Alger (22, 23 septembre) ; les Hadjoutes reprennent leurs pillages 
(28 septembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (septembre 1837). 
Sous-dossier 1. 
Note sur la décomposition de l’effectif de la division d’Oran (s.d.) ; 
l’inflation de petite monnaie nuit au commerce (9 septembre) ; « la 
situation ici [Oran] est fort calme politiquement et fort active pour le 
commerce » (10 septembre) ; un service postal de courriers arabes à 
cheval est organisé entre Oran, Arzew et Mostaganem pour remédier au 
défaut de communication (6, 11 septembre) ; il découle de la nécessité 
de contrôler la fourniture d’armes et de munitions à Abd el-Kader que 
cette fourniture doit être faite par l’administration française, Abd el-
Kader chiffre ses besoins (22, 26 septembre) ; « notes prises en sortant 
de la conversation » entre Bugeaud et Brossard évoquant une grave 
dissension, Brossard écrit au ministre qu’il a été trompé dans une partie 
de ses intentions par la violence avec laquelle Bugeaud s’est conduit 
avec lui (20, 27 septembre). 
Sous-dossier 2. 
Lettres d’Abd el-Kader et du bey Ibrahim, originaux et traductions 
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(10 juillet au 15 septembre). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (septembre 1837). 
Les effectifs des défenseurs de Constantine sont estimés à plus de 
32 000 Arabes et Kabyles ; note confidentielle sur Jusuph, qui demande 
à prendre part à l’expédition (s.d.) ; « tous les Kabyles qui nous sont 
soumis sont maintenant très tranquilles » (5 septembre) ; Ahmed Bey 
serait pessimiste quant à la volonté des Arabes de défendre Constantine 
(6 septembre) ; Ahmed ne serait plus accepté comme bey de Constan-
tine qu’à la condition de se battre contre les Français dans la campagne 
pendant l’attaque de la ville (7 septembre) ; situation du corps du train 
des équipages à Bône (6, 9, 11 septembre) ; l’état sanitaire des troupes 
perturbe la construction de deux fours à Guelma (12 septembre) ; « il 
faut huit jours pour aller et venir de Bône à Medjez-Amar » 
(14 septembre) ; Trézel refuse d’avaliser une gratification payée à des 
Kabyles pour onze têtes coupées (15 septembre) ; la situation sanitaire 
se dégrade à Bône, il y a 1 717 hommes aux hôpitaux, 80 malades et 
convalescents sont évacués vers la France (3, 11, 16 septembre) ; le 
caïd du bey de Tunis a levé des impôts sur les tribus au cours d’une 
tournée dans les environs de La Calle (16 septembre) ; le ministre an-
nule sa décision de reversion au trésor de la succession des spahis dé-
cédés (17 septembre) ; états de répartition des services administratifs du 
corps d’expédition de Constantine et de la place de Bône 
(20 septembre) ; le manque de moyens de transport s’aggrave par suite 
de la défection de tribus arabes qui avaient promis 200 mulets par jour 
(20, 21 septembre) ; rapport relatif à la composition de la commission 
scientifique de Constantine (21 septembre) ; pour le gouvernement, la 
guerre n’est qu’un moyen d’obtenir la paix, les négociations avec Ah-
med Bey n’ont pas repris, Damrémont sera prêt à marcher vers le 16 ou 
le 20, il demande des instructions, le ministre précise le cadre d’un trai-
té possible avec Ahmed Bey (2, 4, 22 septembre) ; Ben Aïssa tente de 
détacher une tribu de la cause française, le camp de Medjez-Amar est 
attaqué (20 au 23 septembre) ; composition de l’armée expéditionnaire, 
liste des officiers du génie (23 septembre) ; renseignements sur Cons-
tantine (27 septembre) ; les hommes portent chacun des rations de vi-
vres dans des sachets (27, 28 septembre) ; préparatifs de l’expédition, 
l’effectif des corps réunis à Bône est de 20 012 hommes, tableau des 
approvisionnements existant et à venir à Medjez-Amar, situation des 
approvisionnements demandés à l’administration militaire, des troupes 
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des approvisionnements sont transportés, dispositions à prendre, recon-
naissance sur l’oued Zenati, l’armée sera concentrée à Medjez-Amar le 
29 (s.d., 1er au 30 septembre) ; situation des magasins à Bône, Drean, 
Guelma et Medjez-Amar (15, 18, 24, 25, 30 septembre) ; le choléra se 
déclare dans le 12e de ligne qui vient d’arriver, Damrémont demande 
son remplacement, le choléra s’étend à la ville de Bône (24 au 
30 septembre) ; situation des troupes stationnées à Guelma 
(30 septembre). 
 
1 H 52 
Dossier 1. Province d’Alger (octobre 1837). 
Un soldat français déserteur des spahis réguliers d’Alger a été condam-
né à mort (2 octobre) ; un article du Moniteur algérien du 3 octobre 
décrit l’instruction publique en Algérie comme étant dans une voie de 
progrès remarquable ; la situation sanitaire se dégrade à Boufarik (2, 
8 octobre) ; des malades sont évacués de Bône vers la France, le minis-
tre désapprouve la décision de la commission de santé de renvoyer à 
Bône les malades qui en ont été évacués, état des ressources d’accueil 
des hôpitaux militaires sur la partie de la côte qui s’étend de Perpignan 
à Toulon (2, 3, 18, 23 octobre) ; il est nécessaire que les fonctionnaires 
apprennent l’arabe (23 octobre) ; le choléra se propage à Alger et y fait 
325 morts, puis Douera, états des mouvements des hôpitaux (15 au 
30 octobre). 
Dossier 2. Province d’Oran (octobre 1837). 
La petite monnaie appelée flous ne sera reçue que jusqu’à concurrence 
d’un franc (3 octobre) ; la continuation de la solde des Douair et des 
Sméla est approuvée ; les Chambres ont voté un crédit de 94 444 francs 
afin de pourvoir aux restitutions qu’implique l’évacuation de Tlemcen 
(23 octobre). 
Dossier 3. Province de Bône-Bougie (octobre 1837). 
Carte d’une reconnaissance des environs de Guelma ; les habitants de 
Constantine « se regardent comme sujets français » (s.d.) ; l’armée, bien 
disposée se met en marche (1er octobre) ; le prince de Joinville est arrivé 
(3 octobre) ; le sous-intendant militaire de Bône obtient le concours de 
mulets de tribus arabes (3, 4 octobre) ; des déserteurs ont appris aux 
tribus l’importance du nombre de malades à Bougie ; situation des 1re et 
2e brigades et des troupes de Medjez-Amar (5 octobre) ; composition du 
corps expéditionnaire (6 octobre) ; projet d’attaque par l’artillerie, « le 
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feu commencera demain 8 » (6, 7 octobre) ; Ahmed Bey a écrit aux 
tribus que Damrémont lui aurait proposé un traité dont les conditions 
sont insultantes pour les Musulmans (2, 9 octobre) ; situation des ambu-
lances du corps expéditionnaire (10 octobre) ; il y a 580 malades à 
Bougie ; le drapeau tricolore flotte sur les murs de Constantine, Da-
mrémont est mort (13 octobre) ; état récapitulatif des denrées envoyées 
à Dréan, Guelma et Medjez-Amar, situation du service des vivres et des 
approvisionnements en orge (8, 9, 10, 14 octo-bre) ; dispositions pour 
le génie, pertes de ces troupes (14 octobre) ; Constantine a été défendue 
par environ 8 000 Kabyles (15 octobre) ; le muphti demande au général 
en chef que l’ordre soit respecté (16 octobre) ; le personnel pour le ser-
vice des hôpitaux de Constantine est insuffisant, plusieurs chirurgiens 
sont tombés malades (16, 17 octo-bre) ; l’armée prend le deuil de Da-
mrémont ; Valée offre un traité de paix à Ahmed Bey (17 octobre) ; 
projet de composition de l’armée d’Afrique limitant les effectifs à 
30 000 hommes, une fois terminées les opérations sur Constantine ; 
notes sur Guelma (18 octobre) ; l’arrêté de Clauzel prohibant toute ac-
quisition d’immeubles à Constantine est maintenu (19 octobre) ; état 
des objets d’artillerie trouvés dans la place de Constantine ; Valée pro-
pose de porter à 2 500 hommes la garnison de la place de Constantine, 
il poursuit le désarmement de la ville ; désignation des batteries cons-
truites pendant le siège ; état de situation du logement du corps du gé-
nie (20 octobre) ; état comparatif sommaire du matériel du génie au 
départ de Medjez-Amar par rapport à ce qui reste sous Constantine le 
21 octobre ; des sommes appartenant au beylik seraient déposées en 
divers endroits de la ville, procès-verbal de la commission de finances 
(21, 23 octobre) ; la casbah sera occupée, un croquis et une vue paysa-
gère sont joints (23 octobre) ; traduction sommaire de la convention 
passée entre l’armée française et Ahmed Bey qui devient Ahmed Pacha 
(24 octobre) ; états de mouvement des hôpitaux de Constantine (21 au 
25 octobre) ; le gouvernement compte sur la prudence et l’expérience 
de Valée pour terminer l’expédition, Valée est nommé gouverneur gé-
néral par intérim, il doit laisser à Constantine une force suffisante ; 
350 000 francs sont affectés au budget du génie pour l’expédition de 
Constantine (24, 25 octobre) ; le douro d’Alger vaudra 3,72 francs 
(25 octobre) ; le choléra se déclare dans le 12e régiment de ligne, il est 
impossible d’appliquer une quarantaine rigoureuse, des malades sont 
évacués sur Alger, le choléra se manifeste avec violence dans les hôpi-
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taux de Bône et fait 138 morts jusqu’au 15 octobre, il meurt 10 à 
14 hommes par jour à Medjez-Amar, la division de Bône (Bône, Drean, 
Guelma, Medjez-Amar) compte 1 951 malades le 18 et 2 033 le 23, le 
choléra régresse puis disparaît (1er au 26 octobre) ; très nombreux rap-
ports, notamment ceux de Valée, et lettres relatant la prise de Constan-
tine, les détails des opérations, description de l’assaut avec croquis, le 
corps expéditionnaire compte 97 morts et 494 blessés, états des pertes 
en hommes et en chevaux (6 au 26 octobre) ; selon un directeur des 
finances, la prise de Constantine « est le premier pas d’opérations im-
portantes » ; le comte Molé, président du Conseil, préfère, à 
l’occupation française, l’établissement d’un parent du bey de Tunis 
(27 octobre) ; le gros de l’armée part de Constantine ; instructions pour 
le colonel commandant supérieur de la place de Constantine 
(29 octobre) ; Damrémont sera inhumé aux Invalides ; Guelma et Drean 
sont absolument exempts de choléra (31 octobre) ; documents en arabe, 
certains sont traduits, Valée est satisfait des bonnes dispositions des 
tribus, la ville est imposée de 200 000 francs (25, 26, 28 octobre, s.d.) ; 
état des corps formant la garnison de Constantine (s.d.). 
 
1 H 53 
Dossier 1. Province d’Alger (novembre-décembre 1837). 
La loi de finances a fixé à 1 500 000 francs les fonds affectés aux dé-
penses du service du génie (4 novembre) ; « il est à peu près prouvé 
qu’il se fait à Alger par les moyens des Juifs une contrebande considé-
rable de poudres » (10 novembre) ; à Kouba, les femmes (blanchisseu-
ses et cantinières) sont laissées pour compte en matière de logement 
(11 novembre) ; le choléra prend de l’intensité au camp de Douera (4, 
7, 12 novembre) ; il sera dressé une nouvelle carte générale de la ré-
gence d’Alger ; les trois bataillons de zouaves doivent former un seul 
corps (14 novembre) ; Abd el-Kader aurait convoqué les chefs de tribus 
à Médéa pour s’entendre sur les affaires de Constantine, la mésintelli-
gence règne toujours entre les habitants de Médéa et les tribus voisines 
(2, 12 au 17 novembre) ; le général commandant les provinces de l’Est 
reçoit l’ordre de porter son quartier général à Constantine (19 novem-
bre) ; « une marche lente et méthodique, un système ferme et prudent 
peuvent seuls consolider l’œuvre que la France a entreprise » ; de nom-
breux officiers, sous-officiers et soldats de l’expédition de Constantine 
reçoivent de l’avancement ou sont récompensés (22 novembre) ; selon 
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Trézel, Valée « croit fermement qu’il faut ici tout changer, hommes et 
choses » (26 novembre) ; rapport sur les casernes occupées par le 
2e régiment d’infanterie légère, sur l’état dans lequel elles se trouvent et 
sur les améliorations dont elles sont susceptibles (30 novembre) ; rap-
port sur le casernement de la casbah (s.d.) ; « l’occupation du pays dans 
la prévision de la guerre est une des questions les plus importantes à 
l’avenir de l’Algérie » (4 décembre) ; l’effectif de l’armée d’Afrique 
pour 1839 est fixé à 38 000 hommes, état de répartition (29 novembre, 
6 décembre) ; le 3e bataillon de la Légion étrangère doit être formé im-
médiatement (10 décembre) ; l’Académie des inscriptions et belles-
lettres a besoin de l’histoire arabe d’Ibn Khaldoun (13 décembre) ; Ga-
ravini, déjà consul des États-Unis d’Amérique, nommé oukil d’Alger 
par Abd el-Kader, aurait été chargé de représentations politiques en 
contradiction avec le traité de la Tafna, le gouvernement refuse cette 
nomination, Garavini manifeste publiquement son intention de passer 
outre (22, 30 novembre, 6, 15, 16 décembre) ; rapport de Valée sur 
l’armée d’Afrique (20 décembre) ; le choléra a disparu, un hôpital tem-
poraire est rendu au casernement ; il est projeté une réorganisation des 
compagnies de canonniers garde-côtes (24 décembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (novembre-décembre 1837). 
Bugeaud accuse Brossard de concussion, de tentative de corruption, 
d’abus de pouvoir et de tentative de complot (3 novembre) ; Bugeaud 
livre ses conceptions sur les moyens de faire la guerre, notamment les 
moyens de transport (12 novembre) ; la division d’Oran désire offrir 
une épée d’honneur à Bugeaud (29 novembre) ; deux bâtiments surveil-
lent la côte afin d’assurer l’exécution de l’une des clauses du traité de la 
Tafna (1er, 4 décembre) ; les restitutions aux Coulouglis de Tlemcen 
rencontrent des difficultés, « il est presque impossible de pouvoir as-
seoir sur une base juste la répartition » des restitutions ; les allocations 
de vivres ou de fourrages aux Douair et aux Sméla doivent cesser 
(29 novembre, 15 décembre) ; en exécution du traité de la Tafna, Abd 
el-Kader a recommandé la plus grande rapidité dans les versements de 
grains, le préfet maritime de Toulon ne peut prévoir quand il pourra 
faire transporter en Afrique les poudres destinées à l’émir, le sous-
intendant militaire à Oran donne les quantités de grains reçus de la part 
d’Abd el-Kader (21, 22 novembre, 16, 18 décembre) ; « observations 
sur le traité du 30 mai avec Abd el-Kader et les avantages immenses qui 
peuvent résulter pour la France et l’Afrique, la civilisation et 
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l’humanité » et « notes sur le traité de la Tafna remises à Mr le Maré-
chal Valée », rapport sur les effets du traité (s.d., 3 novembre, 
23 décembre) ; situation de Mascara (23, 31 décembre) ; « note sur ce 
qui est indispensable pour pousser la guerre à Oran de manière à obte-
nir une paix honorable pour nos armes » (s.d.). 
Dossier 3. Province de Constantine (novembre-décembre 1837). 
Le ministre demande de porter les effectifs de la garnison de Constan-
tine à 4 500 ou même 5 000 hommes (3 novembre) ; journal des opéra-
tions de l’artillerie pendant le siège de Constantine (4 novembre) ; le 
choléra a sévi à Constantine après le départ de l’armée ; Jusuph préco-
nise le concours d’éléments indigènes pour la colonisation 
(10 novembre) ; Horace Vernet est arrivé à Bône (11 novembre) ; situa-
tion de Constantine au moment du départ du corps expéditionnaire, 
Valée expose ses vues sur l’occupation et l’administration de la ville, il 
en renforce la garnison (4, 8, 9, 11, 14 novembre) ; le commandement 
de la province est déplacé à Constantine ; Perrégaux est mort sur le 
bateau qui le ramenait en France ; une exhortation au maintien de 
l’ordre consécutive à un crime est adressée au caïd de Constantine 
(14 novembre) ; rapport sur les services administratifs de l’expédition ; 
Trézel prendrait les fonctions de gouverneur par intérim dans le cas où 
la santé du maréchal Valée le contraindrait à rentrer en France 
(15 novembre) ; Bône est encombré de troupes et de malades, 
600 malades, convalescents et blessés ont été évacués vers Saint-
Mandrier, il y a eu 296 morts du 1er au 15 novembre et au total 
2 550 évacués au 19 novembre (11, 15, 19 novembre) ; Ahmed campe-
rait à trois journées au sud de Constantine (29 novembre) ; les notables 
de Constantine louangent le roi de France (s.d.) ; état nominatif des 
officiers du génie et de l’artillerie tués et blessés au siège de Constan-
tine (décembre) ; Valée désapprouve le projet ministériel de restituer 
aux habitants de Constantine la réquisition de 200 000 francs 
(2 décembre) ; à Bône, beaucoup de soldats couchent encore sous la 
tente, la perte moyenne en octobre et novembre est de cinq cents décès 
par mois, « les Arabes de Constantine, sont on ne peut plus mécontents 
de notre occupation sous le rapport du principe » (4 décembre) ; ins-
tructions du ministre à Valée sur l’exécution de la convention du 
30 mai (10 décembre) ; 215 malades et blessés évacués de Bône sont 
arrivés à Marseille, 1 seul est mort pendant la traversée (11 décembre) ; 
« en Afrique l’administration pourvoit rarement aux besoins du service 
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et trop souvent elle crée des embarras qui rendent les expéditions en-
core plus difficiles » (23 décembre) ; « notes sur la conduite générale et 
politique tenue à Guelma par le colonel commandant supérieur » 
(28 décembre) ; situation politique dans la province et spécialement à 
Constantine (7, 14 au 21, 29 décembre) ; l’organisation des troupes 
indigènes de la province de Constantine est presque terminée 
(29 décembre) ; état numérique des militaires décédés au camp de 
Guelma (1er août au 31 décembre). 
 
1 H 54 
Dossier 1. Province d’Alger (janvier-février 1838). 
État numérique des crimes, délits, contraventions constatées par la po-
lice en 1837 (s.d.) ; il est indispensable et urgent de lever et de faire 
graver au 50 000e le territoire qui s’étend du pied du massif d’Alger 
jusqu’au petit Atlas, un état des capitaines et lieutenants d’état-major 
employés en Afrique est joint, Bernard définit l’organisation du service 
topographique (8 janvier) ; les livraisons de blé par Abd el-Kader, pré-
vues par le traité de la Tafna, se sont limitées jusqu’ici à des quantités 
très minimes (22 janvier) ; projet d’organisation de l’armée d’Afrique 
(s.d., 10, 24 janvier) ; Valée trouve dangereux de voir se créer, par une 
correspondance directe du ministère avec les autorités subalternes, une 
foule de petits pouvoirs ; Bernard n’admet pas qu’il soit impossible 
d’approvisionner Constantine (24 janvier) ; Valée institue un contrôle 
de la population indigène émigrant au dehors du territoire réservé à la 
France, il retient prisonnier l’ancien hakem de Blida (22, 27 janvier) ; 
Valée presse le gouvernement d’organiser le clergé en Afrique 
(27 janvier) ; des difficultés apparaissent dans l’exécution du traité de la 
Tafna du fait d’une délimitation imprécise de l’étendue du territoire 
sous domination française, Abd el-Kader ne respecte pas l’une des 
clauses du traité, la rupture est possible, le devoir du gouvernement est 
de s’y préparer, l’avenir paraît incertain, et même menaçant au comte 
Molé, celui-ci demande à Valée de lui donner son opinion profonde de 
l’intérêt réel de la colonie pour la France (5 au 13, 17, 20, 31 janvier) ; 
renseignements sur l’état actuel de la propriété territoriale arabe dans le 
Sahel (février) ; état de situation des dépôts des régiments d’infanterie 
de ligne et légère qui ont des bataillons en Afrique au 1er février ; 
l’ambition d’Abd el-Kader, « sa confiance dans la mission qu’il se croit 
appelé à remplir, sa conviction qu’il a de sa supériorité sur les Chré-
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tiens, conviction que des Européens intéressés entretiennent avec soin, 
rendent tout espoir d’une paix solide complètement illusoire » 
(5 février) ; Valée demande des renforts, quoique l’armée soit en suref-
fectif budgétaire ; Valée préconise de « conserver et développer notre 
domination dans la province de Constantine, de se préparer à la guerre 
dans les provinces d’Alger et d’Oran, nous sommes en Afrique, il faut y 
rester » (9 février) ; un dépôt de la Légion étrangère sera formé en 
Afrique (8, 13 janvier) ; demande de renseignements sur la possibilité 
d’organiser des équipages auxiliaires pour remédier aux déficiences de 
moyens de transport, sur la proposition de Bugeaud il sera essayé un 
remplacement des mulets par des ânes (17 janvier, s.d., 11, 14 février) ; 
rapport sur les travaux de Douera, Boufarik et Mahelma (25 janvier, 
15 février) ; projet d’organisation et de répartition du personnel et du 
matériel du génie (15 février) ; états des travaux en cours d’exécution 
ou en projet (21, 25 janvier, 16 février) ; le gouvernement désire que la 
paix soit maintenue le plus longtemps possible, si la paix doit être rom-
pue, alors il convient d’occuper Médéa et Miliana pour élever une bar-
rière entre Abd el-Kader et les provinces de l’est et de couvrir la Mitid-
ja (21 février) ; Bernard envoie 7 745 hommes en renfort, ce qui porte 
l’effectif total de l’armée à environ 50 000 hommes (21, 22 février) ; 
Miloud Ben Arach est envoyé en France par Abd el-Kader pour ren-
contrer le roi et le ministre, celui-ci servant d’intermédiaire, ce qui au-
rait pour conséquence de placer Abd el-Kader « au rang des souverains 
indépendants », Ben Arach est accompagné par Durand et Bouderba, ce 
dernier est ennemi des Chrétiens et bénéficie, au ministère même, de 
relations qui lui révèlent des affaires et des secrets importants, d’autre 
part Abd el-Kader serait menacé au sud par l’ancien bey de Constantine 
(15, 20, 23 février) ; Garavini, consul des États-Unis à Alger intrigue 
contre la France, le roi lui retire l’exequatur (12, 31 janvier, 
24 février) ; Jusuph est nommé lieutenant-colonel des spahis d’Oran 
(24 février) ; organisation du service de santé (24 janvier, 28 février). 
Dossier 2. Province d’Oran (janvier-février 1838). 
Abd el-Kader divise la province d’Oran en deux khalîfats (s.d.) ; rap-
port sur les services administratifs de la province d’Oran pendant le 
mois de décembre 1837 (1er janvier) ; rapport sur l’artillerie de la divi-
sion au 1er janvier ; notes sur Arzew, Mostaganem et La Calle (s.d., 
10 janvier) ; Abd el-Kader éprouve des difficultés à se procurer les 
matières premières à la fabrication d’armes (16 janvier) ; des terrains 
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sont distribués aux troupes pour être cultivés (10, 21 janvier) ; 
l’empereur du Maroc « verrait avec déplaisir l’émir augmenter sa puis-
sance » (21 janvier) ; les intentions d’Abd el-Kader et de ses agents ne 
laissent aucun doute, « dans les provinces de l’ouest, comme dans cel-
les de l’est, ils s’écartent journellement des conditions du traité de la 
Tafna », depuis le début du mois les livraisons de grains sont nulles à 
Oran, mais c’est peut-être dû à des difficultés de navigation (9, 11, 19, 
27 janvier) ; Valée donne ses instructions à Rapatel, nouveau comman-
dant de la province d’Oran, il doit notamment surveiller « la conduite 
des Arabes » et lui faire parvenir les renseignements reçus « de Mascara 
ou de toute autre partie du territoire administré par Abd el-Kader », ce 
changement inquiète les Arabes (21, 28 janvier) ; instructions laissées 
par l’inspecteur général du génie sur les places d’Oran et de Mostaga-
nem pour des projets d’un montant total de 494 000 francs 
(30 janvier) ; note sur Mascara (3 février) ; un secours matériel est de-
mandé pour venir en aide aux indigènes amis qui ont été jusqu’ici ou-
bliés (6 février) ; Auvray souhaite, dans un but de surveillance et de 
police, établir un concierge ou portier à chacune des portes de la ville 
d’Oran, le ministre accorde quatre emplois à Oran et à Mers-el-Kébir 
(19 janvier, 6 février) ; notes sur l’infanterie de l’émir (14 janvier, 
10 février) ; état général des effets de campement de la division d’Oran 
(12 février) ; des incertitudes, des points douteux subsistent au sujet de 
la contribution imposée aux habitants de Tlemcen (14 février) ; Abd el-
Kader rejette la responsabilité « des maux qui sont arrivés à Alger » sur 
les interprètes, lettres en arabe et traductions (4, 6, 17, 18 février, s.d.) ; 
les Français prisonniers à Mascara sont employés à la reconstruction 
des murs de la ville, les fuyards récidivistes repris sont abattus 
(20 février) ; les Arabes demandent l’établissement d’un bac à la Macta, 
un plan de l’embouchure de la rivière est joint, Valée préconise de lais-
ser la maîtrise de la construction et de l’exploitation à Abd el-Kader (7, 
24 février) ; la vente de soufre aux tribus de l’intérieur est autorisée ; 
« il est arrivé ces jours-ci à Tagdempt plusieurs familles venant de 
l’Est », un Arabe de la tribu de Gharaba « a eu tous ses biens confis-
qués par l’émir parce qu’il était passé de notre côté » (24 février) ; une 
concurrence frauduleuse dans les achats de grains est suscitée à 
l’administration par ses propres fournisseurs (25 février) ; l’empereur 
du Maroc interdit l’envoi de poudre, de soufre, d’armes et autres objets 
de guerre à Abd el-Kader (26 février) ; « les Arabes sont très mé-
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contents de la conduite de l’émir à leur égard, aussi ils désirent la 
guerre pour se venger contre [sic] lui » (28 février) ; rapport sur le ser-
vice et les travaux du génie de la place d’Oran pendant les mois de 
janvier, de février (3, 28 février). 
Dossier 3. Province de Constantine (janvier-février 1838). 
État des chefs et agents de la division ; mémoire sur Constantine (s.d.) ; 
depuis 1830, « plus de 20 000 hommes ont péri, ou par le feu et le fer 
des Arabes, ou par les maladies » (7 janvier) ; Valée veut éviter de voir 
un pouvoir arabe fort et hostile à la France, se créer au sein de tribus 
qui auraient sombré dans l’anarchie consécutive à la destruction de 
l’ordre ancien, faute qui a été commise dans l’Ouest (9 janvier) ; le caïd 
de Constantine peut contribuer puissamment à l’établissement de 
l’autorité française au-delà du Ras-el-Ackba (17 janvier) ; Valée reçoit 
de nombreuses plaintes sur les services administratifs de l’armée 
d’Afrique (27 janvier) ; la gestion par le caïd de Constantine de la 
contribution due par la ville est remarquable, l’ancien bey s’est réfugié 
sur le territoire de Tunis, la plupart des tribus ont fait leur soumission, 
Valée pense que « les travaux de colonisation ne doivent marcher que 
lentement », mais que « l’affermissement de notre autorité sur les tri-
bus » doit être pressé (13, 28 janvier) ; Sidi Mohammed, caïd de Cons-
tantine devient hakem de cette ville, il doit inspirer de l’attachement 
pour la France à tous les Arabes qui avoisinent le territoire d’Alger ou 
du Titteri et qui appartenaient à l’ancienne province de Constantine 
(31 janvier) ; situation politique dans la province de Constantine, ainsi 
qu’aux confins sud et est, « la province continue à être tranquille » 
(2 février) ; Abd el-Kader retiendrait plusieurs Français prisonniers 
(7 février) ; plusieurs officiers supérieurs sont découragés et demandent 
leur retour en France, l’armée a besoin « d’officiers jeunes, énergi-
ques » (19 février) ; reconnaissance faite sur Mila ; l’état sanitaire des 
troupes de la province de Bône continue de s’améliorer ; extrait des 
registres du comité des fortifications (20 février) ; « notre puissance est 
aujourd’hui plus forte » dans la province de Constantine que dans celles 
« que nous occupons depuis sept ans », les lettres de Constantine par-
viennent à Bône en trois jours (23 février) ; le chef du bureau des affai-
res arabes à Bône doit ramener la paix et la concorde entre les tribus 
(26 février). 
Dossier 4. Lettres en arabe. 
Le bey Ibrahim demande à Rapatel de ne pas prêter l’oreille aux intri-
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gants (s.d.). 
 
1 H 55 
Dossier 1. Province d’Alger (mars-avril 1838). 
Miloud Ben Arach part pour Paris où il espère conclure à l’avantage 
d’Abd el-Kader les négociations commencées à Alger et qui portent sur 
la délimitation exacte du territoire soumis à la France, d’autre part Ben 
Aïssa relance par ses propositions la question du gouvernement arabe 
de la province de Constantine, dont le règlement fournirait l’occasion 
d’opposer à Abd el-Kader un ennemi puissant (2 mars) ; rapport sur le 
corps du génie en Afrique (5 mars) ; Valée doit préparer une conven-
tion interprétative du traité de la Tafna sous forme d’ultimatum et 
l’adresser à Abd el-Kader, les négociations avec Ahmed doivent re-
prendre de façon approfondie (6 mars) ; l’accueil des Coulouglis de 
l’oued Zeïtoun sur le territoire réservé à la France est une bonne politi-
que mais il grève un budget déjà dépassé (7 mars) ; dissolution du ba-
taillon de tirailleurs d’Afrique (13 mars) ; travaux en cours d’exécution 
et à commencer pour Alger, Douera, Boufarik et Mahelma (1er, 
15 mars) ; le rétablissement d’Ahmed présente de graves inconvénients, 
la situation est bonne dans la province de Constantine, la gestion par 
Sidi Mohammed, hakem de Constantine, de la contribution due par la 
ville n’est pas satisfaisante, l’occupation de Koléa et de Blida paraît 
nécessaire (16 mars) ; observations sur les jugements rendus par les 
tribunaux militaires de Bône, d’Oran et d’Alger (4, 21 mars) ; nouvelle 
organisation des compagnies de mulets de bât (21 mars) ; les sous-
officiers de l’armée peuvent prétendre à des emplois de commis sous 
réserve de satisfaire à certaines conditions : mœurs irréprochables, habi-
tudes d’ordre et de travail, bonnes écriture et orthographe, calcul usuel 
notamment (25 mars) ; organisation des zouaves ; il est interdit à tout 
militaire, tout Européen de s’établir à Koléa (27 mars) ; Koléa et son 
territoire sont occupés (29 mars) ; état nominatif des officiers 
d’administration (31 mars) ; Valée prend ses dispositions pour établir 
2 000 hommes à Boufarik et autant à Douera ; selon Melcion d’Arc, 
Bugeaud a au moins doublé le prix du mulet et diminué de moitié celui 
de l’âne (2 avril) ; le télégraphe doit être établi le plus tôt possible entre 
Alger et les camps nouvellement occupés (9 avril) ; le culte catholique 
est organisé à Douera et à Boufarik ; rapport sur la situation morale des 
zouaves et du 63e de ligne (13 avril) ; il est nécessaire d’établir une 
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communication entre Mahelma et Koléa (15 avril) ; Abd el-Kader se 
félicite des relations avec Valée et les officiers sous ses ordres à 
l’exception de « Marey, colonel des spahis, dont tous les efforts assure-
t-on tendent à la rupture de la paix conclue » (18 avril) ; les députés 
méconnaîtraient les difficultés liées au climat algérien (19 avril) ; selon 
Valée, l’administration militaire est trop indépendante ; Abd el-Kader 
semble vouloir gagner du temps afin d’attendre le résultat des démar-
ches de son émissaire à Paris, les tribus sont mécontentes de l’alliance 
d’Abd el-Kader avec les Chrétiens, d’autre part l’émir est menacé par 
Ahmed (21 avril) ; les négociations avec Abd el-Kader achoppent tou-
jours sur la question des limites, Ahmed demande à faire sa soumission 
(6, 9, 22 avril) ; répartition des renforts dans les corps de chaque divi-
sion (24 avril) ; le lieutenant Nicolaï demande l’autorisation de publier 
un travail historique intitulé Essai sur les négociations et les opérations 
militaires qui ont précédé la prise de Constantine, le ministre fait met-
tre sous scellé tous les papiers de Nicolaï, et convoque le lieutenant 
(19 mars, 2, 4, 11, 19, 25 avril) ; reconnaissance à Boudouaou (15, 
25 avril) ; Valée opte pour la colonisation « des différentes parties du 
territoire dont nous nous sommes réservé l’administration directe et 
attirer dans l’Algérie une population européenne qui remplisse le vide 
que laissent les Arabes en se retirant dans l’intérieur pour fuir le contact 
des Chrétiens » ; Valée veut créer un « orchestre de danse » à Alger 
(27 avril) ; le gouvernement demande à Rome l’autorisation d’ériger 
Alger en évêché ; le directeur des fortifications demande 213 600 francs 
pour les travaux de la place d’Oran (28 avril). 
Dossier 2. Province d’Oran (mars-avril 1838). 
État des effets de campement nécessaires à une division de 
10 000 hommes (4 mars) ; Abd el-Kader et Rapatel s’accusent mutuel-
lement de ne pas respecter le traité (5 mars) ; les spéculations perturbent 
les livraisons de grains par Abd el-Kader (6 mars) ; une tension entre 
tribus résulte de la rumeur selon laquelle Rapatel prépare une expédi-
tion sur Tlemcen (9, 10 mars) ; renseignements sur les prisonniers ou 
déserteurs français qui ont été ou qui sont encore au pouvoir d’Abd el-
Kader (12 mars) ; Jacob Lasry explicite des dépenses faites lors de 
l’expédition de Tlemcen, le payeur d’Oran retrace l’histoire de la 
contribution imposée à Tlemcen lors de cette même expédition (9, 
14 mars) ; rapport sur la situation morale des corps de la division 
d’Oran ; « l’émir vient de donner des ordres pour faire rassembler tou-
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tes ses troupes à Mascara et Tlemcen pour aller de là à Médéa, les Ara-
bes prétendent que l’émir doit aller à Constantine et de là à Tunis, les 
Arabes sont très mécontents de la manière dont ils sont traités par 
l’émir » ; des hommes condamnés sont atteints de scorbut ; un aumô-
mier qui prête à usure est également suspecté de mœurs douteuses 
(17 mars) ; le khalîfa de l’émir proteste de sa bonne foi et de celle de 
son maître en ce qui concerne l’incitation faite aux tribus à quitter le 
territoire réservé à la France (18 mars) ; les déserteurs du sultan seront 
accueillis dans les spahis (22 mars) ; il y a beaucoup de poussière dans 
l’orge livrée à Arzew (24 mars) ; il y a des prisonniers et des déserteurs 
français à Tlemcen, dans les montagnes de Trara et à Tagdempt 
(29 mars) ; la rumeur court qu’en échange de beaucoup d’argent, on 
livrerait les Douair à Abd el-Kader, puis toutes les villes occupées sur 
le littoral, « on espère ainsi obtenir de nombreuses défections » ; Ah-
med a proposé de faire la guerre à Abd el-Kader ; rapport sur le service 
et les travaux du génie ; rumeur de guerre à Mostaganem (31 mars) ; 
projet d’organisation des gendarmes indigènes (1er avril) ; rapports sur 
le fort de Mers-el Kébir (20 au 23 mars, 9, 10 avril) ; « un grand désor-
dre règne parmi les Arabes, le bruit court chez eux que la guerre est 
déclarée entre les Français et l’émir » (11 avril) ; rapports sur l’artillerie 
de la division d’Oran (1er mars, 1er, 12 avril) ; les principaux habitants 
de Ténès font des difficultés pour appliquer la clause du traité de la 
Tafna relative à la liberté en matière de commerce (20 avril) ; situation 
à Mostaganem (3 mars au 23 avril) ; situation politique à Mascara, Abd 
el-Kader se plaint de ce qu’une clause du traité de la Tafna n’est pas 
respectée, un interprète serait en relation avec les agents de l’émir, ce-
lui-ci a 3 000 hommes d’infanterie régulière, 700 cavaliers soldés et 
36 pièces d’artillerie, les Arabes ne veulent pas de la guerre, l’agitation 
règne dans les tribus (4 mars au 26 avril) ; il n’est pas possible 
d’augmenter le nombre des Douair et des Sméla qui reçoivent une 
solde ; enquête administrative sur le service des vivres-viande 
(26 avril) ; situation approximative en denrées de la place d’Oran 
(27 avril) ; en application du traité de la Tafna, un juif suspecté 
d’intelligence avec Abd el-Kader est déporté vers la France (18, 
29 avril) ; les arrivages de grains continuent aux marchés d’Oran, Abd 
el-Kader est menacé par le cheik Bou Medin, « qui a avec lui un grand 
nombre de tribus », ce cheik aurait une armée de 5 000 cavaliers et 
600 fantassins (19 au 29 avril). 
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Dossier 3. Province de Constantine (mars-avril 1838). 
Document bilingue français-arabe : état de la province de Constantine : 
fermages, locations (mars) ; Valée expose au Président du Conseil la 
situation politique dans la province de Constantine suite aux ouvertures 
faites par Ben Aïssa en son nom et en celui d’Ahmed (2 mars) ; Valée 
demande l’approbation du ministre pour le tarif de la solde des auxiliai-
res indigènes (3 mars) ; organisation des spahis (28 mars) ; Négrier, 
sous prétexte de soutenir Ferhat Ben Saïd, le cheik du désert contre 
Ahmed, doit en fait empêcher Abd el-Kader de pénétrer dans la pro-
vince de Constantine, ce qui serait une grave infraction au traité de la 
Tafna (31 mars) ; un conseil d’administration est chargé de la percep-
tion des impôts et de leur versement dans les caisses de l’État, afin de 
parer à la duplicité de Sidi Mohammed, Valée définit quelques princi-
pes, en particulier il veut abolir la pratique de la razzia (15 mars, 3, 
12 avril) ; le directeur des fortifications demande 200 000 francs pour 
les travaux de la place de Bône (8 mars, 20 avril) ; les lettres d’Alger 
arrivent à Constantine un mois après leur expédition ; observations sur 
les jugements rendus par les conseils de guerre de Constantine 
(21 avril) ; le bataillon de tirailleurs d’Afrique est licencié (27 avril) ; 
reconnaissances sur Stora, vers l’est et le sud, une carte de la rade de 
Stora est jointe au rapport du 13 avril, Valée espère que l’établissement 
de Ben Aïssa comme bey de Stora amènera les Kabyles à des disposi-
tions plus pacifiques (16, 20 mars, 13 au 29 avril). 
 
1 H 56 
Dossier 1. Province d’Alger (mai-juin 1838). 
Rapport sur les travaux du camp de Koléa (1er mai) ; l’érection d’Alger 
en évêché est de la plus haute importance en même temps qu’une ur-
gente nécessité (5 mai) ; Blida et son territoire sont occupés, comme à 
Koléa il est provisoirement interdit à tout militaire, tout Européen 
d’entrer à Blida, les marchés sont approvisionnés (4, 5, 11 mai) ; il est 
projeté de porter le corps des zouaves à 2 600 hommes ; des officiers 
turcs démissionnent pour se placer avantageusement dans les troupes 
régulières qui s’organisent en Égypte et à Constantinople (16 mai) ; 
Abd el-Kader quitte le Titteri pour se diriger vers Tagdempt parce qu’il 
craint que son absence de Mascara n’éloigne de lui des populations qui 
ont fait jusqu’à ce jour sa force principale ; Ben Aïssa ne vit que grâce 
aux secours versés par Valée ; Valée expose son système de colonisa-
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tion (18 mai) ; les marais près de Koléa sont malsains (21, 22 mai) ; 
650 Maures ont quitté Alger pendant les trois premiers mois de 1838, 
les relations de Valée avec Abd el-Kader sont « aussi bonnes qu’elles 
peuvent l’être » ; notes sur les travaux exécutés en 1838 dans l’est de la 
plaine de la Mitidja (25 mai) ; parmi les améliorations à apporter au 
service de l’artillerie, la construction d’une salle d’armes est une me-
sure essentielle (12, 28 mai) ; les habitants de Blida dont les récoltes 
ont été gâtées par les troupes françaises seront dédommagés (28 mai) ; 
observations sur les moyens propres à paralyser les effets de la spécula-
tion sur les terres (31 mai) ; Abd el-Kader a fait des corps des zouaves 
et des spahis la pépinière des soldats réguliers qu’il entretient (1er juin) ; 
la position de la France sur la côte se complique, « l’islamisme a 
conservé tout son fanatisme », l’appui que l’empereur du Maroc ac-
corde à Abd el-Kader n’est un secret pour personne, armes, poudre, 
soufre, cuivre, drap arrivent tous les jours (4 juin) ; dans l’éventualité 
d’un échec des négociations, il y aurait le choix entre quatre possibilités 
plus ou moins offensives, selon le Président du Conseil, Miloud Ben 
Arach aurait eu pour mission secrète la cession de Constantine à Abd 
el-Kader, la Chambre vote le budget pour 48 000 hommes, Molé pré-
fère la première des quatre propositions qui consiste à « déclarer nos 
droits sur Hamza et la vallée de l’Isser » et menacer de s’emparer de 
toute la province du Titteri, pour Bernard, l’occupation du Titteri est la 
conséquence certaine d’un tel échec (1er, 13, 14 juin) ; projet 
d’organisation et de répartition des troupes du génie (26 mai, 15 juin) ; 
rapports sur les travaux de Douera, de Koléa, sur Alger et ses dépen-
dances (14, 15, 16 juin) ; en livrant des assassins à Abd el-Kader, Valée 
lui demande justice (15, 16 juin) ; selon La Moricière, le commande-
ment de compagnies arabes nécessite une aptitude particulière ; les 
Hadjoutes sentent les avantages de la paix et des relations commerciales 
avec les Français ; « remplir le vide qui existe entre nos camps, est une 
mesure urgente » (22 juin) ; liste de témoins dans l’affaire Brossard 
(24 juin) ; la Bibliothèque royale est prête à offrir jusqu’à 2 000 francs 
pour l’histoire arabe d’Ibn Khaldoun (26 juin) ; le budget ne permet pas 
d’affecter des crédits à des plantations autour des camps (27 juin) ; du 
blé et du bétail entre autres denrées arrivent à Alger (26, 27, 28 juin) ; 
plusieurs militaires reçoivent La Sentinelle de l’armée, journal carliste ; 
des colons attireraient des soldats chez eux pour les faire travailler 
(28 juin) ; les gourdes en peau de chèvre mises en essai au 63e de ligne 
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laissent filtrer leur contenu sous pression, elles sont peu solides et pour-
raient être facilement percées lors de marches fatigantes (25, 26, 28, 
29 juin). 
Dossier 2. Province d’Oran (mai-juin 1838). 
Les 100 bovins qu’Abd el-Kader a fait livrer la veille sont plus des 
veaux que des bœufs ; rapport sur le service et les travaux du génie 
(5 mai) ; l’empereur du Maroc demande l’extradition d’un personnage 
qu’il juge dangereux (7 mai) ; en élaborant le traité de la Tafna, Bu-
geaud ne pensait qu’il pût durer plus de deux ou trois ans (8 mai) ; Va-
lée recommande à Rapatel d’écrire le moins possible à Abd el-Kader 
pour éviter de se laisser prendre aux « intrigues des Arabes » ; le sous-
intendant militaire donne la situation des versements d’Abd el-Kader en 
orge et en bœufs (11 mai) ; Jusuph demande une justice sévère pour les 
coupables d’un viol de la femme d’un spahi (13 mai) ; l’ambulance 
d’Arzew n’a d’ambulance que le nom (15 mai) ; le service des eaux est 
l’occasion d’un conflit entre les administrations militaire et civile 
(19 mai) ; la population de Mostaganem a plus que doublé depuis la 
paix et il se fait sur le marché des affaires assez considérables (22 mai) ; 
état des bâtiments militaires affectés aux logements des officiers et 
employés de la division (24 mai) ; Ibrahim, l’ancien bey de Mostaga-
nem, n’a toujours pas récupéré tous ses biens, ni été indemnisé, liste des 
maisons inscrites sous son nom (17, 31 mai) ; rapport sur l’artillerie de 
la place et de l’arrondissement d’Oran (1er juin) ; Abd el-Kader fait tout 
son possible pour ébranler la fidélité des Arabes qui sont au service des 
Français (10 juin) ; Bugeaud plaide pour la colonisation militaire 
(13 juin) ; Daumas effectue une reconnaissance de Mascara à Tlemcen 
(17 juin) ; rapport sur les postes extérieurs d’Oran (4, 18 juin) ; 
50 chevaux de remonte seront achetés dans la province d’Oran 
(19 juin) ; le makhzen accueille 100 cavaliers de plus qu’auto-risés par 
le budget ; composition du domaine militaire à Oran (28 juin) ; Abd el-
Kader renforce son armée par la fabrication de canons, le recrutement et 
l’instruction, cette armée, y compris les alliés, comprendrait 
5 300 hommes et 38 pièces de canon, nom des tribus qui « marchent 
avec l’émir », celui-ci est parti pour Aïn Mahdi, Tedjini instruit de ces 
projets aurait porté plainte à l’empereur du Maroc mais l’empereur 
aurait autorisé Abd el-Kader à faire cette expédition, Tedjini aurait 
offert des « sommes immenses » à l’émir à condition qu’il ne marche 
pas contre lui, mercuriale du dernier marché (6 mai au 30 juin) ; situa-
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tion de Mostaganem (12 mai au 30 juin) ; rapport sur les travaux dans 
les dépendances d’Oran (24, 30 juin). 
Dossier 3. Province de Constantine (mai-juin 1838). 
Sidi Mohammed est jugé sévèrement par ceux qui le côtoient, mais 
dans les tribus, un grand nombre d’Arabes verraient avec peine son 
éloignement des affaires (10 mai) ; l’incorporation des spahis de Cons-
tantine dans les spahis de Bône présente de graves inconvénients et 
aucun avantage (11 mai) ; le remplaçant de Chambouleron à Bougie 
doit ramener le calme (13 mai) ; les troupes d’Abd el-Kader se sont 
retirées à Médéa sans combattre Ahmed, Négrier doit désormais 
s’occuper surtout de la rentrée des impôts, les reconnaissances armées 
ont pris un développement considérable « et le retentissement que pour-
rait avoir un échec compromettrait la position victorieuse que six mois 
de travaux nous ont acquise » (18, 20 mai) ; la famille de Ben Aïssa est 
autorisée à rentrer à Constantine ; Négrier accorde sa confiance à un 
homme qui aurait conservé des relations avec Ahmed et que Valée juge 
fourbe et dangereux (20 mai) ; la dureté des conditions imposées par le 
roi à Ahmed rend tout accord difficile, peut-être même impossible, le 
priver de sa capitale l’affaiblit considérablement, « l’institution de deux 
beys indépendants (Ferhat Ben Saïd et Ben Aïssa) lui enlève encore une 
grande partie de la province » (7, 25 mai) ; une tribu dépendant du bey 
de Tunis attaque une reconnaissance des spahis de Bône dans les envi-
rons de La Calle, « la question des limites entre Tunis et le territoire de 
l’Afrique française, est d’une haute importance et urgente à résoudre », 
un établissement à La Calle est nécessaire pour surveiller la régence de 
Tunis (8, 11, 25 mai) ; la position militaire dans la province de Cons-
tantine est favorable sous tous les rapports (25 mai) ; le gouvernement 
tient au maintien de la paix pour la consolidation et la prospérité de la 
colonie (29 mai) ; les communications terrestres entre Constantine et 
Alger ont cessé par suite des différends entre Négrier et Sidi Moham-
med (1er juin) ; Négrier a « chassé honteusement [Ahmed] vers la fron-
tière de Tunis » ; situation de la province, Ahmed, qui ne connaît pas la 
position du gouvernement à son égard, s’est approché de Constantine 
pour fuir la sécheresse, Ferhat Ben Saïd et quatre autres cheiks ont for-
mé une ligue contre Ahmed et manifestent l’intention de se placer sous 
la protection d’Abd el-Kader (8 juin) ; le succès de la tournée de per-
ception des impôts par le commandant des spahis de Bône aux environs 
de La Calle fait que Valée lui confie la même tâche autour de Guelma 
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et de Medjez-Amar (14 juin) ; rapports sur des reconnaissances faites 
en avril et en juin aux sources de l’oued Rummel et dans la plaine de 
Mila vers des lacs salés, et de la portion du littoral comprise entre Bône 
et le cap Roux (24, 28 juin). 
 
1 H 57 
Dossier 1. Province d’Alger (juillet-août 1838). 
Remarques sur le projet d’organisation des spahis d’Alger (6 juillet) ; le 
nombre des malades augmente beaucoup à Douera, le quart du 
3e bataillon du 48e régiment de ligne est à l’hôpital (8 juillet) ; pendant 
qu’Abd el-Kader tente de prendre la ville d’Aïn Mahdi, Valée conclut 
avec Miloud Ben Arach un accord fixant les limites des territoires sou-
mis à la France, pour obtenir la ratification d’Abd el-Kader, il lui fait 
parvenir des armes et des munitions, mais l’émissaire de l’émir de-
mande pour son maître la permission de « s’étendre, autant qu’il le 
pourrait, dans le Sahara » (s.d., 6, 20 juillet) ; la tranquillité la plus par-
faite continue à régner à Blida (24 juillet) ; il est tenté un recensement 
des lecteurs du journal carliste La Sentinelle de l’armée (12 au 21, 
26 juillet) ; une somme est allouée aux militaires grièvement blessés 
devant Constantine (30 juillet) ; le projet de suppression des canonniers 
garde-côtes soulève la question de l’organisation de l’artillerie en Afri-
que (10 août) ; les travaux astronomiques et géodésiques du capitaine 
Puillon-Boblaye serviront de bases aux travaux topographiques de dé-
tail (13 août) ; le possesseur de l’histoire arabe d’Ibn Khaldoun de-
mande 3 000 francs pour deux manuscrits, la Bibliothèque royale sou-
haite obtenir le concours du département de la guerre pour l’achat de 
ces deux manuscrits (21 juillet, 20 août) ; l’ivresse de gendarmes mau-
res déclenche un incident à Blida (23 août) ; la situation de l’Algérie, 
depuis l’époque où les Arabes ont terminé leurs moissons, est satisfai-
sante (24 août) ; pour des raisons budgétaires, « le moment approche où 
toutes les affaires de l’Algérie devront être définitivement réglées » 
(29 août) ; Valée souhaite réorganiser les pouvoirs publics en Afrique, 
« le conflit perpétuel qu’on a voulu établir entre les pouvoirs a nui 
constamment au développement de la colonie » (7 juillet, 11, 17, 
31 août) ; observations sur le projet d’organisation et de répartition des 
troupes du génie, leur effectif se limitera à 11 compagnies au lieu de 12 
comme le demandait Valée (23 juillet, 1er, 31 août). 
Dossier 2. Province d’Oran (juillet-août 1838). 
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Rapport sur l’artillerie de la place et de l’arrondissement d’Oran 
(1er juillet) ; la fenaison est terminée à Oran ; Valée reconnaît peu 
d’utilité aux oukils (6 juillet) ; « un grand nombre d’habitants » d’Oran 
se sont présentés devant le cadi pour demander que l’intendant civil 
reste à ce poste car « toutes les qualités sont dans son cœur » 
(18 juillet) ; selon le chef du génie d’Oran, les travaux au fort de Bab 
el-Djerad à Mostaganem nécessitent la démolition de plusieurs mai-
sons, des propriétaires demandent une indemnisation, l’autorité civile 
« fait de l’opposition occulte » (1er, 4, 17, 19 juillet) ; résultat du recen-
sement des abonnés à La Sentinelle de l’armée, ces investigations pro-
duisent un mauvais effet, les chefs de corps assurent que les troupes ont 
un excellent esprit (2 août) ; des points de friction apparaissent entre les 
khalîfas ou les lieutenants d’Abd el-Kader pendant l’absence de celui-ci 
d’une part, et les Français d’autre part, dans plusieurs cas en violation 
avec le traité de la Tafna (28 juillet, 4 août) ; à Mostaganem, « le mar-
ché est journellement le théâtre de contestations assez vives occasion-
nées par la rivalité des individus, Européens et indigènes qui font des 
achats de grains et qui surenchérissent les uns sur les autres » 
(11 août) ; liste de témoins à charge et à décharge dans l’affaire Bros-
sard, le maréchal de camp Mustapha Ben Ismaël, l’un de ces témoins, 
recevra l’hospitalité de la France (5 juillet, 18 août) ; la situation sani-
taire se dégrade à Mostaganem, il y a 43 malades (18 août) ; Abd el-
Kader n’aurait conclu le traité de la Tafna que pour gagner du temps, se 
venger de certaines tribus et réparer ses finances, d’autre part la prise 
des enceintes extérieures d’Aïn Mahdi lui cause beaucoup de pertes, à 
la date du 19 août, l’émir assiège toujours la ville sans plus de succès, 
Valée « désire pouvoir apprécier la physionomie morale de cette expé-
dition » (8, 13 juillet, 19 août). 
Dossier 3. Province de Constantine (juillet-août 1838). 
Puillon Boblaye a presque terminé la triangulation, il ne lui reste qu’à 
rattacher la province de Constantine à la casbah de Bône (1er juillet) ; 
les travaux de dessèchement de la plaine de Bône doivent être continués 
(4, 5 juillet) ; « Ahmed s’est retiré sur les frontières de la régence de 
Tunis » (27 juillet) ; Valée fait occuper La Calle par une garnison de 
350 hommes (2, 5 août) ; le conseil d’administration de Constantine 
vérifie les comptes du hakem (5 août) ; résultat du recensement des 
abonnés à La Sentinelle de l’armée ; situation politique de la province, 
« la route de Stora est faite jusqu’à 7 lieues et demie de Constantine [...] 
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Ahmed est toujours sur la frontière de Tunis » (11 août) ; la paix et la 
tranquillité doivent être le but constant de l’action du général Galbois, 
commandant supérieur (18 juillet, 17 août) ; rapport sur le poste de La 
Calle ; Valée fait rendre à Ben Aïssa les bijoux de sa famille, « rendez 
service à la France et vous serez mieux traité encore » (19 août) ; selon 
Galbois, une partie des maladies serait due à l’insuffisance de nourri-
ture, surtout de viande (24 août) ; à Bougie, « les Kabyles se rappro-
chent peu de nous » ; à La Calle, « tout le pays était sens dessus des-
sous » (30 août). 
 
1 H 58 
Dossier 1. Province d’Alger (septembre-octobre 1838). 
50 à 60 Coulouglis sont arrivés à Blida après s’être échappés des mains 
des agents d’Abd el-Kader (1er septembre) ; l’effectif budgétaire de 
l’armée d’Afrique sera réduit de 48 000 à 38 000 hommes, réorganisa-
tion de l’armée, l’armée en perdra 9 792 par le seul effet de la libération 
d’hommes du contingent, « jusqu’à nouvel ordre, il ne sera plus envoyé 
de troupes en Afrique » (s.d., 4 septembre) ; un bateau toscan se livre-
rait au commerce avec Abd el-Kader en violation avec le traité de la 
Tafna (5 septembre) ; situation politique de l’Algérie, l’influence fran-
çaise grandit chez les Arabes et les Kabyles, « l’état sanitaire de 
l’armée d’Afrique est généralement satisfaisant », les travaux de mines 
d’Abd el-Kader à Aïn Mahdi ont échoué, Valée demande que le gou-
vernement obtienne qu’il soit mis fin aux intrigues de l’empereur du 
Maroc (7 septembre) ; Alger devient évêché (14 septembre) ; un agent 
d’Abd el-Kader demande des obus et des bombes pour aider son maître 
dans la conquête d’Aïn Mahdi (8, 15 septembre) ; les ressources en eau 
de Douera suffisent pour recevoir un escadron supplémentaire de spahis 
(1er, 18 septembre) ; l’effectif du génie pour l’année 1840 sera de 
1 728 hommes (25 septembre) ; deux négociants sont témoins dans 
l’affaire Brossard (27 septembre) ; carte au crayon d’une reconnais-
sance à vue sur Koléa (8 octobre) ; « l’établissement que l’armée forme 
sur la rade de Stora avance rapidement » (11 octobre) ; les différences 
de point de vue entre le ministre et Valée relatives à l’organisation de 
l’armée d’Afrique sont peu importantes (22 octobre) ; une pierre por-
tant une inscription punique a été trouvée à Guelma ; projet de réorga-
nisation de la cavalerie régulière (24 octobre). 
Dossier 2. Province d’Oran (septembre-octobre 1838). 
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L’empereur du Maroc fait parvenir 4 canons, 1 200 boulets et 
6 canonniers à Abd el-Kader toujours occupé en vain au siège d’Aïn 
Mahdi (1er septembre) ; rapport sur le service et les travaux du génie 
pendant le mois d’août (5 septembre) ; 449 malades sont à l’hôpital à 
Oran, cet accroissement nécessite l’ouverture d’une salle supplémen-
taire et rend insuffisant le personnel de santé (13 septembre) ; les lieu-
tenants de l’émir ont adressé à Valée de nombreuses plaintes sur les 
vols commis par les Douair (16 septembre) ; la garde de la prison civile 
d’Oran ne doit pas être confiée à la milice africaine (29 septembre) ; 
Jusuph ne peut loger tous les spahis à Misserghin (4 octobre) ; la milice 
indigène de Mostaganem « est armée de fusils bien tenus et susceptible 
d’un bon service » (25 octobre) ; selon le colonel commandant la cava-
lerie, Jusuph établit une remonte sans autorisation, selon Jusuph elle a 
toujours existé (28 octobre). 
Dossier 3. Province de Constantine (septembre-octobre 1838). 
Note intitulée « défense de la route de Stora entre la place de Constan-
tine et l’embranchement de la route de Bône » (1er septembre) ; des 
fontaines sont construites à Guelma (2 septembre) ; situation politique 
de la province, Ahmed « cherche à agiter le sud de la province », la 
question de la frontière avec la régence de Tunis doit être réglée par la 
diplomatie, « la province de Constantine continue à être tranquille », 
Sidi Mohammed demande à aller en France, c’est l’occasion de le rem-
placer (5, 9 septembre) ; il y aurait près de Bougie un gisement de mi-
nerais de cuivre et de fer (14 septembre) ; Ben Aïssa vient vivre à 
Constantine dans sa famille sans exercer aucun pouvoir 
(23 septembre) ; note explicative du projet d’organisation de la casbah 
de Constantine (1er octobre) ; l’établissement, sans combat, à Stora 
consolide celui de Constantine (8, 11 octobre) ; Valée fait occuper Mila 
(23 octobre) ; le conseil d’administration de la province de Constantine 
a décidé de replacer sous l’administration de l’État les propriétés appar-
tenant autrefois au beylik et de rechercher la quotité de l’impôt que 
chaque tribu doit au trésor, la ville conserve l’administration des reve-
nus municipaux (24 octobre) ; organisation de l’administration indigène 
dans la province (30 septembre, 4, 17, 24, 25 octobre) ; la nouvelle ville 
près de Stora, fondée sur les ruines de l’ancienne Russicade, portera le 
nom de Philippeville (31 octobre). 
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Dossier 1. Province d’Alger (novembre-décembre 1838). 
Note sur la composition des troupes à entretenir en Afrique (novem-
bre) ; état du matériel du génie de la division (1er novembre) ; les com-
mandements d’Alger, d’Oran et de Constantine sont considérés comme 
des divisions militaires (3 novembre) ; Valée veut régler les questions 
en suspens avant la réduction des effectifs afin de présenter aux Cham-
bres un tableau exact de la domination française et d’entrer franchement 
dans la voie de la colonisation, il demande l’autorisation d’une opéra-
tion sur Hamza pour établir une communication directe entre Alger et 
les Portes de Fer, il propose ensuite l’occupation de Dellys et de Djid-
jelli (10 novembre) ; l’ordonnance royale sur l’organisation des pou-
voirs civils ne répond pas aux attentes de Valée (16 novembre) ; état de 
composition de l’armée d’Afrique en 1839 ; la Cour des Comptes modi-
fie la reddition des comptes de la contribution qui a frappé Tlemcen 
(20 novembre) ; l’opération sur Hamza est autorisée, mais Valée doit 
prendre garde à ce qu’elle ne débouche pas sur une reprise de la guerre 
(18, 21 novembre) ; la Compagnie française de filtrage propose que 
l’armée d’Afrique adopte ses appareils (22 novembre) ; le hakem de 
Constantine reste devoir 17 987 francs au Trésor, par ailleurs, à Cons-
tantine, les faits mieux étudiés apparaissent aujourd’hui sous un jour 
plus favorable à Sidi Mohammed (23 novembre) ; composition et répar-
tition des troupes de l’armée d’Afrique (24 novembre) ; la province 
d’Alger est tranquille, Valée fait construire la route de Blida à Koléa 
(27 novembre) ; un modèle de fusil à percussion essayé présente de 
grands avantages quant au tir et à l’entretien (28 novembre) ; Valée 
brosse pour le duc d’Orléans un tableau de la situation politique de 
l’Algérie, les défenseurs d’Aïn Mahdi tiennent toujours Abd el-Kader 
en échec ; Valée fait exécuter une autre opération entre Blida et Koléa 
(30 novembre) ; état des villes et postes occupés dans la province au 
1er décembre ; une expédition devra se porter de Mila sur Sétif, puis 
vers la Medjana, pendant que Valée, après avoir pris Hamza, poussera 
une reconnaissance jusqu’aux Portes de Fer (25, 27 novembre, 
2 décembre) ; proposition et notes relatives aux moyens de compléter 
les neuf régiments d’infanterie qui doivent rester en Afrique 
(26 novembre au 7 décembre, s.d.) ; l’officier général commandant 
l’arrondissement de Bône reste sous l’autorité du commandant supé-
rieur de la province de Constantine (7 décembre) ; Clauzel vient mettre 
de l’ordre dans ses baux de propriété, qui sont pour lui plus onéreux 
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que productifs ; Abd el-Kader aurait défendu expressément d’opposer 
la moindre résistance aux troupes françaises (8 décembre) ; le retard de 
l’opération sur Hamza dû au mauvais temps contrarie Valée qui doit 
commencer la réduction des effectifs de l’armée d’Afrique 
(10 décembre) ; une sous-direction de l’intérieur est créée à Alger 
(12 décembre) ; l’effectif budgétaire de 1840 de la gendarmerie sera 
porté à 708 hommes, Valée soumet un projet d’organisation qui est 
rejeté (14, 24 novembre, 5, 14 décembre) ; le khalîfa Mohammed Ben 
Allal Ben M’barek, lieutenant d’Abd el-Kader, écrit au commandant de 
Salles de ne pas aller à Hamza, sinon la guerre aura lieu (15 décem-
bre) ; Valée informe Abd el-Kader de l’opération sur Hamza, mais il 
repousse les accusations de violations du territoire administré par l’émir 
(14, 16 décembre) ; modalités de réduction des effectifs de l’armée 
d’Afrique (30 novembre au 20 décembre) ; « il arrive presque journel-
lement que des habitants de Blida viennent réclamer les soins de nos 
officiers de santé » ; rapport sur les travaux à Douera (20 décem-bre) ; 
le mauvais temps retarde l’expédition sur Hamza, donc la prise de pos-
session des territoires contestés par Abd el-Kader ; rapport du ministre 
au roi sur les zouaves (21 décembre) ; dispositions préliminaires de 
l’organisation du 4e chasseurs d’Afrique (22 décembre) ; Valée réaf-
firme à Abd el-Kader l’attachement de la France au traité de la Tafna 
(27 décembre) ; le nombre des hommes qui viennent chercher fortune 
dans le nord de l’Afrique est très limité (28 décembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (novembre-décembre 1838). 
Rapport sur les eaux d’Oran (s.d.) ; la concurrence entre les spahis et la 
cavalerie provoque une montée des prix d’achat des chevaux 
(8 novembre) ; situation politique à Mostaganem (2, 3, 10, 
24 novembre) ; Abd el-Kader continue à assiéger sans succès Aïn Mah-
di, malgré un nouvel envoi de canons de l’empereur du Maroc, les tri-
bus soumises à Abd el-Kader sont réticentes à l’idée de l’aider dans ce 
siège, l’infanterie de l’émir serait démoralisée, il existerait à Mascara 
un atelier de fabrication de fausses pièces de 40 francs, quant aux dou-
ros d’Espagne et aux pièces de 5 francs, ils sont « parfaitement » imités 
(11, 17 novembre, 2 décembre) ; rapports sur le service et les travaux 
du génie, la route d’Oran à Mers-el-Kébir est terminée (30 novembre, 
6 décembre) ; par décision du gouverneur, Mustapha Ben Ismaël exerce 
l’autorité supérieure sur les Arabes qui habitent le territoire réservé 
dans cette province (23 décembre) ; sept lettres en espagnol relatives à 
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des Espagnols d’Alhucem réfugiés à Oran et un procès-verbal de récep-
tion d’armes versées par ces réfugiés, il y a parmi eux des condamnés 
politiques, des condamnés de droit commun et des soldats de garnison 
(17, 18, 20, 21, 23, 24 décembre). 
Dossier 3. Province de Constantine (novembre-décembre 1838). 
Il est nécessaire de former à Philippeville et au port de Stora des éta-
blissements importants (16 novembre) ; le gouvernement du roi a 
l’intention d’établir une liaison régulière entre Tunis et l’Algérie 
(23 novembre) ; la province de Constantine continue à être parfaitement 
tranquille (24 novembre) ; Ahmed cherche de nouveau à agiter le pays 
(25 novembre) ; le gouverneur organise le gouvernement de la partie de 
la province de Constantine dont les autorités françaises n’ont pas 
l’administration directe, les noms des tribus de chaque subdivision sont 
précisées, l’administration de l’arrondissement de Bône sera confié à un 
conseil d’administration, cet arrondissement sera partagé en quatre 
cercles (1er, 13, 23, 26 novembre) ; la réduction des effectifs de l’armée 
d’Afrique rend indispensable la réorganisation de la cavalerie 
(7 décembre) ; Valée n’a pas voulu employer la force contre des tribus 
tunisiennes qui se sont installées dans la région de La Calle 
(14 décembre) ; journal de l’expédition de la colonne Galbois sur Sétif, 
partout, sur la route, les populations ont fait bon accueil à sa colonne, 
Galbois considère cette partie de la province comme entièrement paci-
fiée (1er au 19, 22 décembre). 
 
1 H 60 
Dossier 1. Province d’Alger (janvier-février 1839). 
État de l’effectif de l’armée d’Afrique pour 1839 et 1840 (s.d.) ; relevé 
du service opéré par la gendarmerie d’Afrique en 1838 ; 2 500 colons 
devraient bientôt arriver en Algérie (1er janvier) ; Valée écrit, après 
réception de lettres de chefs arabes de la province de Constantine, que 
« la tranquilité du pays est complète », « dans l’ouest la position d’Abd 
el-Kader [face au cheik d’Aïn Mahdi] est toujours entourée de mys-
tère » ; l’évêque d’Alger est installé (4 janvier) ; la ville de Ténès est 
imprenable par mer (6 janvier) ; les propositions de réduction des corps 
d’artillerie de l’armée d’Afrique sont approuvés, tableau de composi-
tion de ces corps telle qu’elle est indiquée dans le budget de 1839 et 
dans le projet de budget de 1840 (9 janvier) ; un article du National du 
10 janvier met en cause le commandement militaire et le gouvernement 
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dans l’expédition de Sétif et ses circonstances météorologiques, réponse 
du ministère (10 janvier) ; violant le traité de la Tafna, les Beni Khelil 
et leur caïd auraient dépouillé des Arabes vivant sur le territoire admi-
nistré par Abd el-Kader, mais qui ont été faire paître sur des terres ad-
ministrées par les Français (15 janvier) ; observations sur le recrutement 
de la gendarmerie (28 janvier) ; Valée soumet ses projets d’opérations 
contre les Hadjoutes, d’occupation de Cherchell, de Médéa et de Milia-
na, d’opérations dans la vallée du Chélif et de destruction des princi-
paux établissements de l’émir (1er, 10 février) ; observations relatives à 
l’habillement, à l’équipement et à l’armement de la cavalerie 
(8 février) ; organisation des troupes indigènes ; un dissentiment pro-
fond opposant, sur le système à suivre, le gouverneur général au dépar-
tement de la guerre, Valée demande que le roi le rappelle (10 février) ; 
« nous n’avons plus à notre service, et même à notre disposition dans 
toute la province d’Alger, un seul Arabe de quelque valeur morale » 
(11 février) ; Valée engage Duvivier à ne pas se « préoccuper plus qu’il 
ne faut de tout ce que peut vous écrire ou indiquer le bureau arabe » 
(24 février) ; l’ivrognerie des troupes, spécialement des vétérans, est 
cause de leurs excès, des dégâts qu’ils causent (27 février) ; il est de-
mandé que la publicité soit faite sur la remise en vigueur des poids et 
mesures du système décimal (28 février). 
Dossier 2. Province d’Oran (janvier-février 1839). 
Plan du terrain militaire proposé pour dépendance du camp de Misserg-
hin (1837) ; des Arabes sont mécontents de la justice de Mustapha Ben 
Ismaël (s.d.) ; tableau général de l’armement des places de 
l’arrondissement d’Oran (1er janvier) ; Valée demande de n’accepter des 
militaires quittant l’armée pour s’établir en Afrique « que des hommes 
laborieux et capables par leur industrie, de pourvoir à leur besoins » 
(10 janvier) ; le procès du général Brossard est « fort retardé » 
(12 janvier) ; « narration succincte » d’Abd el-Kader sur l’expédition 
d’Aïn Mahdi, il se vante d’être entré à Aïn Mahdi (12, 14 janvier) ; 
selon Daumas en poste à Mascara, Abd el-Kader se trouverait dans 
l’impossibilité « aussi morale que physique de continuer le siège » 
d’Aïn Mahdi, et préparerait sa retraite, ses caisses sont vides, cependant 
il reçoit le 18 la communication officielle de l’entrée d’Abd el-Kader 
dans la ville, il est difficile pour le moment de savoir la vérité (14, 18, 
23 janvier) ; le commerce de Mostaganem a pris une assez forte exten-
sion depuis l’occupation française (25 janvier) ; Abd el-Kader est arrivé 
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à Tagdempt le 28 (31 janvier) ; la mauvaise récolte de 1838 et l’hiver 
rigoureux ont placé les tribus arabes dans une position pénible 
(3 février) ; le ministre souligne l’importance des moyens mis en œuvre 
par Abd el-Kader et ses alliés dans l’expédition d’Aïn Mahdi, « il y a là 
comme un avertissement pour nous » (6 février) ; le litige persiste entre 
le maréchal Clauzel, le commandant Cavaignac et le trésorier-payeur 
d’une part et le ministère de la guerre, le ministère des finances et la 
Cour des comptes d’autre part au sujet de la contribution de Tlemcen ; 
Abd el-Kader appelle à combattre les Chrétiens (9 février) ; « on prête à 
l’émir, non seulement le projet d’abandonner, mais encore d’abattre 
Mascara [...] tout me [Daumas] porte à croire que l’émir ne tardera pas 
à se remettre en campagne » (17 février). 
Dossier 3. Province de Constantine (janvier-février 1839). 
L’expédition de Sétif était trop hasardeuse en cette saison ; le ministre 
diffère sa décision sur le statut de Contantine comme place de guerre 
(2 janvier) ; les condamnés pour discipline se trouvent emprisonnés 
« pêle-mêle avec des criminels et des condamnés de toute espèce » 
(4 janvier) ; Galbois prépare la seconde expédition sur Sétif et 
l’occupation de Djemila, mais il est gêné par le manque de moyens de 
transport et de bois (17 janvier) ; les routes de Philippeville, de Mila, de 
Bône et de Mjès-el-Amar sont impraticables par suite du mauvais 
temps, contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé, Galbois 
a dû combattre au cours de son expédition sur Sétif (13, 14, 
19 janvier) ; « il faut en attendant le beau temps, s’occuper de la route 
de Constantine à Mila et de la formation sur ce point d’un approvision-
nement en vivres et en fourrages » (24 février) ; à Constantine, « la 
misère est grande cette année, le pain est rare et cher » ; le marché des 
chevaux à Tunis ne permet pas au bey d’accueillir favorablement la 
demande française ; à Constantine, les maisons inoccupées par l’armée 
sont rendues à leur propriétaire, les maisons occupées sont louées et le 
génie doit en payer le loyer (13 février) ; « le bataillon d’Afrique tra-
vaille à force à faire des routes » en priorité la route de Philippeville 
(30 janvier, 14 février) ; quatre jeunes Arabes vont en France s’instruire 
sur les mœurs et usages français sous le patronage d’un professeur au 
Collège de France (16 février) ; des escadrons de cavaliers seront entre-
tenus auprès de chefs indigènes (20 février) ; situation à Philippeville, 
description des travaux les plus urgents à réaliser (18, 25 janvier, 
21 février) ; les Kabyles font prisonniers les neuf hommes d’équipage 
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d’un navire français chargé de blé qui a fait naufrage (14, 23 février) ; 
une reconnaissance du génie de Philippeville retrouve les traces d’une 
voie romaine (25 février). 
Dossier 4. Affaire Brossard. 
Dossier de 11 pièces, dont une analyse d’une brochure du général Bros-
sard ayant pour titre : Quatre-vingt deux jours de commandement dans 
la province d’Oran (s.d.). 
 
1 H 61 
Dossier 1. Province d’Alger (mars-avril 1839). 
Concession et prix des maisons dans la partie de Blida occupée par les 
Français avec un état estimatif des propriétés situées sur le terrain des-
tiné à l’établissement de la casbah et un plan de ces propriétés (s.d.) ; 
l’évêque d’Alger demande l’expulsion d’un abbé (2 mars) ; Pellissier a 
démissionné du bureau des affaires arabes (7 mars) ; la désertion des 
spahis et des zouaves indigènes est un mal inévitable du fait du mode 
de recrutement, les punitions sont impuissantes sur les vétérans coupa-
bles de dégradations, leur ivrognerie est trop enracinée (13 mars) ; Va-
lée fait travailler aux routes et préparer la seconde expédition sur Dje-
mila comme étant la « véritable direction à donner aux opérations 
même contre Abd el-Kader » (16 mars) ; Valée prévoit d’installer une 
garnison de 200 à 300 hommes dans la citadelle de Blida (21 mars) ; les 
compagnies de canonniers garde-côtes sont remplacées par des batteries 
à pied non montées, note sur ce sujet avec un état numérique et un état 
nominatif des officiers (17, 25 mars) ; des régiments stationnés en 
France se débarrassent de leurs plus mauvais sujets en les envoyant en 
Algérie (25 mars) ; « la tranquillité la plus parfaite continue de régner 
dans les trois provinces de l’Algérie » ; un interprète est chargé de rédi-
ger une histoire de l’Algérie (30 mars) ; Ahmed provoque des escar-
mouches entre tribus dans la province de Constantine, à Tlemcen, « les 
essais d’Abd el-Kader, pour fondre des canons n’ont eu aucun succès 
jusqu’à ce jour » (6 avril) ; il a été donné trop d’étendue au bureau 
arabe (6, 7 avril) ; un Américain fait parvenir son étude sur les Kabyles 
au gouvernement (8 avril) ; un militaire déserteur et conspirateur est 
envoyé en Afrique (13 avril) ; Despans-Cubières, le nouveau ministre 
de la guerre, fixe l’organisation définitive du cadre des interprètes ; 
« l’état des chevaux et mulets du détachement de sapeurs conducteurs 
de la division d’Alger est si mauvais que le service pourrait être com-
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promis d’un moment à l’autre » (17 avril) ; 17 témoins sont assignés à 
comparaître dans l’affaire Brossard (25 avril). 
Dossier 2. Province d’Oran (mars-avril 1839). 
Supplique de la « nation israélite » qui supporterait le poids du loge-
ment militaire (original en hébreu, s.d.) ; les Douair et les Sméla rece-
vront un secours en fourrage (3 mars) ; le ministre rappelle les nom-
breux points du Traité de La Tafna qui ont été jusqu’à ce jour peu ou 
pas appliqués, ou même violés (7 mars) ; deux Juifs qui « entretenaient 
des correspondances clandestines avec Abd el-Kader et Ahmed et qui 
ourdissaient des intrigues continuelles contre la France » sont expulsés 
du territoire (11, 16 mars) ; le gouvernement espagnol se plaint de ce 
que le commandant militaire d’Oran aurait aidé des révoltés de Melilla 
(18 mars) ; les travaux de fenaison commenceront le 1er avril 
(25 mars) ; « Abd el-Kader, quoique paraissant tenir à la paix dont il a, 
je [Valée] crois plus besoin que nous, n’a pas consenti à des arrange-
ments qui devaient la maintenir et la consolider », Guéhéneuc, com-
mandant la province d’Oran, doit mettre secrètement tous les obstacles 
possibles à l’obtention d’armes et de munitions par l’émir, et offrir la 
protection de l’armée française à tous ceux qui sont « fatigués des vexa-
tions du gouvernement d’Abd el-Kader » (17, 28 mars) ; Valée organise 
les Kabyles en corporation (28 mars) ; nouvelles de Mascara, Abd el-
Kader a reçu les chefs de la province, il aurait levé, sur tout le pays, 
« une contribution tellement exagérée », que personne ne veut payer 
cette contribution, la population de Cherchell, refusant de payer, s’est 
révoltée quand l’émir a voulu détruire leur ville, il s’est déclaré un chef 
dans le désert, rival d’Abd el-Kader, qui ne serait autre que Tedjini, le 
cheik d’Aïn Mahdi, et qui organise une infanterie régulière, quelques 
ouvriers européens sont arrivés à Mascara pour fabriquer des canons, 
une tribu jusqu’à ce jour fidèle à l’émir se rapprocherait de la France (2, 
10, 24, 31 mars, 6, 13 avril) ; dossier de 14 pièces sur Mostaganem dont 
un rapport sur la situation des biens des émigrés de Mazagran et état de 
leurs titres de propriété, compte rendu d’activité de la recette centrale 
de Mostaganem (24 avril 1836 au 23 avril 1839). 
Dossier 3. Province de Constantine (mars-avril 1839). 
Valée met à nouveau Galbois en garde contre les intrigues d’Abd el-
Kader et de ses partisans (10, 24 mars) ; malgré l’assassinat d’un cheik 
et l’entente supposée entre Abd el-Kader et Ahmed, la province de 
Constantine est tranquille (1er, 6, 20, 27, 28 mars) ; l’administration 
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militaire éprouve à Constantine les plus grandes difficultés à se procu-
rer les moyens de transport nécessaires aux approvisionnements 
(29 mars) ; reconnaissances, notamment dans le but de déterminer le 
meilleur itinéraire pour la route de Bône à Philippeville (21 mars, 
6 avril) ; entretien de la route de Philippeville à Constantine, le marché 
de Mila est très approvisionné en blé, orge et bois, « l’administration de 
la ville et de la province commence à bien marcher », notamment les 
locations et affermages, Abd el-Kader est plus craint que désiré dans la 
province (14 mars, 10 avril) ; l’approvisionnement de Mila doit être 
constitué pour 3 000 hommes et 1 000 chevaux (18 avril) ; description 
de Philippeville ; l’approvisionnement en bois et en viande est aisé à 
Constantine ; une tempête a fait de gros dégâts dans le port de Bône 
(23 avril) ; il paraît souhaitable de séparer les jeunes Arabes en voyage 
à Paris, afin de favoriser leur apprentissage de « nos mœurs, [de] nos 
usages [et de] notre langue », deux d’entre eux savent lire un peu et 
« passablement » écrire (15, 30 avril). 
 
1 H 62 
Dossier 1. Province d’Alger (mai-juin 1839). 
Le directeur des finances doit empêcher les colons de troubler les indi-
gènes dans leurs propriétés (2 mai) ; l’ordre et la tranquillité règnent 
dans les trois provinces, le général Galbois se loue particulièrement de 
Ben Aïssa (4 mai) ; le ministre rappelle la nécessité de la vaccination 
contre la variole (8 mai) ; des témoins sont assignés à comparaître dans 
l’affaire Brossard dont l’ancien directeur des domaines (10, 11 mai) ; le 
général Schneider, nouveau ministre de la guerre, assure Valée de son 
appui (14 mai) ; l’intendant espère récolter 87 800 à 90 500 quintaux de 
foin pour l’arrondissement d’Alger (8, 16 mai) ; il est prescrit au gou-
verneur de faire appliquer le Traité de La Tafna dans son intégralité 
pendant que l’armée est en sureffectif budgétaire, « il y a quelques jours 
on signait ici une pétition pour redemander le maréchal Clauzel, au-
jourd’hui le maréchal Valée est très populaire parmi les négociants et 
les colons, mais il n’en est pas de même dans l’armée » (8, 18 mai) ; 
Valée a adopté un système de paix, « dont les résultats sont déjà bien 
marqués », Abd el-Kader reçoit des armes directement de Gibraltar 
(25 mai) ; « les infractions d’Abd el-Kader au traité [de La Tafna] de-
viennent trop manifestes pour pouvoir être tolérées » ; quelques ré-
flexions sur l’état actuel d’Alger et l’utilité d’occuper Médéa (25 mai) ; 
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l’armée vient de prendre possession de Djidjelli (28 mai) ; rapport sur 
le service des subsistances (30 mai) ; l’évêque d’Alger manque de pru-
dence dans ses entreprises (1er juin) ; les Kabyles ont attaqué Djidjelli ; 
« le consul général d’Angleterre [...] est fort hostile à nos intérêts » 
(8 juin) ; il est utile pour la colonisation de maintenir en Afrique la 
7e compagnie de fusiliers vétérans (12 juin) ; le ministre autorise le 
2e régiment de chasseurs d’Afrique à ouvrir une école régimentaire 
(18 juin) ; Abd el-Kader est venu à Bougie avec 300 spahis et plusieurs 
chefs kabyles, « la question se réduit maintenant à savoir si nous détrui-
rons Abd el-Kader ou s’il nous chassera de l’Algérie [...] il est bien 
certain que la conduite que tient Abd el-Kader depuis 3 semaines sur-
tout doit donner la mesure exacte de sa duplicité et de ses projets » ; 
Valée ne croit pas les protestations d’Abd el-Kader selon lesquelles il 
désire maintenir la paix (22 juin) ; rapport sur l’état de la propriété 
(26 juin) ; à la date du 1er juin, l’effectif de l’armée d’Afrique compte 
47 877 hommes, y compris les 3 104 indigènes soldés ; note sur 
l’opportunité de la continuation de la paix ou de la reprise des hostilités 
en Afrique (29 juin). 
Dossier 2. Province d’Oran (mai-juin 1839). 
Plusieurs chefs des Douair font leur paix avec Abd el-Kader, le cheik 
d’Aïn Mahdi a fait une razzia sur des tribus soumises à Abd el-Kader 
(12 mai) ; un rabbin est envoyé à Oran (14 mai) ; renseignements sur la 
récolte des foins dans la division d’Oran ; Jusuph préconise 
l’installation des spahis à Misserghin (29 mai) ; des Juifs, notamment 
Serfati, font des envois considérables de marchandises avec le concours 
et la protection de l’oukil d’Abd el-Kader (5 juin) ; nouvelles de Mas-
cara, l’empereur du Maroc, très occupé de ses affaires intérieures, aurait 
l’intention de cesser d’aider Abd el-Kader s’il attaque l’armée fran-
çaise, le Français qui dirige l’usine d’armes d’Abd el-Kader à Tag-
dempt vient de fuir (9 juin) ; Jusuph est naturalisé français (17 juin) ; 
avantages à tirer de l’exploitation de la saline d’Arzew (18 juin) ; pour 
empêcher l’effet des intrigues d’Abd el-Kader auprès des Douair et des 
Sméla, il faut s’appuyer sur Mustapha Ben Ismaël, leur chef (20 juin) ; 
les agents de l’émir lui font de faux rapports, le gouverneur met l’émir 
en demeure de faire respecter l’ordre, il lui reproche également d’être 
allé à Bougie sans autorisation (24 mai, 6, 11, 22 juin) ; rapport sur les 
denrées laissées à Tlemcen (29 juin). 
Dossier 3. Province de Constantine (mai-juin 1839). 
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Valée expose au nouveau ministre de la guerre son système 
d’occupation dans lequel l’occupation de tous les ports et de tous les 
points importants de la côte est « d’une indispensable nécessité », mais 
ne doit être exécutée que si elle peut s’appuyer, notamment par le 
commerce, sur un arrière-pays pacifié (11 mai) ; rapport de de Salles, 
commandant l’expédition de Djidjelli (14 mai) ; rapport sur la recon-
naissance dirigée de Philippeville à Collo (15 mai) ; le 23e régiment de 
ligne pâtit de mauvais versements effectués, graves et nombreuses in-
fractions à la discipline, ivrognerie, ce qui ferait peser un risque sur 
l’armée d’Afrique si le mode de recrutement n’était pas modifié 
(15 mai) ; Valée blâme le général Guingret pour une expédition puni-
tive sur une tribu (19 mai) ; l’établissement de Djemila doit être défini-
tif, le général Galbois qui n’est pas allé à Djidjelli soutenir le corps 
expéditionnaire arrivant par mer, mais qui s’est dérouté vers Djemila, 
doit protéger le khalîfa qui doit être établi convenablement à Sétif 
(18 mai) ; Bedeau, commandant supérieur à Bougie, fait une reconnais-
sance qui sert également de diversion pendant l’expédition de Djidjelli 
(9, 25 mai) ; des tribus kabyles ont attaqué sans succès les troupes ins-
tallées à Djidjelli, nom de ces tribus (25, 27 mai) ; prévision de récolte 
de foins pour la subdivision de Bône (27 mai) ; rapport sur la citadelle 
de Sétif et plan de cette citadelle (30 mai) ; compte rendu d’inspection 
des approvisionnements et du service des subsistances de Bougie 
(4 juin) ; les jeunes Constantinois sont présentés au roi, mais ils espé-
raient plus qu’une simple présentation et ils repartent déçus en Algérie 
(s.d., 15, 22 mai, 5 juin) ; les tribus approvisionnent les marchés de 
Sétif, mais Galbois rencontre de l’hostilité chez certaines tribus au 
cours d’une reconnaissance vers Djidjelli (11 juin) ; l’occupation de 
Collo sera utile et facile ; Ahmed « cherche à enrôler des étrangers pour 
organiser son soi-disant corps d’armée » (12 juin) ; « tout, absolument 
tout est à faire [sur le plan du casernement] à Constantine, et il y aurait 
eu inhumanité à laisser nos soldats dans cet état déplorable » (13 juin) ; 
les moyens de transport sont insuffisants pour les approvisionnements 
de Constantine, de ses annexes et des colonnes expéditionnaires 
(14 juin) ; Abd el-Kader vient dans la région de Bougie « pour mettre la 
paix parmi les tribus » ; Ahmed serait abandonné par la plupart de ses 
serviteurs (17 juin) ; notice sur les services administratifs de Stora et 
Philippeville ; rapport sur Stora et Philippeville (18 juin) ; compte ren-
du de la visite d’Abd el-Kader dans la région de Bougie (19 juin) ; le 
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général Galbois semble satisfait des services que Ben Aïssa rend à 
l’armée d’Afrique (4 mai, 22, 23 juin) ; résultats provisoires de fau-
chage des foins pour la province de Constantine (23 juin) ; le cadre des 
états-majors des places de Constantine et de Bône est fixé (26 juin) ; il 
faut distribuer des burnous aux caïds et aux cheiks les plus importants 
(13, 27 juin) ; les relations avec les tribus au sud de Sétif sont « tantôt 
troublées et tantôt paisibles », mais il semble que la misère soit la cause 
de nombreux vols et pillages (28 juin) ; les Kabyles n’attaquent plus 
Djidjelli (29 juin). 
 
1 H 63 
Dossier 1. Province d’Alger (juillet-août 1839). 
Quelques cavaliers d’Abd el-Kader se sont avancés en deçà des Portes 
de Fer (s.d.) ; Abd el-Kader a repris la route de Médéa, « on va aussi 
librement de Constantine à Sétif que d’Alger à Douera » (6 juillet) ; « il 
est arrivé environ 5 000 colons depuis l’année dernière au mois 
d’octobre », des villages sont créés, un mont de piété serait une institu-
tion utile (8 juillet) ; Valée donne un conseil d’administration à la ville 
de Blida (10 juillet) ; l’effectif de l’armée d’Afrique présentait encore 
au 1er juin dernier un excédent considérable (16 juillet) ; les difficultés 
du recrutement des zouaves font désespérer de la préservation de ce 
corps (17 juillet) ; on rencontre toutes les nuits beaucoup d’ouvriers 
couchés sur la voie publique qui demandent soit du travail, soit à ren-
trer en France (21 juillet) ; « l’adroit émir ne serait pas fâché de nous 
engager avec des forces considérables par la ligne de l’est pour tomber 
[sur] nous de toute sa force » (23 juillet) ; le prince royal a une bonne 
opinion de Valée, le roi et le gouvernement approuveront sa politique 
aussi longtemps qu’il marchera dans le système de paix (3, 17, 23, 
24 juillet) ; répartition de 400 000 francs de crédit supplémentaire pour 
des travaux du génie ; rapport et observations sur les nouvelles cartou-
chières ; le service du génie bénéficie d’un budget total de 
2 150 000 francs (31 juillet) ; l’effet de la désertion de spahis est nul, 
même quand ce sont des officiers (3 août) ; des officiers de l’armée 
d’Afrique trafiquent sur les vivres de distribution (5 août) ; une com-
mission chargée de recherches et d’explorations scientifiques est orga-
nisée et comprend notamment le capitaine Puillon-Boblaye (21 août) ; 
les nouvelles tentatives des agents d’Abd el-Kader amènent le renfor-
cement de la garnison de Djemila, l’état sanitaire se dégrade, il y a en-
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viron 5 000 malades, Mustapha Ben Ismaël limite, par sa fermeté, la 
désertion de plusieurs tribus (22 juillet, 3, 10, 24 août) ; Valée déve-
loppe une étude du système politique à adopter pour le développement 
de la domination française (17, 24 août) ; observations sur l’envoi en 
Afrique de militaires compromis par leurs opinions politiques 
(24 août) ; organisation des chasseurs à cheval ; le baron Larrey, mem-
bre du conseil des armées, examinera en Algérie tout ce qui a rapport à 
la santé des troupes (31 août). 
Dossier 2. Province d’Oran (juillet-août 1839). 
Des indemnités mensuelles sont accordées à des Douair et des Sméla 
(3 juillet) ; un agent d’Abd el-Kader menace de prison et de bâton, ou-
tre la confiscation des marchandises quiconque ira au marché des Chré-
tiens (4 juillet) ; selon Daumas, quoique Abd el-Kader ait prêché la 
guerre sainte, les Kabyles ont été dégoûtés de son ambition et de sa 
rapacité, la contribution levée par l’émir aurait été payée par toutes les 
tribus dont le pays est d’accès facile et refusée par les autres, Abd el-
Kader aurait prêché inconsidérément la guerre sainte, les Arabes lui 
disent maintenant : « puisque nous allons avoir la guerre, pourquoi te 
donnerions nous notre argent ? » (7, 14 juillet) ; Valée écrit à Abd el-
Kader : « si vous eussiez sanctionné ce que Ben Arach avait signé avec 
moi, vous n’auriez plus aucun motif de difficultés avec la France [...] je 
veux la paix, mais je crois être le seul qui la veuille » (17 juillet) ; deux 
Arabes ont été condamnés à mort pour assassinat, un chasseur l’a été 
pour tentative d’assassinat (1er, 3, 8, 22, 31 juillet) ; un Français instruit 
l’infanterie d’Abd el-Kader (5 août) ; la récolte de foin dans la division 
d’Oran a été de 27 000 quintaux (13 août) ; la contribution levée par 
Abd el-Kader lui aurait rapporté 120 000 boudjoux (18 août) ; le colo-
nel du 2e régiment de chasseurs présente les résultats de la culture de 
terres par la troupe, culture qu’il présente comme un essai de colonisa-
tion régimentaire (3, 19 août) ; détail de la contribution imposée aux 
habitants de Tlemcen en février 1836, « il est presqu’impossible de 
pouvoir asseoir sur une base juste la répartition à faire aux personnes 
qui ont fourni leur quote-part dans la contribution de Tlemcen » 
(23 juillet, 25 août) ; le cheik d’Aïn Mahdi fait des ouvertures à Valée 
et s’étend dans le désert (17, 25 août) ; la question du logement mili-
taire à Oran n’a toujours pas reçu de solution (27 août). 
Dossier 3. Province de Constantine (juillet-août 1839). 
Il est nécessaire de fixer précisément les limites de tribus voisines entre 
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les deux subdivisions de la province de Constantine, la délimitation du 
cercle de Guelma occasionne des conflits entre chefs indigènes (5, 
8 juillet) ; tout est parfaitement tranquille dans la province bien qu’Abd 
el-Kader ait, dit-on, prêché la guerre sainte jusque dans les montagnes 
de Babor (9 juillet) ; la récolte de foin se monte à près de 
36 000 quintaux pour la subdivision de Bône (10 juillet) ; les routes 
n’ont jamais été plus sûres, « Ahmed vit retiré sur la frontière de Tunis 
et presque entièrement abandonné » (16 juillet) ; les principaux coupa-
bles de la « conspiration de Constantine » appartiennent à des familles 
influentes ; le capitaine du génie de Philippeville propose une nouvelle 
route qui suivrait l’ancienne voie romaine dans la vallée de l’oued Ed-
dis (28 juillet) ; la maladie du bey de Tunis est l’occasion de réaffirmer 
les liens d’amitié entre la France et la régence, mais aussi d’obtenir 
qu’Ahmed ne trouble pas la province de Constantine à partir de la ré-
gence, la fixation de la frontière et l’achat de chevaux (1er août) ; les 
locaux affectés au logement de la garnison de Constantine sont délabrés 
(24 juillet, 2 août) ; les camps sont bien approvisionnés, celui de Djemi-
la ne craint rien et peut se défendre seul, les communications avec ce 
camp sont faciles et sûres (4 août) ; l’acheminement du courrier entre 
Constantine et Alger ne fonctionne pas parfaitement parce que des dé-
pêches pour Constantine sont souvent portées à Bône au lieu de Philip-
peville et que le contre-amiral Bougainville a donné l’ordre de ne pas 
attendre les dépêches ne fût-ce que d’une heure (26 juillet, 12 août) ; 
l’importance des travaux réalisés à Philippeville font écrire à Galbois : 
« c’est par là que la colonisation doit pénétrer et faire des progrès », 
« bientôt le terrain réservé ne sera plus assez grand pour contenir les 
nombreux colons » (17 juillet, 25 août) ; le catalogue des manuscrits 
arabes trouvés à la prise de Constantine a pris du retard (29 août) ; le 
commandant du cercle de La Calle tente de ramener l’ordre par des 
lettres aux tribus (25, 28, 30 août). 
 
1 H 64 
Dossier 1. Province d’Alger (septembre-novembre 1839). 
Les rations de vivres et de chauffage distribuées aux officiers sont rem-
placées par une indemnité (4, 15 septembre) ; Soult, président du Con-
seil approuve sans restriction le système d’occupation de l’Algérie 
(15 septembre) ; la gendarmerie d’Afrique s’accroît et est organisée en 
4 compagnies (17 septembre) ; « la tranquillité règne partout, mais la 
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continuation des maladies est un fléau contre lequel toutes les précau-
tions imaginables restent sans effet » (21 septembre) ; l’armée 
d’Afrique a un bon moral (25 septembre) ; le ministre complète 
l’effectif des zouaves (26 septembre) ; le duc d’Orléans, Clauzel et 
plusieurs députés partent en Algérie (15, 26, 27 septembre) ; l’aga des 
Hadjoutes est venu de la part d’Abd el-Kader présenter des cadeaux au 
duc d’Orléans (7 octobre) ; les possessions françaises dans le Nord de 
l’Afrique de l’Afrique reçoivent désormais la dénomination officielle 
d’« Algérie » (14 octobre) ; Valée entreprend une nouvelle expédition 
vers le pays d’Hamza et peut-être jusqu’à l’oued Kaddara par les Portes 
de Fer (23 octobre) ; état indiquant l’effectif du corps d’occupation au 
1er novembre ; dossier sur l’expédition aux Portes de Fer comportant : 
note sur Sétif, note sur la route de Hamza au Fondouck, itinéraire de 
Philippeville à Alger, situation du corps expéditionnaire au 25 octobre, 
situation au 1er novembre, état nominatif des hommes tués, état nomina-
tif des hommes blessés (2 novembre) ; journal des opérations du corps 
expéditionnaire des Portes de Fer du 17 octobre au 2 novembre ; rap-
port de Valée sur cette expédition (4 novembre) ; l’état sanitaire de 
l’armée d’Afrique tel qu’il est décrit par la presse alarme l’opinion pu-
blique en France (8 novembre) ; Abd el-Kader se plaint de ce que ses 
précédents émissaires n’ont pas reçu de réponse de la part de la France, 
il accuse Valée et les Français d’avoir trahi deux fois, accusation que 
Valée rejette (6, 9, 10, 16 novembre) ; la constitution des spahis dans la 
province d’Oran n’a pas produit « d’aussi tristes résultats » qu’à Alger 
(16 novembre) ; Valée revendique la maîtrise totale des pouvoirs en 
Algérie, notamment sur les magistrats (16, 18 novembre) ; Abd el-
Kader écrit à Valée : « tenez-vous prêt à ce que tous les musulmans 
vous fassent la guerre sainte » ; Abd el-Kader aurait chargé le bey de 
Miliana d’opérer contre Koléa avec des forces de 4 000 hommes 
(18 novembre) ; Valée est préoccupé par l’esprit qui semble animer 
Abd el-Kader, le Français qui instruisait l’infanterie de l’émir s’est 
enfui et est accueilli par le gouverneur, cette fuite a pour conséquence 
qu’Abd el-Kader a perdu toute confiance dans les Chrétiens (18, 
19 novembre) ; Soult ne voit dans les messages d’Abd el-Kader aux 
tribus que des manifestations de dépit et d’impuissance, il ne croit pas 
que l’émir veuille recommencer la guerre (19 novembre) ; brigandage 
et escarmouches, les Hadjoutes sont agités, la recrudescence des actions 
des Hadjoutes et les menaces d’Abd el-Kader font monter la tension sur 
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la population autour de Blida et de Boufarik, 105 tués français au com-
bat du 21 novembre à Oued-el-Alleug (s.d., 10, 11, 20, 21 novembre) ; 
tout en prenant ses dispositions pour respecter la loi de finances de 
1839, Valée fait observer qu’il serait imprudent de faire subir à l’armée 
d’Afrique une réduction trop considérable (23 novembre) ; Valée de-
mande « d’avoir promptement sous la main tous les moyens d’agir » 
(24 novembre) ; rapport sur l’ensemble militaire de la défense des 
camps de Blida et de Oued-el-Alleug (25 novembre) ; Valée réorganise 
et resserre les lignes de défense, mais Duvivier se désole d’abandonner 
des populations à qui « nous promettons bonheur, paix et défense abso-
lue contre l’ennemi » (23 au 27 novembre) ; le 24, « on disait que nos 
lignes avaient été franchies par des milliers d’arabes qui, conduits par 
trois beys, avaient fait irruption dans la plaine saccageant tout, rasant 
les fermes, brûlant nos établissements agricoles, enlevant le bétail des 
tribus alliées, dont beaucoup ont été forcées de passer à l’ennemi » 
(28 novembre) ; Valée demande 10 000 fantassins ainsi qu’une batterie 
de montagne, l’augmentation de la cavalerie est également indispensa-
ble, « de part et d’autre, la guerre se prépare » (23, 30 novembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (septembre-novembre 1839). 
Mustapha Ben Ismaël fait enlever les approvisionnements contenus 
dans les silos et abandonnés par les tribus qui ont fait défection (s.d.) ; 
Abd el-Kader a l’intention, au cours d’un voyage dans les tribus de 
l’ouest, d’appeler les populations à la guerre sainte (7 septembre) ; il est 
urgent de réformer le logement des officiers, l’approvisionnement en 
viande pour une durée de 45 jours est jugé insuffisant (23 septembre) ; 
des Israélites envoient une supplique au duc d’Orléans à propos de la 
charge du logement militaire ; Abd el-Kader est à Tlemcen occupé de 
préparatifs de guerre ; il est nécessaire de pourvoir à Oran à 
l’établissement régulier de la propriété et à la constatation des proprié-
tés sur lesquelles l’État a des droits (25 septembre) ; les chefs des 
Douair et des Sméla ont pris ou conservé l’habitude de faire directe-
ment des demandes au ministre pour obtenir des faveurs 
(27 septembre) ; l’ordonnance du 10 août remplaçant les rations de 
vivres et de fourrages par une indemnité ne peut être appliqué qu’à 
Oran et Mostaganem, peut-être à Mers-el-Kébir et Misserghin, diffici-
lement ailleurs du fait du peu de ressources dans les petites localités 
(4 octobre) ; la situation des marchés d’Oran et de Mostaganem devient 
inquiétante, il n’y paraît plus de blé ni d’orge, le khalîfa d’Abd el-
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Kader écrit que cette situation résulte des vols et des brigandages qui 
s’y commettent (s.d., 9 octobre) ; l’approche d’Abd el-Kader a causé de 
vives alarmes parmi les Arabes alliés (10 octobre) ; l’émir fait empri-
sonner 27 chefs de tribus qui préféreraient passer aux Français plutôt 
que de se soumettre à lui, Abd el-Kader reporte sur les Français toute la 
responsabilité de la rupture (14 octobre) ; Abd el-Kader, en échange de 
grains et de chevaux, demande du fer, de la poudre, du soufre et du 
plomb (12, 16, 18, 23 octobre) ; les spahis réguliers ne pourront pas se 
maintenir s’ils n’en reçoivent pas les moyens (5 novembre) ; le service 
des vivres à Oran souffre de très graves irrégularités (10 novembre) ; 
Abd el-Kader craindrait que ses ennemis, dont le cheik d’Aïn Mahdi ne 
lui fasse la guerre, ce qui l’obligerait à combattre sur deux fronts 
(23 novembre) ; « les Maures et les Juifs, (peut-être plus dans un but de 
spéculation que de prévoyance) ont fait des achats assez considérables 
en céréales » (27 novembre). 
Dossier 3. Province de Constantine (septembre-novembre 1839). 
La tranquillité règne à Bougie (3 septembre) ; la perception des impôts 
fait des progrès satisfaisants (5 septembre) ; Galbois essaie d’obtenir la 
soumission de tribus Kabyles, ce qui lui permettrait d’ouvrir une voie 
de communication entre Mila et Djidjelli ; l’état de la province est satis-
faisant malgré toutes les intrigues d’Abd el-Kader (9 septembre) ; for-
mation d’un 4e régiment de chasseurs à Bône (17 septembre) ; la déter-
mination de la frontière avec la régence de Tunis est plus que jamais 
nécessaire (19 septembre) ; la 1re partie du catalogue des manuscrits 
arabes ou turcs,-qui traitent de la théologie et de la jurisprudence-de la 
bibliothèque d’Alger est terminée (20 septembre) ; il n’y a aucun sujet 
d’inquiétude dans la subdivision de Bône ; les octrois de Constantine 
ont reçu une nouvelle adjudication, on juge mal à Paris la question des 
amendes, les contributions de la province ne se paient qu’une fois dans 
l’année (23 septembre) ; le manque de main d’œuvre et l’insuffisance 
de moyens de transport expliquent que beaucoup de soldats couchent 
sous la tente en hiver, il est regrettable que la route de Philippeville ne 
soit pas achevée (25 septembre) ; rapport sur les tentes arabes en toile 
comparées aux autres tentes en usage dans la division de Constantine 
(28 septembre) ; situation sommaire des approvisionnements existant 
dans les magasins du service des subsistances de la division de Cons-
tantine au 15 septembre, situation des approvisionnements en vin (24, 
30 septembre, 2 octobre) ; Daullé, inspecteur général du génie, prescrit 
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de suspendre les travaux de fortifications et de routes pour ne s’occuper 
que de fournir des abris aux soldats et aux chevaux, et d’abandonner 
Djemila (4 octobre) ; l’hôpital de Philippeville est dans un état déplora-
ble ; des condamnés à mort arabes sont graciés, d’autres voient leur 
peine commuée en détention (9 octobre) ; les revenus d’Ahmed, ancien 
bey de Constantine étaient considérables (13 octobre) ; les caserne-
ments et les hôpitaux de Constantine sont dans un état déplorable, le 
duc d’Orléans obtient plusieurs réformes de Valée (15, 16 octobre) ; 
lettres demandant aux tribus de se tenir prêtes pour la guerre sainte et 
saisies sur des Arabes (17 octobre) ; Ahmed, abandonné des principales 
tribus du beylik, ne songerait plus qu’à le quitter en emportant ses ri-
chesses (18 octobre) ; le moral des troupes est excellent (21 octobre) ; 
Valée relate sommairement son expédition de Mila à Sétif ; description 
des travaux les plus urgents à réaliser à Constantine, Mila, Djemila et 
Sétif (23 octobre) ; situation morale et politique du cercle de Guelma en 
août, septembre, octobre (1er septembre, 1er, 31 octobre) ; Valée de-
mande de faire tous les efforts possibles pour que 300 fantassins puis-
sent passer l’hiver à Sétif, qui est parfaitement approvisionnée et bien 
armée, l’état sanitaire s’est amélioré à Constantine, état de mouvement 
de l’hôpital militaire (14, 19, 20 novembre) ; l’expédition de Valée aux 
Portes de Fer a frappé les populations « d’étonnement et de stupeur » 
(21 novembre) ; Le Courrier français du 22 novembre stigmatise 
« l’état affligeant où se trouvent en Afrique les hôpitaux et le caserne-
ment des troupes », de Philippeville à Alger, les hôpitaux et les ambu-
lances offrent l’aspect d’une crise qui ne permettent guère de songer à 
des améliorations de détail (22, 25 novembre) ; le ministre fait expédier 
à Philippeville du matériel de couchage et du matériel médical 
(27 novembre). 
 
1 H 65 
Cote vacante. 
 
1 H 66 
Dossier 1. Province d’Alger (décembre 1839). 
État de situation de l’armée d’Afrique pour les provinces d’Alger et 
d’Oran (9 décembre) ; le duc d’Orléans écrit à Valée : « tous les 
moyens d’action [...] vous sont accordés par le gouvernement du roi », 
« vous tenez entre vos mains les destinées de notre colonie » (4, 
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10 décembre) ; les habitants d’Alger sont peu rassurés (10 décembre) ; 
les provinces d’Oran et de Constantine sont parfaitement tranquilles 
(13 décembre) ; il sera acheté de la viande sur pied en Espagne et en 
Sardaigne (4 au 14 décembre) ; « il ne faut aucune relâche ni ralentis-
sement dans l’embarquement » des renforts du fait de la pénurie des 
bâtiments de la marine (7, 9, 14 décembre) ; il ne faut pas compter em-
barquer un seul cheval à Toulon, l’amiral s’est prononcé formellement 
contre la possibilité de tout transport par la marine en chevaux ou mu-
lets (15 décembre) ; l’expérience de fusées de guerre a eu des résultats 
très positifs, le ministre en envoie 2 000 à Alger (18 décembre) ; une 
reconnaissance sur le Fondouck est organisée (20 décembre) ; Valée a 
l’intention de se porter sur Médéa et Miliana, puis d’opérer un mouve-
ment de concentration sur le Chélif (21 décembre) ; état des armes de 
service existant dans les magasins des places d’Alger, Oran, Bône et 
Bougie (21, 23 décembre) ; les renforts arrivés à Alger ont complète-
ment rassurés les habitants (24 décembre) ; réorganisation des troupes 
de toutes armes en divisions et brigades (25, 26, 28 décembre) ; un 
brick capturé par des Arabes est détruit par l’armée et la marine françai-
ses devant Cherchell (27, 28 décembre) ; Mostaganem a été fortement 
attaqué, le khalîfa d’Abd el-Kader avait pour but de s’emparer de Ma-
zagran, Valée projette de prendre et d’occuper Cherchell et Dellys 
(28 novembre) ; suite à la reprise des hostilités il est envoyé de nom-
breux renforts (1er au 31 décembre) ; situation dans la Mitidja, à Koléa, 
à Boufarik, à la ferme modèle, à Douera, escarmouches à Blida que 
Rulhière doit ravitailler et débloquer ainsi qu’à la ferme modèle, les 
Arabes pratiquent le système de la razzia, incendient les meules de 
paille et de foin, selon Valée, Abd el-Kader prépare une attaque géné-
rale (2 au 31 décembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (décembre 1839). 
Tout commerce d’armes, poudres et munitions de guerre avec les indi-
gènes est prohibé (4 décembre) ; en temps de guerre Arzew peut servir 
de base d’opérations à des troupes qui en tireraient leurs approvision-
nements, elle peut servir de point de débarquement et de retraite 
(5 décembre) ; la situation de la milice d’Oran n’est pas satisfaisante 
sous les rapports de l’administration, du commandement, de 
l’instruction et de l’armement (6 décembre) ; des soldats ivres blessent 
un sous-officier à Mazagran (8 décembre) ; l’oukil d’Abd el-Kader est 
retenu en résidence surveillée jusqu’à la reddition de deux gendarmes 
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maures retenus par l’émir (5, 9, 18 décembre) ; à Mostaganem, une 
compagnie de travailleurs pour les travaux de défense est formée parmi 
les Israélites (18, 20 décembre) ; états comparatifs entre deux tarifs de 
chauffage pour la cuisine et de chauffage et d’éclairage des postes 
(19 décembre) ; le consul général de France à Tanger décrit le parcours 
suivi par les armes et effets militaires que l’empereur du Maroc fait 
envoyer à Abd el-Kader (20 décembre) ; rapport de mission à Arzew et 
Mostaganem du capitaine de Martimprey : approvisionnements, situa-
tion, état de défense (21 décembre) ; situation numérique des officiers 
de santé et d’administration à Oran et Mostaganem, ainsi que des infir-
miers à Oran (22 décembre) ; situation des forces et des approvision-
nements des postes de la division d’Oran ; état des milices européenne 
et indigène de Mostaganem (23 décembre) ; le muphti de Mostaganem 
donne à Abd el-Kader le qualificatif de sultan (26 décembre) ; situation 
à Mostaganem qui a été attaqué, il a été trouvé un baril défoncé conte-
nant quelques grains de poudre anglaise et portant une étiquette an-
glaise, les habitants de Mazagran sont arrivés en foule à Mostaganem, 
refusant de demeurer plus longtemps à Mazagran, les marchés de Mos-
taganem sont devenus déserts (1er, 11 au 27 décembre). 
Dossier 3. Province de Constantine (décembre 1839). 
Un convoi a été attaqué par des Kabyles, situation du magasin de vivres 
de Sétif au 21 novembre (1er décembre) ; Djemila a pour six mois de 
vivres (3 décembre) ; les approvisionnements de Constantine quoique 
satisfaisants, seront encore augmentés ; « il est fort heureux que la pro-
vince soit calme car j’ai bien peu de troupes » ; Bougie souffre d’un 
déficit de canonniers (4 décembre) ; état sanitaire à Constantine 
(5 décembre) ; un Arabe a apporté à Bougie des échantillons de minerai 
qui contiendraient de l’antimoine, du fer et du cuivre (6 décembre) ; le 
général Duvivier est chargé de concert avec des commissaires tunisiens, 
de la délimitation de la frontière avec la régence de Tunis 
(11 décembre) ; situation à Sétif et à Djemila, Abd el-Kader prêche la 
guerre sainte auprès des tribus kabyles environnant Bougie « mais en 
vain jusqu’à présent » (5, 8, 15, 17 décembre) ; à Constantine, les loca-
tions dépasseront certainement 200 000 francs (28 décembre) ; agitation 
sur les limites orientales du cercle de Guelma, échange de présents en-
tre Abd el-Kader et le bey de Tunis (5, 29 décembre). 
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Dossier 1. Province d’Alger (janvier-février 1840). 
État des nouveaux centres de population créés en Algérie auxquels ont 
été donnés des noms français et classés par province (s.d.) ; instructions 
sur les précautions hygiéniques à prescrire pour préserver les troupes de 
l’influence du climat (8 janvier) ; un khalîfa d’Abd el-Kader, aurait 
perdu 400 hommes, trois drapeaux et un canon face à Valée entre Blida 
et la Chiffa le 31 décembre, les troupes de l’émir ont complètement 
évacué la Mitidja et se sont retirées dans la direction de Miliana (5, 7, 
9 janvier) ; des réfugiés espagnols sont intégrés dans la Légion étran-
gère (10 janvier) ; tableaux de signaux à un, deux ou trois pavillons ; la 
capacité de 6 555 lits d’hôpital pour toute l’Algérie est insuffisante 
(11 janvier) ; les Hadjoutes restent derrière leur rivière, Duvivier écrit à 
Valée : « votre dernier succès a été un vrai coup de foudre qui a changé 
bien des choses et des gens, ici [Blida] néanmoins la faim est grande 
pour les habitants » (13 janvier) ; dispositions prises par le bureau des 
transport (18 janvier) ; des soldats ont excités les matelots à 
l’indiscipline pendant la traversée (17, 22 janvier) ; Soult répond à une 
remarque de Bugeaud relative à la pénurie de moyens de transport ; 
observations sur la constitution du 4e régiment de chasseurs d’Afrique 
(22 janvier) ; des officiers belges et un officier danois désirent suivre 
les opérations contre Abd el-Kader, leur nombre sera limité (15, 
24 janvier) ; les Arabes reparaissent dans la Mitidja le 25 janvier seu-
lement, Abd el-Kader est à Tagdempt pour organiser ses moyens 
d’action et faire confectionner des munitions (15, 18, 25 janvier) ; l’état 
sanitaire à Bône contraint Valée à demander l’envoi d’un régiment sup-
plémentaire ; à un colonel qui demande « un plus beau logement », 
Duvivier répond : « ce sont les hommes qui font tout [...] il faut que la 
France réussisse, dussions nous tous mourir à la peine » ; Abd el-Kader 
aurait fait la paix avec Ahmed (25 janvier) ; les expéditions de Mar-
seille pour Gibraltar et le Maroc sont surveillées (27 janvier) ; Duvivier 
reçoit à Blida des obus à balles, arme réputée particulièrement efficace 
(28 janvier) ; rapports sur le combat du 29 janvier à Blida (31 janvier, 
1er février) ; rapport au ministre sur les besoins en personnel de 
l’intendance militaire et des services administratifs (février) ; trois cor-
saires arabes croisent à l’est du cap de Gate, dans la région de Barce-
lone (2 février) ; les contraintes du service de la place d’Alger et de la 
police militaire nécessitent un personnel plus important à l’état-major 
(4 février) ; selon le général Schramm, c’est à chaque commandant de 
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cantonnement de prendre connaissance du pays, des propriétés qui y 
existent et de celles qui doivent être plus particulièrement protégées ; le 
budget de la remonte est de 315 270 francs pour l’année 1840 
(5 février) ; Valée soumet son plan de campagne contre Abd el-Kader et 
de développement de la domination française, instructions du ministre 
(25 janvier, 11 février) ; Clauzel demande au ministre de faire protéger 
son moulin de Bab-Ali près de la ferme modèle (11 février) ; l’artillerie 
et le génie doivent aider le train des équipages (12 février) ; notes sur 
Blida (22 juillet 1839 au 14 février 1840) ; l’organisation de l’armée est 
terminée, Valée demande s’il faut amener Abd el-Kader à signer un 
nouveau traité ou bien s’il faut détruire l’émir, tableaux de composition 
de l’armée (dates au crayon, 14, 15 février) ; quelques colons ont été 
enlevés à Boufarik ; les approvisionnements en viande deviennent de 
plus en plus difficiles à Koléa (15 février) ; états numériques des trans-
ports effectués par des bâtiments de l’État et par des navires de com-
merce (18, 25, 31 janvier, 15, 20 février) ; Valée croit qu’il se fait un 
trafic de munitions (20 février) ; l’essai du remplacement du pain de 
soupe par la semoule doit être poursuivi (8 janvier, 7, 12, 14, 16, 
21 février) ; il est possible d’acheter du blé en Ligurie, des bœufs en 
Toscane et dans le royaume de Naples, des chevaux en Sardaigne, en 
Espagne, la situation politique et militaire et le coût du transport ren-
chérissent les approvisionnements en blé et en viande, le prix du riz est 
de 65 à 75 francs le quintal (7, 21 janvier, 3, 5, 6, 23 février) ; l’emploi 
du charbon en remplacement du bois est un moyen d’économie dans la 
dépense du service du chauffage ; le gouvernement prend des mesures 
en faveur des Douair et des Sméla (24 février) ; l’embarquement de 
troupes, de chevaux et de matériel continue, mais à Port-Vendres le 
manque d’effectifs de douaniers en retarde les opérations (2 janvier au 
28 février) ; Abd el-Kader serait très embarrassé, les Arabes commen-
cent à voir son impuissance contre la France, le désert remue et le cheik 
d’Aïn Mahdi se prépare à une lutte nouvelle contre l’émir (29 février). 
Dossier 2. Province d’Oran (janvier-février 1840). 
Rapport sur l’emploi des corps permanents à la culture des terres (s.d.) ; 
Abd el-Kader éprouve de la difficulté à remuer les masses (3 janvier) ; 
l’attaque de la place d’Oran par environ 6 000 hommes assemblés par 
Bou Hamidi, khalîfa d’Abd el-Kader, avorte du fait de la mésentente 
des chefs de tribus (5 janvier) ; les envois d’armes et de munitions de 
Gibraltar au Maroc se continuent avec activité, les populations de 
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l’intérieur du Maroc éprouveraient de la sympathie pour Abd el-Kader 
(4, 8 janvier) ; la garnison de Mostaganem manque de viande fraîche du 
fait de l’absence de négociants de bétail sur le marché de cette ville 
(14 janvier) ; l’importance du poste de Misserghin s’est beaucoup ac-
crue depuis la reprise des hostilités ; des bœufs sont achetés à Tanger 
(27 janvier) ; la « falsification » des boissons vendues dans les cabarets 
exercent une influence funeste sur la santé et le moral du soldat 
(31 janvier) ; correspondance d’Abd el-Kader avec l’empereur du Ma-
roc, l’émir aurait reçu « 110 bêtes de somme chargées de poudre, des 
fusils anglais et de l’acier », des bâtiments de guerre français sont en-
voyés sur les côtes du Maroc (21, 22 janvier, 6 février) ; dossier de 
43 pièces sur l’attaque, la défense de Mazagran et sur le capitaine qui 
s’est rendu célèbre par cette défense (7 février 1840 au 
3 novembre 1877) ; les partisans d’Abd el-Kader ont été battu le 
7 février par Mustapha Ben Ismaël, d’autres assauts ont eu lieu à Ar-
zew, Mostaganem et Mazagran, cette dernière place aurait été attaquée 
par 12 000 hommes, ce qui aurait coûté 500 à 600 morts et blessés aux 
82 tribus assemblées (13, 17 février) ; des dégradations quotidiennes 
privent de tout approvisionnement en eau le quartier de la mosquée 
d’Oran (26 février) ; Valée autorise la distribution aux Douair et aux 
Sméla d’une allocation identique à celle de l’année précédente, d’autre 
part il augmente le nombre de cavaliers entretenus par la France 
(27 février). 
Dossier 3. Province de Constantine (janvier-février 1840). 
À Bougie les relations de la garnison avec les Kabyles sont « à peu près 
nulles », Abd el-Kader ne cesse de les exciter à la guerre sainte 
(2 janvier) ; à Djidjelli, tout est tranquille malgré les instigations d’Abd 
el-Kader (3 janvier) ; les hôpitaux de la province sont dans un état très 
satisfaisant, il y a fort peu de malades à Constantine et à Philippeville, 
« le haut prix des locations des biens du beylik qui continuent toujours 
et qui ont déjà dépassé 200 000 francs fait voir la confiance qu’ont les 
indigènes dans le maintien de la paix » (5 janvier) ; situation de la pro-
vince de Constantine, la paix continue à régner, des colons français ont 
labouré aux environs de Guelma, ce sont les Kabyles qui leur ont fourni 
hommes et bœufs pour le labour, le blé vaut 32 francs le quintal à Sétif 
et 42 francs à Constantine (22 février) ; « une foule de Juifs et de spécu-
lateurs auraient fondu sur les marchés de Bône [...] l’état sanitaire [de 
Bône] s’améliore considérablement » (23 février). 
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Dossier 1. Province d’Alger (mars-avril 1840). 
Clauzel se plaint de la destruction de son moulin de Bab-Ali par les 
Arabes, en dépit des demandes qu’il avait faites pour qu’il soit défendu 
(2 mars) ; Schneider recommande à Valée la protection des établisse-
ments agricoles de la Mitidja, il importe de donner aux colons un sen-
timent de sécurité (4 mars) ; Abd el-Kader est à Médéa, Valée s’attend 
à une nouvelle attaque (7 mars) ; Despans-Cubières prescrit l’érection 
d’une colonne sur la place d’armes d’Oran pour perpétuer le souvenir 
de la défense de Mazagran (10 mars) ; Valée ne trouve pas à Blida les 
500 mulets de bât, ni les approvisionnements en viande qu’il avait de-
mandé à l’intendant militaire (11 mars) ; Valée organise une expédition 
dans le double but de détruire les établissements des Hadjoutes et de 
s’emparer de Cherchell (11, 13 mars) ; l’intendant militaire se plaint 
auprès du ministre de ce que le gouverneur lui prescrit de prendre des 
mesures et de pourvoir à des approvisionnements qu’il ne peut satis-
faire (14 mars) ; « nous sommes entrés hier matin à Cherchell », les 
habitants avaient complètement évacué la ville, Bedeau en prend le 
commandement supérieur (15, 16 mars) ; Valée doit suspendre tout 
mouvement sur Médéa et Miliana (17 mars) ; les cheiks de Collo et les 
tribus kabyles qui entourent cette ville se sont rendus à Constantine 
pour faire leur soumission ; quelques espagnols de la Légion étrangère 
se rendent coupables de complot, de menaces de mort contre des offi-
ciers et des sous-officiers et de tentative de meurtre contre un lieutenant 
(20, 21, 23 mars) ; suite à une razzia dont les Douair et les Sméla ont 
été les victimes, le ministre craint une nouvelle attaque de grande en-
vergure contre Mazagran ou Arzew, éventuellement avec la coopération 
« de bandes armées tirées du Maroc », il demande à Valée de détacher 
deux bataillons d’infanterie dans la province d’Oran, il recommande 
d’autre part de s’attacher les tribus à prix d’argent (7, 9, 16, 17, 24, 
25 mars) ; selon Valée, le budget de la remonte est insuffisant 
(25 mars) ; l’armée d’Afrique n’a eu que 41 tués dans le combat du 
12 mars, mais la perte de l’ennemi est évaluée à 300 ou 400 morts (22, 
28 mars) ; de la Mitidja jusqu’à Cherchell le pays est riche, bien arrosé 
et « on trouve à chaque pas des ruines romaines, des débris d’aqueducs, 
de temples, de tours et d’autres constructions » ; les Hadjoutes parais-
sent décidés à s’établir au-delà de la première chaîne de l’Atlas ; deux 
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bataillons partent pour Oran (28 mars) ; extrait du rapport de Valée sur 
l’expédition de Cherchell ; état numérique des effectifs en mars 1840 
(29 mars) ; état des renforts envoyés en Afrique du 1er décembre au 
1er avril ; Schramm est nommé chef d’état-major général ; le ministère 
prévoit l’achat de 1 000 chevaux et de 400 mulets, l’envoi de baraques 
et de matériel de couchage pour 6 000 hommes, des renforts sont prêts 
pour l’automne (1er avril) ; Valée rappelle qu’en « Afrique les opéra-
tions doivent commencer de bonne heure car elles ne peuvent être pro-
longées au-delà du 15 juin », le ministre autorise ces opérations, mais le 
gouverneur doit attendre l’arrivée du duc d’Orléans pour partir en cam-
pagne (28 mars, 1er, 2 avril) ; Abd el-Kader promet bon accueil, liberté 
et respect aux Chrétiens qui viendraient sur son territoire (2 avril) ; 
Valée croit que le cheik d’Aïn Mahdi et les habitants de Laghouat mar-
cheront contre l’émir dès que les Français auront passé l’Atlas, une 
scission a éclaté entre les tribus kabyles à Bougie, un combat a eu lieu 
entre partisans et adversaires des Français, Ahmed excite les tribus à la 
guerre, Abd el-Kader prêche la guerre sainte dans la province de Cons-
tantine, « les Kabyles sont forts mécontents de l’énormité des impôts 
qui leur avaient été demandés depuis un an », (4 avril) ; plus de 
1 000 déserteurs belges ont été incorporés dans la Légion étrangère ; le 
général de Rumigny fait une reconnaissance aux environs de Douera 
(6 avril) ; une partie de l’approvisionnement en orge de l’armée 
d’Afrique-qui provient d’Odessa-est de mauvaise qualité (8 avril) ; la 
province d’Alger compte plus de 2 000 malades ; selon Despans-
Cubières, c’est lorsque Valée aura passé l’Atlas qu’il pourra juger de la 
force de l’ennemi, donc du plan des opérations à suivre, ce qui exigerait 
que la division d’Oran soit portée à un effectif de 15 à 16 000 hommes 
(15 avril) ; les ducs d’Orléans et d’Aumale sont arrivés à Alger 
(16 avril) ; l’armée d’Abd el-Kader se composerait de 10 à 
11 000 cavaliers et de 4 à 5 000 fantassins ; Valée transmet la traduc-
tion d’une lettre d’Abd el-Kader sans répondre à ses propositions qui 
lui « ont paru insensées », et demande des instructions sur le système 
politique à suivre dans la province du Titteri (17 avril) ; une reconnais-
sance de Valée décide Abd el-Kader à incendier lui-même 17 villages 
(20 avril) ; le gouvernement a demandé aux chambres des crédits sup-
plémentaires, mais il ne peut envoyer plus d’un régiment dans la pro-
vince de Constantine, car la situation intérieure est agitée du fait de 
l’augmentation du prix du blé (22 avril) ; « je pars cette nuit pour me 
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[Valée] mettre à la tête des divisions qui doivent franchir l’Atlas » ; 
rapport de Valée au ministre sur les combats des 19 et 20 avril 
(24 avril) ; note sur l’organisation donnée aux régiments d’infanterie 
qui font partie de l’armée d’Afrique (27 avril) ; « les intentions du gou-
vernement sont de détruire la puissance d’Abd el-Kader, de dissoudre la 
confédération dont il est le chef, de ne traiter avec lui qu’après la vic-
toire », son agression ayant rompu tous les traités antérieurs, l’émir ne 
conserve aucun droit qu’il puisse invoquer ni qu’on veuille reconnaître 
(29 avril) ; l’embarquement de troupes continue, états numériques des 
militaires, chevaux et mulets envoyés en Algérie du 27 février au 
18 avril (7 mars au 30 avril) ; des bœufs sont envoyés de France 
(18 mars au 30 avril) ; rapport de Cavaignac à Valée sur la défense de 
Cherchell (30 avril). 
Dossier 2. Province d’Oran (mars-avril 1840). 
Une vingtaine d’artilleurs se rendent coupables de tapage nocturne et de 
menaces sur un gendarme, par ailleurs un gendarme est ramassé ivre 
(1er, 2 mars) ; à Mostaganem, une maison affectée au casernement 
s’écroule en partie (2 mars) ; « la courageuse défense de Mazagran a eu 
du retentissement en France, on a proposé de donner la Légion 
d’honneur aux 123 braves qui composaient cette garnison » (s.d., 
4 mars) ; Jusuph juge que les Douair se gardent bien (7 mars) ; l’effectif 
en chevaux ne peut être précisé exactement, il faut donc faire preuve de 
prévoyance dans l’approvisionnement en foin (5, 8 mars) ; « les Douair 
qui ont abandonné notre cause sont très maltraités dans l’intérieur » 
(8 mars) ; l’état-major d’Oran communique le code des signaux em-
ployés dans les blockhaus pour communiquer (9 mars) ; des patrouilles 
de nuit sont organisées à Misserghin pour tenter d’arrêter les assassins 
et les voleurs ; l’entrepreneur du service des vivres-viande est mis en 
demeure de rehausser son approvisionnement, il présente un déficit de 
550 quintaux, 1 250 quintaux sont nécessaires pour le 20 mars 
(10 mars) ; « quelques Kabyles sont retournés à Mazagran s’y établir 
avec leurs familles », les pluies ont causé la chute de plusieurs maisons 
à Mostaganem (15 mars) ; une maison a été louée à Mers-el-Kébir pour 
le casernement de la gendarmerie (17 mars) ; la milice européenne de 
Mostaganem est loin de rendre les services attendus (19 mars) ; cita-
tions, promotions et décorations de la Légion d’honneur pour les 
123 officiers, sous-officiers et soldats qui se sont distingués dans la 
défense de Mazagran, le capitaine Lelièvre commandant la garnison est 
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promu chef de bataillon (12, 26 mars) ; Mustapha Ben Ismaël achète 
des armes pour les Douair et les Sméla (27 mars) ; Jusuph a remporté 
une importante victoire avec 860 hommes face à 8 000 Arabes, contre-
rapport non signé relatant une vision différente du combat, les spahis 
« ont fui lâchement » (14, 25 mars, 2 avril) ; le ministre envoie le 
13e léger à Oran et prescrit à Guéhéneuc de rester sur la défensive 
(6 avril) ; la question des logements des officiers n’est pas résolue à 
Oran (14 avril) ; la garnison d’Arzew est à la veille de ne plus avoir de 
viande fraîche, le 17 avril il ne reste plus que de la viande salée (13, 
18 mars, 17, 18 avril) ; détail des indemnités et allocations allouées aux 
Douair et aux Sméla, l’indemnité de remonte de 150 francs est insuffi-
sante, même 400 francs seraient insuffisants (18 mars, 2, 22 avril) ; une 
épidémie s’est déclarée parmi les chevaux des spahis à Misserghin (20, 
22 avril) ; Jusuph se plaint du recrutement des spahis (22 avril) ; la 
pauvreté des pâturages aux alentours immédiats de Mostaganem favo-
rise les razzias sur des troupeaux isolés et éloignés de la ville et res-
treint la quantité et la qualité des foins qui seront récoltés, préparation 
de la fenaison et aperçu de la dépense afférente, les troupeaux de 
l’administration dépérissent faute d’une nourriture suffisante (6 mars au 
29 avril). 
Dossier 3. Province de Constantine (mars-avril 1840). 
Des fautes ont été commises, des prés sur lesquels l’armée d’Afrique 
fanait ont été loués et défrichés (27 mars) ; Galbois oppose une fin de 
non recevoir à la proposition d’Ahmed d’administrer la province au 
nom de la France après avoir fait sa soumission à celle-ci, mais Ahmed 
continue ses intrigues, il « écrit à toutes les tribus pour les exciter à la 
guerre [...] Abd el-Kader envoie de tous les côtés prêcher la guerre 
sainte », plus de 600 familles indigènes ont quitté les tribus voisines 
d’Abd el-Kader et sont venues se venues se mettre sous la protection de 
la France, le gouvernement craint qu’Ahmed ne reprenne de l’influence 
à cause d’un commerce de poudre et de munitions qui se fait par Tunis 
(4, 10, 17 avril) ; Valée obtient le grade d’officier de la Légion 
d’honneur pour le cheik el-Arab Ben Gana qui a anéanti un bataillon 
régulier d’Abd el-Kader commandé, ainsi qu’une cavalerie de 
800 hommes et des troupes irrégulières, par Ben Azouz [sans doute le 
khalîfa du Sahara oriental Bel Azzouz] sans qu’un seul fantassin s’en 
soit échappé, et lui prend trois drapeaux, deux canons, deux tambours et 
500 fusils avec baïonnette, le gouverneur fait remettre à Ben Gana 
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20 000 francs pour la solde de ses troupes et 25 000 francs pour ses 
dépenses personnelles, 510 têtes ont été coupées, cette affaire a fait 
grande sensation dans toute la province, « je [Galbois] regarde comme 
un résultat bien heureux d’avoir amené les Arabes à se battre pour nous 
et sans nous contre leurs coreligionnaires [...] il aurait peut-être fallu 
peu de chose pour allumer un grand incendie car Ahmed et Abd el-
Kader commençaient à gagner du terrain », la soumission à la France 
des tribus a été acceptée, rapport du cheick el-Arab sur le combat contre 
Ben Azouz, « nous sommes vos enfants et nous vous servirons jusqu’à 
la fin avec une entière fidélité » (30 mars au 24 avril) ; le consul de 
France à Tunis informe Valée de troubles importants dans la régence, le 
bey entreprend de réduire des tribus rebelles (30 avril). 
 
1 H 69 
Dossier 1. Province d’Alger (mai-juin 1840). 
« Le principe général de notre occupation, c’est la souveraineté de la 
France, la France se considère comme souveraine de toute l’ancienne 
régence » (1er mai) ; l’insuccès d’Abd el-Kader lui fera perdre du pres-
tige (6 mai) ; la sécheresse qui règne en France produira une grande 
augmentation du prix des fourrages, il importe donc que l’armée 
d’Afrique se suffise à elle-même, « l’approvisionnement des fourrages 
en Algérie devient une question de grave responsabilité pour 
l’administration et pour le commandement » (2, 5, 7 mai) ; Garavini, 
qui se dit Américain et qui serait en fait un aventurier de Modène, Ita-
lien réfugié, aurait assuré à Abd el-Kader que les États-Unis lui enver-
raient des munitions et des hommes (11 mai) ; en cinq combats l’armée 
n’a eu que 20 tués et 100 blessés, un camp fortifié et bien approvision-
né est établi au pied de l’Atlas à Haouch-Mouzaïa, Cherchell a été atta-
qué pendant six jours ; la situation est bonne à Alger (13 mai) ; le nom-
bre de lits d’hôpital est insuffisant à Blida ; Valée proclame aux habi-
tants de la province du Titteri, que les ennemis de la France seront pu-
nis (19 mai) ; journal de l’expédition dirigée sur Médéa (26 avril au 
22 mai) ; l’armée d’Afrique a pris le col de Mouzaïa (20 mai) ; le gou-
vernement demande, par souci de l’opinion publique des nouvelles 
régulières et fréquentes (13, 20, 27 mai) ; avec l’occupation de Médéa, 
Duvivier prend le commandement de la province du Titteri, il doit en 
outre fortifier la ville selon les plans joints et favoriser l’établissement 
de relations commerciales, la garnison de Médéa comprend 2 400 hom-
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mes et est approvisionnée pour 70 jours, un combat « sanglant » a eu 
lieu le 20 au pied du versant méridional des montagnes de Mouzaïa, 
« 200 hommes ont été mis hors de combat, les pertes de l’ennemi ont 
été immenses » (19, 24, 27 mai) ; nombreux rapports de Cavaignac, du 
duc d’Orléans, de Rumigny, de Valée sur les attaques arabes tentées à 
Cherchell, sur les opérations et les reconnaissances de l’armée sur 
l’oued Ger, la Mouzaïa (2, 5, 6, 11, 27 mai) ; rapport de Valée sur 
l’expédition de Médéa, Abd el-Kader a convoqué à la guerre sainte « 10 
à 12 000 cavaliers et 6 à 7 000 fantassins » (27 mai) ; le gouvernement 
craint que Valée n’ait pas les moyens suffisants pour se porter sur Mi-
liana et garder ce poste (28 mai) ; des pirates établis à Dellys ont tenté 
de s’emparer de plusieurs navires marchands, Valée fera occuper cette 
ville sitôt l’expédition de Miliana achevée ; Abd el-Kader a réuni ses 
khalîfas et leur a désignés leurs fonctions, l’occupation de Mouzaïa et 
la destruction des moissons inquiètent beaucoup les tribus (30 mai) ; 
« quelques bandes arabes, en petit nombre parcourent [...] la plaine de 
la Mitidja, mais c’est un mal inhérent à notre position et qui existera 
encore pendant longtemps » (31 mai) ; Guéhéneuc n’a pas exécuté les 
ordres du ministre relatifs à la récolte des foins (3 juin) ; 7 200 hommes 
doivent être embarqués pour l’Algérie en juin et en juillet ; le rempla-
cement de la viande fraîche par la viande fumée est essayé (5 juin) ; 
l’armée a pris possession de Miliana, Abd el-Kader ne l’a que faible-
ment défendu, il a mis le feu à la ville ; les commandants militaires de 
Bougie, Djidjelli, Philippeville et Bône, adresseront désormais au gou-
vernement les doubles de leurs rapports au gouverneur général (8 juin) ; 
Galbois doit se tenir informé de tout ce qui se passe dans les régences 
de Tunis et de Tripoli, et Guéhéneuc ce qui se passe au Maroc ; Valée 
est violemment attaqué à la tribune, Thiers, le président du Conseil le 
défend ; l’eau de la fontaine de Médéa est propre à la consommation 
(10 juin) ; rapport du colonel commandant la place de Médéa, état no-
minatif journalier du 22 mai au 13 juin des officiers, sous-officiers et 
soldats tués et blessés (13 juin) ; la province d’Alger vit dans un calme 
relatif, cependant la lutte sera longue et sérieuse, des bandes arabes 
incendient des meules de foin destinés à l’approvisionne-ment de 
l’armée d’Afrique ou attaquent les faucheurs, des engagements très vifs 
ont eu lieu dans les journées des 8, 11 et 14 mai dans la province de 
Constantine (3, 6, 13, 17, 20 juin) ; 128 exemplaires d’une médaille 
frappée en souvenir de la défense de Mazagran sont distribués aux dé-
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fenseurs de la ville ou à leurs ayants droit (19 juin) ; l’armée a parcouru 
la vallée du Chélif jusqu’à la hauteur de Médéa, l’émir a attaqué plu-
sieurs fois et a éprouvé des pertes très considérables, « nous avons 12 à 
15 hommes tués et 260 blessés (15, 21 juin) ; compte rendu du com-
mandant supérieur de Miliana, l’état sanitaire s’est amélioré, l’esprit 
moral est aussi satisfaisant que possible (11, 21, 23 juin) ; rapport sur 
les opérations de l’arrière-garde de l’armée pendant la journée du 
20 juin lors de la 2e expédition sur Médéa (23 juin) ; rapport relatif à la 
mise en défense de la ville de Médéa (24 juin) ; Valée projette de join-
dre Miliana, Médéa et la Mitidja par des routes carrossables ; il fait 
prendre une quantité importante de denrées alimentaires à Boufarik et à 
Blida pour approvisionner Médéa (27 juin) ; Blida n’est défendu que 
par 300 hommes, il y a 1 100 malades et blessés, les ressources y man-
quent, le typhus est à craindre, à Alger, même avec le secours de la 
marine, il reste moins de 900 hommes pour défendre la place (20, 23, 
24, 28 juin) ; « l’émir s’est déclaré vainqueur dans toutes les circons-
tances, si nous avons pris Cherchell, Médéa et Miliana, c’est que chez 
eux il avait été décidé [...] de nous les abandonner, ils se flattent qu’on 
les leur rendra [...] comme on leur a restitué Tlemcen, plusieurs cheiks 
influents me disaient il y a quelques jours que nous avions en définitive 
perdu plus de monde qu’Abd el-Kader » (29 juin) ; des bœufs sont en-
voyés de France (11 mai au 30 juin) ; le ministre se plaint à nouveau de 
ne pas avoir de rapport précis et détaillé sur les opérations du maréchal 
(30 juin). 
Dossier 2. Province d’Oran (mai-juin 1840). 
Le secrétaire archiviste de la place d’Oran se plaint d’une surcharge de 
travail dont il ne peut venir à bout (6 mai) ; l’état sanitaire des troupes 
est très satisfaisant (16 mai) ; le stock de 15 450 quintaux de foin, plus 
6 000 quintaux à recevoir, assureront à peine le service jusqu’à la fin du 
mois d’août (20 mai) ; selon Cavaignac, les Arabes progressent dans 
l’art de la guerre, « l’occupation de positions militaires est une bonne 
chose, mais ne suffira pas pour rétablir notre influence bien compro-
mise, détruite presque par les événements de l’hiver dernier » (25 mai) ; 
Thiers a recommandé au consul à Tanger de surveiller les rapports entre 
le Maroc et l’Algérie (26 mai) ; Guéhéneuc se justifie du peu de résultat 
dans les opérations de récolte des foins, « mon opinion [est] qu’il ne 
faut pas compter cette année sur une récolte en foin dans la province 
d’Oran » (24, 27 mai) ; une indemnité spéciale sera versée aux cavaliers 
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des Douair et des Sméla en cas de perte de leur cheval (27 mai) ; selon 
Montpezat l’idée de défection parmi nos alliés arabes « s’étend à tous », 
20 tentes appartenant aux Sméla « ont passé à l’ennemi », détails sur 
des défections (26, 28, 30 mai) ; un lieutenant de spahis est envoyé en 
mission à Mostaganem pour recruter parmi les Coulouglis (30 mai) ; il 
convient de récompenser les indigènes de mérite (1er juin) ; situation 
des magasins d’Arzew (1er, 2 juin) ; Martimprey a terminé ses travaux 
topographiques (17 juin) ; l’empereur du Maroc fait d’importants pré-
paratifs militaires, Guéhéneuc doit surveiller particulièrement les points 
de la frontière compris entre Tlemcen et Oudjda et transmettre ses ob-
servations au consul à Tanger, « depuis les derniers jours de mai jus-
qu’au 10 juin, trois convois de chameaux portant environ 450 quintaux 
de poudre et autres munitions ont été dirigés de Fès sur Tlemcen », 
cette contrebande démontre « le peu de fonds que nous pouvons faire 
sur les dispositions de ce prince », l’empereur envoie également de 
l’argent à l’émir (6, 10, 18, 25 juin) ; Bou Hamidi attaque Misserghin 
avec 6 à 7 000 cavaliers, les attaquants qui avaient également pour des-
sein d’incendier les moissons des Douair et des Sméla ont échoué, deux 
hommes qui amenaient des bœufs à Misserghin ont été maltraités et 
volés par les Douair, cette habitude « rompt nos relations » (15 mai au 
29 juin) ; situation à Mostaganem, le marché recommence à être fré-
quenté par les Arabes, « les Arabes s’accordent à dire que l’armée fran-
çaise a repassé une troisième fois le col de Teniah après avoir eu à sou-
tenir dans la Mitidja plusieurs engagements sérieux dans lesquels un 
bataillon régulier de l’émir a presque entièrement été détruit, l’ennemi 
de son côté nous a fait quelques prisonniers parmi lesquels on compte 
des officiers » (5 mai au 30 juin). 
Dossier 3. Province de Constantine (mai-juin 1840). 
Les Kabyles des environs de Djidjelli commettent des actes d’hostilité 
(3 mai) ; Galbois demande que les spahis de Constantine soient armés 
de baïonnettes de même que la cavalerie kabyle (26 mai) ; des émissai-
res d’Abd el-Kader parcourent la province avec des lettres de l’émir 
pour les cheiks les plus influents (15 juin) ; la sécheresse est au moins 
aussi forte en Afrique qu’en France, la province de Constantine ne 
pourra subvenir seule à ses besoins de foin, Bône où les fourrages pro-
mettent une abondante récolte n’a pas les troupes qui permettraient à la 
province de parer à la pénurie, il y sera suppléé par de la paille, « l’état 
sanitaire est bon et la province de Constantine est fort tranquille main-
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tenant » (22, 23 mai, 15, 24 juin) ; Galbois a fait une expédition contre 
les Harakta, auxquels il a enlevé 40 000 têtes de bétail de toute espèce, 
cette expédition a détruit l’influence d’Ahmed et amené la soumission 
de puissantes tribus voisines des frontières de Tunis, deux attaques du 
camp d’Aïn Turco à l’ouest de Sétif ont coûté 600 morts aux assaillants 
(12 mai, 3, 29 juin) ; rapport relatif aux affaires arabes à La Calle 
(29 juin) ; le commandant supérieur de Bougie accuse un capitaine de 
manquer de déférence à l’égard de ses chefs, des actes d’indiscipline 
sont constatés dans les troupes (30 juin). 
 
1 H 70 
Dossier 1. Province d’Alger (juillet-août 1840). 
Abd el-Kader échoue dans l’attaque du convoi de ravitaillement destiné 
à Miliana et commandé par Changarnier, Médéa et Miliana, nouvelles 
bases d’opérations en bon état de défense, sont armées et approvision-
nées jusqu’au 1er novembre, les tribus refusent de marcher avec Abd el-
Kader (1er, 2 juillet) ; Alger, le Sahel et la plaine jouissent de la plus 
parfaite tranquillité ; des officiers belges se sont particulièrement fait 
remarquer en mai à l’expédition sur Médéa (2 juillet) ; les habitudes du 
gouverneur général font que personne ne connaît l’effectif exact de 
l’armée, les documents ne comportent aucune indication sur le moral 
des troupes ; Médéa est en état de siège (4 juillet) ; rapport journalier du 
9 juin au 2 juillet des opérations de la 1re division dans l’expédition de 
Miliana ; Cherchell est tranquille, une tribu qui a refusé de marcher 
pendant le mois de juin est frappée par Abd el-Kader d’une contribu-
tion de guerre (6 juillet) ; les régiments d’infanterie sont désormais 
organisés à deux bataillons (8 juillet) ; les Arabes continuent leurs in-
cendies dans la plaine (9 juillet) ; rapport de Valée sur les opérations de 
juin, « la campagne de 1840 a été heureuse et glorieuse sur tous les 
points de l’Algérie [...] dans quelques mois l’armée attaquera Abd el-
Kader dans la province d’Oran pendant que la vallée supérieure du 
Chélif sera parcourue par des colonnes mobiles qui s’appuieront sur 
Médéa et Miliana » (10 juillet) ; le corps des zouaves est porté à 
2 000 hommes, celui des tirailleurs à 1 000 hommes (13 juillet) ; les 
troupes aident à la rentrée des foins (16 juillet) ; un intendant militaire 
adjoint en poste en Algérie en 1837 soutient que l’occupation de la 
Mitidja doit être défendue non par une muraille mais par des baïonnet-
tes françaises « seul vrai obstacle » (17 juillet) ; l’établissement d’un 
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poste à Djena-Dra permet de relier par télégraphe Alger et Médéa (5, 
17, 18 juillet) ; l’état sanitaire des troupes se dégrade, principalement 
dans la province de Constantine (18 juillet) ; 672 050 francs sont al-
loués aux fortifications et aux bâtiments militaires pour les places 
d’Alger, de Douera et de Koléa (22 juillet) ; reconnaissance jusqu’à 
deux lieues de Médéa à partir de Blida, Abd el-Kader qui chiffre ses 
pertes « tantôt à 25%, tantôt à 22%, ne parvient pas à soulever les Ka-
byles, ceux-ci lui reprochent le mensonge de ses promesses passées ; 
Dely-Ibrahim manque d’eau, les habitants musulmans de Blida 
« paraissent nous être attachés, mais ils sont dans une grande misère », 
un croquis du bassin de la Chiffa de Blida à Médéa est joint ; avec 
4 000 malades dans la province d’Alger, l’état sanitaire des troupes ne 
présente rien d’effrayant (25 juillet) ; 1 597 kilogrammes de poudre ont 
été embarqué à Anvers à destination de Mogador au Maroc (26 juillet) ; 
selon un capitaine d’état-major attaché à l’ambassade de France à Cons-
tantinople, « l’armée est au double de ce qu’il [Clauzel] demandait et 
qu’on lui refusait opiniâtrement » (27 juillet) ; « l’émir, après la prise 
de Miliana, ayant observé dans les journaux qu’une nouvelle expédition 
se préparait dans la province d’Oran, a envoyé plusieurs courriers à 
l’empereur du Maroc et au bey de Tunis pour les engager non seule-
ment à lui fournir des munitions, de l’argent et des hommes, mais en-
core à déclarer la guerre à la France afin de soutenir la religion de Ma-
homet » (28 juillet) ; compte tenu de l’abondance des chevaux sur les 
marchés de Bône, La Calle, Constantine et Mostaganem et de 
l’impossibilité d’en acheter en hiver, Valée demande un crédit supplé-
mentaire de 250 000 francs (31 juillet) ; instructions pour le tir à la 
cible au 2e régiment de chasseurs d’Afrique (s.d.) ; les Arabes tentent 
des attaques en profitant des circonstances lors des fêtes commémorati-
ves des journées de juillet dans la Mitidja, contre Miliana pendant 
l’affaiblissement de la garnison pour cause de maladies (12 juin, 
1er août) ; des bœufs sont envoyés de France (3 juillet au 1er août) ; la 
sécurité complète de la Mitidja est impossible « d’ici à de longues an-
nées », pour en empêcher la pénétration en nombre, il faut « couper les 
passages qui, par les gorges de l’Atlas, donnent entrée dans la plaine en 
ne conservant que ceux utiles aux opérations militaire, qui seraient oc-
cupés » par des forts (1er août) ; La Moricière, nommé maréchal de 
camp remplace Guéhéneuc à la tête de la province d’Oran (3 août) ; 
instructions à l’intendant militaire pour l’approvisionnement des places 
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de Blida, Médéa et Miliana ; des détachements d’artillerie sont envoyés 
en Afrique (4 août) ; « beaucoup de soldats réguliers de l’émir à pied et 
à cheval cherchent à déserter [...] ils sont fort mal traités, très mal nour-
ris [...] mal vêtus, sont mécontents de leurs armes qu’ils trouvent mau-
vaises » (14 août) ; les colons allemands commettent des imprudences 
(16 août) ; situation des approvisionnements de viande à Médéa 
(17 août) ; projet de coloniser les Espagnols [25 à 30 000] réfugiés en 
France (18 août) ; Valée demande à l’intendant militaire une augmenta-
tion de la capacité hospitalière de 1 600 lits répartie sur cinq places 
(20 août) ; le général commandant le génie demande un crédit supplé-
mentaire de 3 535 760 francs (22 août) ; le malheureux combat du 12 
près de Koléa s’est soldé par 49 tués et 30 à 40 prisonniers, Cherchell, 
Miliana et Médéa ont ou auraient été attaqué (23 août) ; un certain Ma-
nucci aurait convaincu les khalîfas à prendre le parti de la France, 
« Abd el-Kader lui-même a promis de se soumettre dès qu’un nouveau 
gouverneur serait nommé à [sic] l’Algérie » (24 août) ; le trésor avait 
intérêt à ce que les prises de bétail sur l’ennemi tournent le plus possi-
ble au profit de l’approvisionnement de l’armée, c’est à l’autorité fran-
çaise qu’il appartient de régler la part qu’elle juge convenable 
d’accorder aux tribus alliées (27 août) ; « il ne faudrait pas se faire un 
scrupule d’acheter la neutralité des montagnards [les Kabyles] pour 
triompher plus facilement des gens de la plaine » (28 août) ; le nombre 
de cavaliers Douair et Sméla entretenus par la France est porté à 1 000 
(29 août) ; situation de l’Algérie, « les habitants de la province de 
Constantine ne veulent pas d’Abd el-Kader mais ils se réuniraient for-
cément à lui, dans la crainte d’être pillés et ravagés par ses troupes, s’ils 
venaient à le croire plus fort que nous », les Kabyles ont fermé le pas-
sage des Portes de Fer pour se protéger d’Abd el-Kader, les buts de la 
campagne d’automne sont l’occupation de Mascara, la destruction des 
magasins d’Abd el-Kader et la création d’établissements qui serviront 
de points de départ au printemps 1841, cette seconde expédition doit 
comporter la destruction du fort de Tagdempt construit par l’émir et 
l’occupation de Tlemcen (5, 7 juillet, 8, 15, 18, 30 août) ; « une morta-
lité effrayante pèse sur l’hôpital militaire de Médéa » due principale-
ment à l’insuffisance de nourriture compte tenu de la chaleur et de la 
fatigue qui sont excessives (31 août). 
Dossier 2. Province d’Oran (juillet-août 1840). 
Le ministre s’étonne que les Douair et Sméla n’aient pas reçu les 
allocations qui leur ont été accordées (4 juillet) ; le colonel Devaux se 
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cations qui leur ont été accordées (4 juillet) ; le colonel Devaux se 
plaint de Jusuph (5 juillet) ; « il arrive journellement à Tlemcen des 
caravanes de 50 à 60 bêtes de somme portant du soufre, du plomb et 
autres munitions de guerre, en mai », « 3 000 chameaux chargés de 
grains provenant des magasins particuliers de l’empereur, 40 mulets 
chargés de munitions de guerre, 50 tentes de campagne sont partis de 
Fès pour Tlemcen, dans les premiers jours de juin 450 quintaux de 
poudre et de munitions ont pris le même chemin », « depuis le mois de 
janvier dernier il a été expédié de Gibraltar pour les côtes de Barbarie 
environ 250 barils de poudre, 240 fusils, quelques boulets et à peu près 
1 000 quintaux de plomb » (6, 13, 17 juillet) ; « les populations maro-
caines sont généralement hostiles aux Français et leurs sympathie sont 
pour Abd el-Kader, l’empereur du Maroc sait que ses sujets, qu’il pres-
sure, sont mécontents de son administration et il les craint, si Abd el-
Kader vaincu cherche un refuge dans le Maroc, le parti de mécontents 
et des fanatiques qui est nombreux peut se rattacher à lui et placer sur le 
trône une dynastie nouvelle, il importe de faire surveiller la frontière 
marocaine entre Oudjda par des troupes qui saisiraient les armes et 
munition » destinées à Abd el-Kader (22 juillet) ; selon une lettre ano-
nyme concernant Abd el-Kader, l’émir aurait un espion dans toutes les 
villes occupées par les Français et à Paris un général en retraite (août) ; 
situation du camp de Brédia, l’état sanitaire des troupes se dégrade (2, 
3, 4, 27 juillet, 1er août) ; des bœufs sont envoyés de France (1er août) ; 
111 400 francs sont alloués aux fortifications et aux bâtiments militai-
res pour les places d’Oran, de Mostaganem et d’Arzew (22 juillet, 
5 août) ; une liaison maritime est établie entre Oran et Tanger « au 
moins une fois par mois » (9 août) ; Abd el-Kader continue à prêcher la 
guerre sainte, « la ville de Mascara n’est pas encore évacuée mais les 
habitants sont prêts à partir au premier ordre », l’état sanitaire des trou-
pes est assez fâcheux à Oran, « nous avons 1 177 hommes aux hôpi-
taux, la mortalité est d’environ 7 hommes par jour » (18, 24 août) ; une 
position nouvelle sera faite pour le général Mustapha Ben Ismaël 
(29 août) ; situation de Mostaganem, le marché de la ville se ressent de 
ce qu’Abd el-Kader se trouve sur la Mina avec une partie de ses forces, 
situation des approvisionnements, un « ravin » alimentant Mostaganem 
en eau est détourné à titre privé (9 juillet au 30 août). 
Dossier 3. Province de Constantine (juillet-août 1840). 
Le colonel Dubaret, nouveau commandant supérieur de Bougie pallie la 
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faiblesse de sa garnison par l’audace militaire et de bonnes relations 
avec certaines tribus avec qui il commerce, ce qui lui permet de faire 
baisser le coût de ses approvisionnements, il plaide pour la restitution 
des biens aux émigrés bougiotes (1er juillet) ; les foins de la plaine de 
Bougie sont terminés (8 juillet) ; la garnison de Bougie doit conserver 
son droit d’action sur toute la plaine (10 juillet) ; Valée désire, sans 
combattre, occuper Collo, ouvrir une route de Mila à Djidjelli et former 
une nouvelle base d’opérations à l’ouest de Sétif (22 juillet) ; le person-
nel administratif de Bougie a été signalé « défavorablement » 
(28 juillet) ; les menaces des khalîfas d’Abd el-Kader n’ont pas troublé 
la paix dont jouit la province de Constantine, « l’excellente discipline 
des troupes de la division de Constantine est tellement connue des Ara-
bes, que leurs Douair ne s’éloignent jamais à leur approche, et que nos 
soldats peuvent y aller avec la même sécurité que dans des villages 
français », 40 familles indigènes ont fui « la tyrannie d’Abd el-Kader » 
ainsi que quelques déserteurs de son armée, d’autres familles devraient 
suivre cet exemple, le curé de Constantine a ouvert une école primaire 
suivie par les enfants des colons et de jeunes arabes, il est urgent 
d’ouvrir un cours de langue arabe (29 juillet) ; il y a 1 255 malades sur 
1 800 hommes de garnison à Philippeville ; contre-propagande de Gal-
bois dans un ordre en arabe (s.d.) ; 1 196 100 francs sont alloués aux 
fortifications et aux bâtiments militaires pour les places de Constantine, 
de Djidjelli, de Bône, de Philippeville et de Bougie (22 juillet, 5 août) ; 
rapport sur la prison militaire de la place de Bône (5 août) ; la paix et la 
tranquillité règnent sur tous les points, les impôts rentrent bien, l’armée 
du bey de Tunis marche mal (5 juillet) ; les opérations vont recommen-
cer, il faut surveiller la province, plus spécialement la frontière avec la 
régence de Tunis, agir vigoureusement dans la Medjana et repousser 
complètement les khalîfas d’Abd el-Kader (22 août) ; long rapport sur 
la situation à Constantine après la conquête (25 août) ; accrochage entre 
les spahis et les chasseurs de Sétif d’une part et le frère d’Abd el-Kader 
d’autre part ; faute d’effectif en hommes, on s’expose à perdre tout le 
corps du 4e régiment de chasseurs (26 août) ; la gravité de l’état sani-
taire à Philippeville est attribuée au mauvais état du casernement et au 
manque d’eau, la route jusqu’à Constantine « peut seule donner de la 
vie à cette province » (31 août). 
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Cote vacante. 
 
1 H 72 
Dossier 1. Province d’Alger (septembre-octobre 1840). 
Valée reproche à l’intendant son imprévoyance et la négligence de 
l’administration, il est nécessaire d’introduire l’usage des lits dans les 
casernes ; le ministre envoie des moulins portatifs permettant de rendre 
les troupes plus autonomes pendant les expéditions (4 septembre) ; 
Valée refuse les négociations portant sur l’échange d’un officier fran-
çais prisonnier proposées par le khalîfa de Miliana ; plus de 
15 000 soldats ne peuvent rendre aucun service par suite de maladies 
(6 septembre) ; Despans-Cubières assure Valée de sa « sollicitude pour 
assurer en toute occasion la prééminence de l’épaulette sur la comptabi-
lité », le gouverneur aurait, le cas échéant « tout pouvoir pour faire 
rentrer dans l’ordre l’administration et ses agents » (8 septembre) ; la 
paille de couchage est devenue très rare, il convient de ménager les 
approvisionnements (10 septembre) ; le ministre envoie des « fusils de 
remparts » à Alger pour le bataillon de tirailleurs ; formation du 5e ba-
taillon de la Légion étrangère, composé d’Espagnols (11 septembre) ; 
Rumigny préconise la construction d’une muraille « au pied du Sahel 
d’Alger », et la colonisation militaire par les réfugiés espagnols 
(12 septembre) ; Valée défend son point de vue, en raison des problè-
mes de ravitaillement, l’attaque par des colonnes mobiles doit s’ap-
puyer sur des points fortifiés, « si le gouvernement du roi ne croyait pas 
devoir adopter ces dispositions, je ne pourrais accepter la responsabilité 
de la campagne » ; des cheiks de tribus alliées écrivent au gouverneur : 
« nous avons reconstruit Aïn Mahdi mieux » ou « plus fort 
qu’auparavant » (13 septembre) ; un système d’évacuation des malades 
est organisé avec un relais à Mahon (15 septembre) ; « Abd el-Kader se 
prépare à soutenir vigoureusement la lutte, il recrute partout et exploite 
surtout avec habileté et succès les probabilités de guerre européenne 
[...] une certaine agitation règne chez les Kabyles » (18 septembre) ; il 
est impossible de transporter en Afrique « l’immense matériel [de cou-
chage] que nécessiterait l’assiette d’un casernement établi à l’instar de 
celui qui existe dans l’intérieur du royaume » (24 septembre) ; par suite 
de la situation politique de l’Europe et des événements déjà consommé 
en Orient, l’intention du gouvernement est que Valée doit disperser les 
forces réunies par Abd el-Kader sans fonder de nouveaux postes per-
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manents (4, 11, 25 septembre) ; état des approvisionnements d’après le 
bureau des subsistances, mais Valée note : « au lieu de dix mois 
d’approvisionnements prescrits par le ministre [...] il n’y a nulle part 
trois mois complets en toutes denrées, dans quelques places même, et 
pour certaines denrées, on est presque au jour le jour » (25, 
26 septembre) ; formation de dix bataillons de chasseurs à pied 
(28 septembre) ; « le conseil du roi a décidé et veut que le 2e léger re-
présente la brave armée d’Afrique aux cérémonies de la translation des 
restes de l’empereur Napoléon » (2 octobre) ; rapport du commandant 
supérieur de Miliana, situation notamment sanitaire, la ville a été ruinée 
et entièrement incendiée, la nostalgie a fait des victimes, il y a aussi 
plusieurs cas de folie, mais pas le moindre acte d’indiscipline, harcèle-
ment de la part de tribus, plus de 700 hommes « y sont morts pour la 
France » (12 juin au 4 octobre) ; la diligence de Douera à Alger, qui 
portait une somme considérable, a été attaquée ; Valée ne croit pas que 
le budget du génie puisse être ramené au-dessous de 4 500 000 à 
5 000 000 francs, il demande 8 à 10 000 colons qu’il installerait dans le 
Sahel ce qui limiterait les possibilités de pénétration hostile (5 octo-
bre) ; quatre combats victorieux ont eu lieu contre les troupes d’Abd el-
Kader, 71 tués et 376 blessés français, 300 à 400 tués parmi les tribus et 
les troupes régulières d’Abd el-Kader, construction d’une ligne de télé-
graphe (6, 13, 21 septembre, 12 octobre) ; 1 000 kg de chocolat sont 
envoyés à Oran pour remplacer le cas échéant la soupe à la viande 
(4 septembre, 16 octobre) ; Valée projette la construction d’une route 
de Cherchell à Miliana (18 octobre) ; « depuis le 1er juin dernier 
4 200 soldats environ sont morts dans les hôpitaux, 2 700 ont été éva-
cués sur les hôpitaux de Marseille, Toulon et Mahon, 800 ont reçu des 
congés de convalescence [...] à Alger seulement les hôpitaux ont 
3 600 malades, il existe en outre un grand nombre de malades à la 
chambre » ; Valée demande un crédit de 1 000 000 francs pour fortifier 
Alger, Oran, Mers-el-Kébir, Bône et Philippeville du côté de la mer 
(19 octobre) ; à Médéa, il ne reste de viandes, tant sous forme de viande 
fraîche, de viande fumée que de gélatine, que pour 17 jours 
d’approvisionnement, le troupeau a perdu 87 bœufs par la mortalité (7, 
8, 20 octobre) ; Valée demande l’envoi immédiat de 110 bouches à feu 
et obusiers (20 octobre) ; deux manuscrits hébreux comportant des ex-
traits du Pentateuque ont été trouvés à Médéa (16, 22 octobre) ; des 
lettres répandues dans le public ont révélé la perte de la moitié de la 
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garnison de Miliana, le ministre doute de l’intérêt de l’occupation de 
cette ville (23 octobre) ; code télégraphique employé par Duvivier, « le 
4 novembre je ferai mes dispositions pour évacuer Médéa par manque 
de vivres », sur 165 hommes à l’hôpital, 25 sont destinés à mourir 
(27 octobre) ; la très grande fatigue, l’insuffisance de nourriture et les 
fortes chaleurs sont les causes d’une mortalité importante à Médéa, 
dans le 23e de ligne, « les hommes se jetaient avec avidité sur le sang, 
les tripes et la panse des bœufs abattus, ils allaient jusqu’à détacher les 
peaux, les queues et les museaux pour les manger », 499 morts et dispa-
rus du 20 mai au 31 octobre inclus (1er septembre, 22, 31 octobre) ; 
Soult est nommé président du Conseil et ministre de la guerre ; afin de 
prévenir la contrebande d’armes et de munitions, les expéditions pour 
les points de la côte non occupés par l’armée sont refusées aux bâti-
ments indigènes (31 octobre). 
Dossier 2. Province d’Oran (septembre-octobre 1840). 
« Les denrées qui consomment nos moyens de transport sont le foin, la 
paille de couchage et le bois » (3 septembre) ; l’approvisionnement en 
orge de la place d’Oran est de 38 jours (4 septembre) ; Mostaganem est 
sur le point de manquer de viande (5 septembre) ; état des effectifs du 
corps des spahis (10 septembre) ; en moins de huit jours deux hommes 
se sont suicidés au 2e chasseurs ; compte rendu des travaux agricoles 
entrepris par le 2e chasseur « de l’année 1839 à 1840 » (13 septembre) ; 
Trézel, directeur du cabinet de direction du personnel au ministère de la 
guerre, conseille à La Moricière d’utiliser des ânes plutôt que des che-
vaux de bât (18 septembre) ; activités des khalîfas d’Abd el-Kader, la 
plus grande partie des troupes régulières de l’émir est dans l’est avec 
Mohammed Ben Allal Ben M’barek, dit Sidi Embarek et le khalîfa de 
la Medjana, Bou Hamidi évacue Tlemcen, « le recrutement des régu-
liers continue et marche assez rapidement » (21 septembre) ; Valée écrit 
à La Moricière que la division d’Oran a suffisamment d’hommes vali-
des, il est impossible d’affaiblir la division d’Alger dont plus de 
6 000 soldats sont actuellement à l’hôpital, sans compter les malades à 
la chambre ; les chemises des soldats sont mal lavées (26 septembre) ; 
l’âge maximum est de 40 ans pour les capitaines, 35 ans pour les lieu-
tenants, 30 ans pour les sous-lieutenants qui doivent être nommés dans 
les neuf bataillons de chasseurs à pied à former conformément à 
l’ordonnance royale du 28 septembre ; Valée « désire que, hors du 
temps où je serais absent d’Alger [...] vous [La Moricière] corres-
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pondiez uniquement avec moi » et non directement avec le ministre, ce 
qui est contraire aux instructions de celui-ci (28 septembre) ; rapport 
sur les prisons d’Oran et de Mers-el-Kébir, la prison d’Oran devient 
maison d’arrêt (4, 29 septembre) ; l’approvisionnement en orge de la 
province d’Oran sera complété et ne remettra pas en cause la campagne 
d’automne (9 octobre) ; une indemnité est payée aux cavaliers Douair et 
Sméla dont les chevaux ont été tués par le feu ennemi, pour les officiers 
indigènes des chasseurs d’Afrique et des spahis, cette indemnité est 
égale aux deux tiers du prix des chevaux d’officiers en Algérie 
(5 septembre, 11 octobre) ; Valée transmet à La Moricière les instruc-
tions du ministre : renoncer à l’expédition de Tagdempt et de Mascara, 
occuper activement la province d’Oran, au besoin battre Abd el-Kader 
mais sans créer d’établissements nouveaux, il est très important 
d’amener Bou Hamidi à un combat décisif, le but de La Moricière doit 
être de « détruire les bataillons réguliers de l’émir et surtout empêcher 
les tribus de cultiver les terres » (28 septembre, 11 octobre) ; un israé-
lite d’Oran se plaint au procureur général d’avoir été injustement 
condamné à recevoir cent coups de bâton sous la plante des pieds à la 
suite d’une plainte déposée par un Arabe (16, 20 octobre) ; situation à 
Mostaganem, selon Tempoure, le nouveau commandant supérieur de 
Mostaganem, si le marché de la ville est déserté, alors qu’il alimentait 
la remonte de toute la province, ce n’est pas à cause d’Abd el-Kader, 
mais parce que des assassins ont tué « plus de cent » marchands, la 
défense a été entièrement abandonnée aux indigènes et la place a été 
désarmée de canons, les Arabes ont réussi à faire une brèche dans les 
remparts, car « les remparts de Mostaganem ont si peu de solidité qu’on 
peut y faire une brèche avec la main », Tempoure recrute les hommes 
pour la compagnie turque parmi les Coulouglis de la milice, l’armée 
d’Abd el-Kader « a beaucoup souffert des maladies et de la disette » (4, 
6, 15, 17, 20 octobre) ; procès-verbal de prise de près de 3 000 têtes de 
bétail (24 octobre) ; la tentative de guerre sainte devant Oran par Bou 
Hamidi échoue près de Misserghin en partie du fait du manque de 
confiance de son infanterie, mais aussi parce que les mouvements de la 
cavalerie ont été observés et transmis à La Moricière par ses espions (4, 
26 octobre) ; la razzia « voilà la véritable guerre qu’il faut faire aux 
Arabes » (26 octobre). 
Dossier 3. Province de Constantine (septembre-octobre 1840). 
Les Haraktas ont payé leurs impôts et peuvent être considérés comme 
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des alliés sûrs, Abd el-Kader répand des proclamations dans toute la 
province (1er septembre) ; le frère d’Abd el-Kader venu dans la Medja-
na avait pour instructions d’intercepter les routes et d’exciter les popu-
lations à la guerre sainte (7 septembre) ; l’auteur d’un rapport sur 
l’administration de la province de Constantine note que l’autorité mili-
taire a presque totalement confisqué le pouvoir civil, la ville possède en 
caisse une réserve importante grâce à la perception des revenus des 
charges qui ont été adjugées, mais des travaux sont indispensables et 
urgents car la plupart des maisons sont délabrées et misérables, il relève 
quelques cas de corruption, il décrit les attributions du conseil munici-
pal (16 septembre) ; la construction d’un arsenal est autorisée à Philip-
peville (18 septembre) ; rapport sur le combat de Meyazergha contre le 
frère d’Abd el-Kader, les vaincus sont poursuivis, battus une seconde 
fois et chassés de la Medjana, la colonne expéditionnaire a trouvé des 
ruines romaines, ces victoires rassurent les alliés de la France, « qui 
tourneraient peut-être leurs armes contre nous, si nous n’étions pas 
assez forts pour les protéger », Sétif est la clé de la province de Cons-
tantine (10, 17, 20 septembre) ; l’état sanitaire s’est un peu amélioré à 
Philippeville, il assez bon à Constantine et à Sétif mais il est toujours 
mauvais à Bône (30 septembre) ; la brutale taxation des denrées sur le 
marché de Bône a fortement mécontenté la population et menacé la 
tranquillité du pays (8 octobre) ; un officier du service topographique et 
le caïd du cercle de La Calle sont assassinés par un cheik d’une tribu 
insoumise (25 octobre). 
 
1 H 73 
Dossier 1. Province d’Alger (novembre-décembre 1840). 
Description et carte de l’itinéraire suivi habituellement entre Cherchell 
et Miliana (s.d.) ; Valée a dû avoir recours à la milice africaine pour le 
service de la place d’Alger (2 novembre) ; « l’ordre le plus parfait règne 
dans la colonie dans toutes les branches des différents services » 
(3 novembre) ; les approvisionnements en viande sont absorbés avec 
une effrayante rapidité, un bâtiment parti de Bône avec 110 têtes de 
bétail arrive à Alger avec 50 animaux vivants (4 novembre) ; il faut 
accroître les forces par des corps irréguliers, afin de pouvoir retirer des 
cadres de l’armée d’Afrique ; la création de l’arrondissement de Sétif 
est approuvée (11 novembre) ; le budget du génie s’élève au total à 
3 670 000 francs pour l’année 1840 (14 novembre) ; l’état sanitaire des 
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troupes commence à s’améliorer ; Soult envoie 110 canons et obusiers à 
Alger, Mers-el-Kébir et Philippeville, il en demande 65 autres à la ma-
rine (16 novembre) ; Valée défend son système, « il faut accepter 
l’Algérie avec toutes les mauvaises chances qu’elle présente, 
l’influence du climat met dans les hôpitaux une grande partie de 
l’armée, la construction de bâtiments militaires, l’envoi de lits pour tous 
les soldats et une nourriture abondante et [...] de bonne qualité sont les 
seuls moyens d’améliorer cette situation », « je suis loin de penser que 
la guerre puisse se terminer promptement, on ne peut soumettre un peu-
ple en quelques jours, [mon] système vaut bien celui de courses et de 
razzias sans but », des hamacs pour tous les soldats ont été apportés à 
Miliana, il considère que la France doit occuper la position de la ville 
romaine Aquæ Calidæ, dont les ruines sont importantes, parce que ce 
site relie Médéa à Miliana, domine la vallée du Chélif et ferme la Mitid-
ja, l’établissement de Miliana a été considérablement agrandi, une route 
a été ouverte entre Blida et Miliana, l’armée a eu 29 tués et 225 blessés 
(2, 12, 20, 24 novembre) ; Valée semble satisfait que Soult reprenne le 
ministère de la guerre, « l’Afrique compte sur la bienveillance que vous 
lui avez constamment témoignée » (24 novembre) ; Soult préconise de 
séparer le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire sauf dans les 
divisions territoriales « où la population est rare, les intérêts peu consi-
dérables et peu multipliés » ; la situation politique de l’Europe interagit 
avec la situation militaire de l’Algérie et son occupation 
(27 novembre) ; Valée a obligé en 1838 tous les grands feudataires de 
la province de Constantine à avoir une maison, à y établir leur famille 
et à ne pouvoir s’en éloigner qu’avec le consentement du général com-
mandant la province, ces mesures sont suffisantes pour assurer la fidéli-
té des tribus ; l’indiscipline et la désertion se sont manifestés dans le 
5e bataillon de la Légion étrangère ; Bedeau, commandant supérieur à 
Blida doit faire réparer d’urgence les conduits d’écoulement des fossés 
de la ville et s’efforcer d’éloigner plusieurs tribus du parti d’Abd el-
Kader (30 novembre) ; les tribus qui ont quitté le territoire contrôlé par 
la France ne peuvent y revenir qu’en faisant leur soumission 
(4 décembre) ; une carte au 1/50 000e du territoire de l’Algérie compris 
entre la Chiffa, Médéa, Miliana et Cherchell est en cours de fabrica-
tion ; la population indigène de Blida « est encore de plus de 
3 000 âmes [...] la ville commence à prendre de l’importance, le com-
merce s’y développe considérablement » (8 décembre) ; on a donné un 
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trop grand développement à la Légion étrangère, de nombreuses déser-
tions ont eu lieu, le 5e bataillon est plutôt un embarras qu’une ressource 
pour l’armée (1er, 9 décembre) ; récapitulatif des mouvements d’Abd el-
Kader en 1840 (13 décembre) ; situation à Miliana, achat de bétail 
(15 décembre) ; Soult note qu’Abd el-Kader est « environné de défec-
tions, [c’est] un véritable commencement de sa décadence », il ap-
prouve l’intention de Valée « d’engager les libérables [...] à rester en 
Afrique » (17 décembre) ; situation à Médéa, Cavaignac fait une recon-
naissance, ramène des fourrages, demande des canons pour mieux dé-
fendre les avant-postes, ainsi que du bétail qui se nourrit plus facile-
ment et plus économiquement qu’à Alger (15 au 23 décembre) ; Valée 
définit pour Bedeau les limites du territoire de la colonie de Blida, 
comment et où raccorder la ligne de défense de la plaine (15, 
25 décembre) ; Valée définit pour le génie le programme de travaux à 
accomplir à Blida : tracé des rues carrossables, définition des emplace-
ments des futurs bâtiments publics et magasins (18, 25 décembre) ; 
Bugeaud est nommé gouverneur général de l’Algérie ; dans la province 
de Constantine des soldats apprennent aux Arabes à cultiver la pomme 
de terre, le produit des impôts de la province est de près d’un million de 
francs (29 décembre) ; la Légion étrangère est divisée en deux régi-
ments (30 décembre) ; répartition des troupes dans les provinces 
d’Alger et du Titteri (31 décembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (novembre-décembre 1840). 
État des vents qui ont régnés à Mers-el-Kébir du 15 octobre au 
4 novembre ; plusieurs navires ont fait naufrage devant Mostaganem 
(12 novembre) ; les khalîfas de Mascara et de Tlemcen tentent vaine-
ment de reprendre les silos de grains enlevés par La Moricière au cours 
d’une razzia, rapport de La Moricière : 7 tués et 33 blessés français 
(s.d., 13 novembre) ; un moindre encombrement de l’hôpital d’Oran 
permettrait peut-être de prévenir une « épidémie d’hôpital » 
(13 novembre) ; les écuries de Misserghin sont insalubres, situation du 
magasin des fourrages (14, 20 novembre) ; à Oran, l’approvisionne-
ment en fourrages est insuffisant, voire incertain, mais du foin prove-
nant de Port-Vendres arrive à Mers-el-Kébir (6, 21, 22 novembre) ; les 
Douair de Mostaganem sont honteux et jaloux des Douair d’Oran qui 
réussissent des razzias alors qu’eux-mêmes se sont fait voler leurs trou-
peaux, la misère des familles des cavaliers du makhzen « est plus 
qu’évidente », la solde de ces derniers qui n’était qu’un accessoire pen-
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dant la paix est devenue leur seule ressource en période de guerre pro-
longée (16, 19, 22 novembre) ; des chevaux ont été achetés pour le 
corps des spahis (24 novembre) ; « tous les renseignements présentent 
tant les tribus qui environnent Oran et Mostaganem, que les fantassins 
et les cavaliers réguliers [d’Abd el-Kader] eux-mêmes, comme très 
fatigués de la guerre et ne demandant que la paix » (28 novembre) ; 
« l’émir qui a trop de deux ennemis sur les bras aimerait mieux cher-
cher à faire une trêve avec les Français que d’accroître l’importance de 
Tedjini en faisant la paix avec lui » (2 décembre) ; le bruit qu’une 
grande bataille dans les environs d’Oran aurait occasionné des pertes 
importantes a été répandu au Maroc, l’empereur envoie de la poudre et 
du plomb sur un appel pressant de l’émir, rapport de La Moricière sur 
une razzia conduite à 23 lieues d’Oran après une marche de nuit de 
11 heures qui a jeté l’alarme parmi les tribus, les khalîfas d’Abd el-
Kader Mustapha Ben Thami et Bou Hamidi ont vainement tenté 
d’attaquer la colonne et de reprendre les 2 000 têtes de bétail prises 
(28 novembre, 4 décembre) ; la formation d’une seconde compagnie de 
milice turque est demandée à Mostaganem ; « des bruits de paix circu-
lent dans les tribus, Abd el-Kader semble la faire entrevoir aux tribus 
fatiguées de la guerre pour leur faire prendre patience » (4 décembre) ; 
une jeune fille juive enlevée par un Mozabite embrasse la religion mu-
sulmane ; 35 bouches à feu et leurs munitions sont expédiées à Mers-el-
Kébir pour l’armement de cette place (6 décembre) ; « les nouvelles 
apportées dans notre province par les fantassins venus de l’Est ont été 
fatales à la cause de l’émir, les maladies du camp qui surveillait Milia-
na, les blessés [...] qui sont presque tous morts sans secours, les nom-
breuses pertes des bataillons réguliers, la démoralisation générale de 
l’armée des croyants, tout cela était resté ignoré des tribus, [...] Abd el-
Kader commence à manquer de ressources en numéraire, les beyliks de 
Médéa et de Miliana dévastés par la guerre ne lui fournissent plus rien, 
[...] les armes et les munitions arrivent plus rarement du Maroc » 
(15 décembre) ; Abd el-Kader aurait à faire face à une insurrection, 
peut-être due au cheik d’Aïn Mahdi (18, 20 décembre) ; observations 
sur l’hôpital militaire d’Oran (20 décembre) ; à Médéa, Cavaignac ra-
conte que « pendant tout le mois de novembre nous avons pu incendier 
les montagnes sans que l’émir ait eu les moyens de s’y opposer, et les 
tribus livrées à elles-mêmes ont beaucoup souffert et se dégoûtent de ce 
métier » (26 décembre) ; renseignements sur le besoin de locaux des 
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services des vivres et fourrages d’Oran (30 décembre). 
Dossier 3. Province de Constantine (novembre-décembre 1840). 
La province de Constantine jouit sur tous les points d’une tranquillité 
absolue, Sétif est approvisionné pour plus de six mois sauf en fourra-
ges, l’état sanitaire est bon à Constantine, Sétif et Bône mais déplorable 
à Philippeville où la mortalité est grande (5 novembre) ; une razzia a été 
faite sur une tribu qui a fait défection, environ 8 000 moutons et quel-
ques centaines de têtes d’autre animaux ont été pris, un des principaux 
officiers d’Abd el-Kader a demandé à se retirer avec sa famille dans la 
province de Constantine, les marchés sont très suivis et abondamment 
pourvus (20 novembre) ; les soldats du 3e chasseurs d’Afrique couchent 
à même le sol (27 novembre) ; Valée recommande de porter les res-
sources sur une nouvelle route de Bône à Constantine passant par El-
Arrouch (29 novembre) ; situation à Philippeville, le nouvel hôpital ne 
sera livré qu’au printemps prochain ; les soldats espagnols du 
5e bataillon de la Légion étrangère qui ont déserté le soir même de leur 
arrivée à Bône ont été ramené par des Arabes ou des Kabyles, « la dé-
sertion s’est arrêtée tout court » (2 décembre) ; « les agents de l’émir 
pressurent tellement les contrées qu’ils occupent que les habitants sont 
fatigués de leur présence et nous appellent de tous leurs vœux », les 
habitants de Bou-Saada et des environs commercent avec Constantine, 
Galbois a été souvent en rapport avec les habitants de Touggourt, « la 
population du Sahara est bien disposée pour nous [...]ce pays offre 
beaucoup plus de ressources qu’on ne le croit généralement » (2, 
3 décembre) ; le général Gues-Viller commandant l’arrondissement de 
Sétif doit s’absenter le moins possible de cette place, le caïd du cercle 
de Philippeville serait responsable du manque de sécurité constaté dans 
la ville où vols et assassinats se multiplient (14 décembre) ; l’espérance 
de Galbois de voir entrer dans les magasins de l’administration « une 
quantité considérable de paille » n’a pas été réalisée (18 décembre) ; 
« la population pauvre de Constantine souffrira cet hiver, à cause du 
renchérissement du blé et surtout de la viande, dont on fait sans cesse 
de grandes exportations pour la province d’Alger, [...] des soldats fran-
çais enseignent la culture de pomme de terre, [...] le travail pour le per-
cement et le pavage des rues carrossables de cette ville [Constantine] 
avance rapidement » (20 décembre) ; à Philippeville, les soldats souf-
frent du froid en hiver, la laine est cependant à bien bon marché à Cons-
tantine d’où on en expédie des quantités considérables en France 
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Dossier 1. Province d’Alger (janvier-février 1841). 
Bugeaud demande à Baraguey d’Hilliers de partir en Algérie le plus 
rapidement possible ; selon Mustapha Ben Thami, l’empereur du Maroc 
a envoyé à Tlemcen 60 chevaux, 100 quintaux de poudre, 50 quintaux 
de plomb ; rapport d’un émissaire de Valée auprès de Tedjini, ce der-
nier pourrait disposer de 25 000 combattants, nom de ses partisans et 
des villages qui lui sont soumis (s.d.) ; la garnison de Cherchell décou-
vre un aqueduc romain qui va jusqu’à Miliana ; rapport sur le service 
des hôpitaux militaires au 1er janvier avec indication des capacités, ef-
fectifs en personnel, quantités des matériels et mouvements des entrées, 
sorties et morts pendant les années 1839 et 1840 (1er janvier) ; le mau-
vais état des routes et l’insuffisance des attelages perturbe le service 
(3 janvier) ; Valée estime que des « moyens immenses » sont nécessai-
res pour contrer Abd el-Kader (4 janvier) ; Tedjini aurait réussi à soule-
ver les tribus de Laghouat contre Sidi Caddour [sans doute Si Kaddour 
Ben Abd el-Baki] khalîfa d’Abd el-Kader, Mustapha Ben Thami peut 
mobiliser environ 8 000 chevaux et Bou Hamidi environ 4 500, « on 
répand en outre le bruit que le Chrétien a demandé la paix et [...] qu’il 
faut être en armes pour lui imposer les conditions du traité, ces bruits de 
paix [...] dénotent un besoin [...] une inquiétude [...] et une fatigue qui 
sans la présence de l’émir serait du découragement » ; Valée vante son 
système de domination générale, l’autorité du roi est reconnue des fron-
tières de Tunis aux Portes de Fer, il projette la construction d’une route 
de Cherchell à Médéa et Miliana ayant son point de partage à Aquæ 
Calidæ et demande pour cela 5 000 ouvriers et 2 000 soldats pour gar-
der les travaux (5 janvier) ; état des approvisionnements de la place de 
Cherchell (6 janvier) ; « il existe maintenant 1 000 lits vacants dans les 
hôpitaux de l’Algérie », les évacuations de malades vers la France sont 
donc arrêtées (8 janvier) ; selon Valée la responsabilité de la distribu-
tion de semences pour les semailles aux indigènes incombe au seul 
gouverneur général (10 janvier) ; selon Bugeaud, il faut poursuivre la 
destruction d’Abd el-Kader par tous les moyens possibles et n’admettre 
de lui aucune proposition, « l’interdiction de commercer avec les Ara-
bes m’a toujours paru un des moyens les plus efficaces pour les amener 
à composition » (11 janvier) ; les travaux de l’enceinte de Blida avan-
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cent rapidement, l’assassinat du capitaine du service topographique a 
été vengé d’une manière exemplaire (12 janvier) ; 286 soldats seront 
tirés des régiments de l’intérieur pour le recrutement des zouaves 
(13 janvier) ; notes sur le personnel et l’administration des hôpitaux et 
des autres services administratifs (9, 15 janvier) ; les prisons d’Alger 
sont encombrées (15 janvier) ; carte des environs de Cherchell 
(16 janvier) ; « le maréchal Valée est remplacé au gouvernement de 
l’Algérie par le général Bugeaud ce dont tout le monde est content », le 
rappel de Valée et son remplacement par Bugeaud « ont causé de la 
surprise, du mécontentement et beaucoup d’inquiétude : on redoute 
l’occupation restreinte, les esprits ont besoin d’être promptement rassu-
rés » (14, 17 janvier) ; la campagne qui s’ouvrira au printemps prouvera 
que l’occupation ne sera pas restreinte (18 janvier) ; Valée remet le 
commandement de l’armée à Schramm, il s’embarque (13, 18, 
19 janvier) ; Bugeaud devra dès son arrivée se faire rendre compte de la 
situation générale sous tous les rapports politique, militaire, administra-
tif et de l’état des divers services, les informations parvenues au gou-
vernement laissent beaucoup à désirer, il ne devra faire aucune réponse 
même verbale à quelque ouverture ou proposition que ce soit de la part 
d’Abd el-Kader ; selon Bugeaud le maréchal Valée fait de « la province 
de Constantine un tableau qui ressemble peu à ce qu’en disent les offi-
ciers qui en viennent », il critique par ailleurs « les occupations séden-
taires immobiles » et il faut occuper Mascara à condition d’avoir « 10 à 
11 000 hommes disponibles » pour la division d’Oran (19 janvier) ; 
résumé de la correspondance de Valée des 4 et 5 janvier (23 janvier) ; 
l’état sanitaire à Miliana « est parfait » (24 janvier) ; une razzia effec-
tuée par la garnison de Médéa rapporte 1 500 moutons, 150 bœufs, 
40 bêtes de somme et 32 prisonniers (27 janvier) ; Abd el-Kader fait 
diriger sur Tagdempt de grands approvisionnements de blé et d’orge 
(2 février) ; la garnison de Médéa obtient un nouveau succès, « malgré 
les différents postes que l’émir a placé dans les environs de Miliana, les 
habitants des tribus voisines s’y rendent pendant la nuit et y conduisent 
des denrées et des bestiaux » (9 février) ; Schramm ordonne à 
l’administration militaire de s’adresser au directeur de l’intérieur dans 
les cas où elle aurait besoin du pouvoir municipal (14 février) ; 
Schramm affecte à chaque camp des terrains destinés à être cultivés par 
les troupes, il décide le remplacement des baraques en bois souvent 
insalubres mais seulement en cas de dégradations importantes, sur ses 
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ordres la gendarmerie recherche et retrouve un grand nombre 
d’ustensiles et de matériel de campement ; des familles de tribus arabes 
migrent du territoire administré par Abd el-Kader vers celui de 
l’Algérie française, l’état sanitaire s’améliore de jour en jour ; Soult 
décide qu’il y aurait en Afrique deux services militaires distincts : le 
service régulier français et le service irrégulier indigène, il résume la 
situation des corps irréguliers qui comprennent 2 escadrons de gendar-
mes maures, 3 bataillons d’infanterie et 13 escadrons de spahis 
(15 février) ; un imprimeur demande l’autorisa-tion de publier une 
feuille s’occupant des intérêts de la colonie ; le corps des zouaves est 
autorisé à former une fanfare d’harmonie (17 fé-vrier) ; Cherchell est de 
nouveau à la veille de manquer de viande fraîche, des approvisionne-
ments de lard, de l’orge et de sel doivent y être envoyés (17, 
20 février) ; Bugeaud arrive à Alger (22 février) ; aucun des points 
principaux occupés tels que Médéa, Miliana, Cherchell et les autres 
points de la côte ne doivent être évacués ; l’approvisionnement assez 
considérable en orge emmagasiné à Blida sur l’ordre de Valée est aux 
deux tiers avarié et envahi par les charançons, toute la sollicitude du 
général Berthois, nouveau commandant supérieur du génie est appelée 
sur les hôpitaux, les casernes et les magasins ; la population civile 
d’Alger a été fort satisfaite du langage du nouveau gouverneur ; Soult 
envoie copie de deux notes concernant les essais de colonisation mili-
taire dans la province d’Oran ; les rumeurs sur l’état d’avancement de 
la colonisation à Blida et à Cherchell sont totalement infondées, selon 
Bugeaud, il faut établir d’abord, faire ensuite les opérations cadastrales 
et indemniser s’il y a lieu (23 février) ; Duvivier demande sa mise en 
disponibilité, puis l’annule, il était mécontent du beau commandement 
donné à La Moricière (12 janvier, 23, 24 février) ; Bugeaud visite les 
hôpitaux le lendemain de son arrivée, « cet empressement à s’occuper 
du sort des malades a produit un bon effet sur l’armée », d’autre part il 
décide la formation d’une compagnie de guides et d’espions, on pour-
rait acheter 300 bons chevaux à Tunis ; situation sommaire des troupes 
de la province d’Alger (27 février) ; Bugeaud livre ses réflexions sur la 
prochaine campagne, les ressources dont il dispose, ses besoins, la si-
tuation des ennemis, « s’il est vrai que les tribus soient un peu fatiguées 
par les hommes et l’argent qu’on leur a demandés, il n’est pas moins 
vrai qu’elles n’ont donné aucun signe de soumission, qu’elles obéissent 
à Abd el-Kader, et qu’elles soutiendront encore la lutte », il se rallie à 
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l’opinion de La Moricière, de Mustapha Ben Ismaël et de Valée qu’il 
faut prendre Tagdempt et occuper Mascara ; à Blida les hôpitaux sont 
bien tenus, les vivres sont d’assez bonne qualité sauf la viande qui est 
détestable (28 février). 
Dossier 2. Province d’Oran (janvier-février 1841). 
La position difficile où se trouve l’administration de Mostaganem 
oblige à prendre des mesures extraordinaires ; note sur la remonte géné-
rale de la province d’Oran (s.d.) ; les capitaines Daumas et Martimprey 
collaborent avec Mustapha Ben Ismaël pour délimiter la frontière ma-
rocaine ; La Moricière distribue des terres cultivables aux Douair et aux 
Sméla afin d’affranchir l’État du secours en nature alloué à ces tribus 
(1er janvier) ; Abd el-Kader serait à Tagdempt (13 janvier) ; état général 
des camps permanents de la division d’Oran pendant le mois de décem-
bre 1840 (1er, 16 janvier) ; les approvisionnements d’orge et de foin 
emmagasinés à Mostaganem ont été inondés par la pluie et risquent de 
s’avarier très rapidement, il y a également pénurie de viande (5, 
16 janvier) ; les troupes de La Moricière effectuent une razzia sur les 
bords du Sig sur la tribu des Gharaba et le khalîfa de Mascara, procès-
verbal de réception du bétail, cette affaire aurait produit un grand effet 
moral sur les Arabes, positions des khalîfas d’Abd el-Kader (15, 16, 22, 
25 janvier) ; Schramm établit des commissions mixtes et permanentes 
dans les différentes provinces de l’Algérie pour la remonte de la cavale-
rie, du train des équipages, du génie et de l’artillerie (27 janvier) ; rap-
ports sur les razzias des 26, 27 et 28 janvier (27, 29 janvier, 4 février) ; 
Cherchell « est entièrement dépourvue d’orge et de sel » (5 février) ; 
Lelièvre, chef de bataillon reçoit une épée d’honneur pour la bravoure 
et le sang-froid qu’il a déployé lors de la défense de Mazagran 
(6 février) ; l’administration d’Oran risque d’éprouver de très graves 
difficultés pour emmagasiner les approvisionnements considérables qui 
ont été annoncés, un état des locaux et magasins indiquant leur conte-
nance réglementaire, la place restante ou éventuellement l’excédent, est 
joint (20 janvier, 8 février) ; procès- verbal d’essai des moulins portatifs 
(10 février) ; toutes les tribus qui environnent Mostaganem sont frap-
pées d’amendes sous le moindre prétexte, le plus souvent celui de fré-
quenter le marché de cette ville et d’être attaché à la cause des Français, 
ceux qui ne peuvent pas payer sont engagés de force dans l’infanterie 
(12 février) ; un lieutenant auteur de voies de fait contre un inférieur est 
menacé de mise en réforme si le conseil de guerre prononce 
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l’acquittement (14 février) ; l’approvisionnement en foin de la garnison 
d’Oran ne peut aller au-delà de deux jours, la distribution de paille per-
mettrait d’assurer la nourriture des chevaux pour dix jours environ 
(15 février) ; étant donné les circonstances où se trouve la province 
d’Oran, Soult fait ouvrir à La Moricière un crédit de 20 000 francs pour 
dépenses secrètes (19 février) ; Mustapha Ben Thami recrute de 
l’infanterie ; l’état de sécurité autour de Mostaganem permet de faire 
pâturer les bêtes au loin, les chasseurs ont plus de chevaux que 
d’hommes, l’approvisionnement en viande s’est fait par les razzias, des 
Arabes amènent des chevaux et des bœufs au marché, parmi ces Arabes 
il y a des Gharaba (12, 20 février) ; quatre navires chargés de bestiaux 
pour le compte de l’administration d’Oran ont été empêchés par la tem-
pête ; situation de la force indigène à pied dans la province d’Oran 
(26 février) ; Bugeaud convoque à Alger La Moricière avec Martim-
prey et lui délègue un crédit de 10 000 francs pour dépenses secrètes 
(23, 28 février) ; La Moricière décrit la situation de la province d’Oran, 
il donne l’effectif des troupes régulières d’Abd el-Kader, Mustapha Ben 
Ismaël dit que pour assurer la domination du pays, il faut occuper Mas-
cara (28 février). 
Dossier 3. Province de Constantine (janvier-février 1841). 
État comparatif du nombre des malades de la division de Constantine 
au 1er décembre 1840 et au 1er janvier 1841 ; les assassinats du caïd 
Mahmoud Ben Hassen et du capitaine Paget ont été vengés, la tête du 
principal responsable du crime a été exposée en plein marché de Bône, 
la perte des Beni Sala a été évaluée à 1 500 ou 1 800 bœufs, 
1 500 moutons, 3 ou 4 000 sacs de froment, 6 ou 800 ruches notam-
ment ; résumé des événements de la province de Constantine de jan-
vier 1840 à janvier 1841 (6 janvier) ; le conseil municipal de Constan-
tine a voté un secours en faveur des pauvres des religions chrétienne, 
musulmane et juive (7 janvier) ; les troupes stationnées à Sétif, à Cons-
tantine et à Bône ont pris du goût aux travaux agricoles (12 janvier) ; 
les commandants de cercle ont ordre de fournir des bêtes de somme en 
échange des impôts, cette mesure faciliterait la rentrée des contribu-
tions, la libération des Arabes et la remonte de la cavalerie comme des 
équipages (14 janvier) ; le gouvernement avait donné l’ordre d’acheter 
10 000 quintaux de blé sur le marché de Constantine, 9 000 sont déjà 
entrés dans les magasins de l’État (20 janvier) ; la garnison de Bône est 
prévenue que des mesures sévères seront prises contre les tenues des 
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maisons de jeu et contre les militaires qui les fréquentent (24 janvier) ; 
la tempête qui a eu lieu à Philippeville du 22 au 25 janvier a occasionné 
de graves et nombreux sinistres, 28 navires de toutes grandeurs dont un 
trois-mâts sont détruits, plus de 100 hommes sont morts (2 février) ; le 
nouvel hôpital de Philippeville est bientôt terminé (9 février) ; 
l’approvisionnement en viande de Djidjelli est difficile ; organisation 
des spahis irréguliers de La Calle (15 février) ; la garnison de Djidjelli 
repousse un assaut kabyle (15, 17 février) ; il y a un grand intérêt à 
approvisionner l’armée d’Afrique au plus près, le moulin à eau de Sétif 
est terminé, un autre est en projet à Guelma (20 février). 
Dossier 4. Affaire Jusuph (20 mars 1836-28 mai 1841). 
65 pièces dont : actes notariés, états de dettes de Jusuph notamment 
envers Jacob Lasry, état de dépenses secrètes. 
 
1 H 75 
Dossier 1. Province d’Alger (mars-avril 1841). 
Aperçu de la situation des services administratifs au 1er mars, le chapi-
tre sur les hôpitaux indique le nombre des malades, le nombre de décé-
dés, le nombre de lits disponibles, l’effectif du personnel, les autres 
chapitres sont : habillement, campement, subsistances, fourrages, 
chauffage, équipages militaires, transports auxiliaires, transports mari-
times et lits militaires, il y est reconnu des surcoûts dus aux besoins 
d’une armée en campagne, éloignée de ses bases et non acclimatée ; 
Abd el-Kader retiendrait prisonniers à Tagdempt environ 400 Français 
ou Européens, très malheureux, mal nourris et battus, quoique 
l’intention de l’émir est qu’ils soient bien traités, Bugeaud demande à 
l’évêque d’Alger de reprendre la négociation pour l’échange de prison-
niers (2 mars) ; aperçu de la situation de l’Algérie et des opérations 
militaires (3 mars) ; le commandant supérieur de Cherchell réserve 
500 hectares à la culture par des colons (4 mars) ; selon le commandant 
supérieur de Cherchell, le commissaire civil sort de ses attributions 
(9 mars) ; Soult ordonne la création de « dépôts de convalescents » pour 
remédier au manque d’hygiène dont souffrent ces convalescents, cause 
d’une « mortalité exceptionnelle » qui frappe l’armée d’Afrique, ins-
tructions sur leur organisation (11 mars) ; « la pauvre population indi-
gène de Blida [...] trouve depuis que l’enceinte est terminée quel-
qu’adoucissement à sa misère » ; deux nouveaux bateaux à vapeur vont 
être affectés à l’évacuation des malades (15 mars) ; rapports sur un 
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combat survenu à Kouba (14, 16 mars) ; Bugeaud demande des renforts 
avant de commencer la campagne, il propose son plan d’attaque, or-
donne des embuscades, patrouilles et traques pour mettre fin au brigan-
dage, la ville d’Alger et quelques forts seront gardés par la milice, 
Cherchell s’approvisionne difficilement (2, 19 mars) ; Bugeaud aug-
mente la ration des troupes en campagne, espérant ainsi améliorer leur 
état sanitaire ; mémoire de Duvivier sur les corps indigènes à établir en 
Afrique, il propose la création d’une infanterie indigène avec des cadres 
français et indigènes, il fait l’éloge des cavaliers arabes et propose la 
création d’une cavalerie irrégulière d’indigènes, il critique l’organi-
sation des spahis (23 mars) ; organisation des divisions dans les provin-
ces d’Alger et du Titteri ; le train des équipages ne peut satisfaire à 
toutes les demandes (24 mars) ; il ne faut pas « craindre de promettre 50 
ou 60 000 francs à un chef influent qui nous amènerait cinq ou six cents 
cavaliers et qui par sa défection pourrait en entraîner beaucoup 
d’autres » (29 mars) ; la création d’une milice à Djidjelli est approu-
vée ; Bugeaud espère que l’état de soumission des tribus de la province 
de Constantine se consolidera ce qui lui permettra « d’activer la guerre 
dans les provinces du centre et de l’ouest » (30 mars) ; trois bâtiments à 
vapeur sont affectés aux liaisons latérales, deux à la disposition du gou-
verneur général, huit à la correspondance Toulon-Alger à raison d’un 
service tous les quinze jours et trois au rapatriement des malades, la 
marine ne peut augmenter ces moyens sans une absolue nécessité 
(1er avril) ; des « matelas de hamac » seront confectionnés pour être 
distribués aux troupes avant l’hiver (2 avril) ; les colons ne doivent pas 
circuler sans être armés (3 avril) ; renseignements sur la situation et la 
richesse de la province de Constantine et des différentes places oc-
cupées par les Français (5 avril) ; les transports de viande sur pied au 
départ de Sète continueront à s’effectuer par les bâtiments à voiles 
(19 mars, 9 avril) ; le duc de Nemours arrive à Alger et prend le com-
mandement de la 1re division stationnée à Alger (10 avril) ; deux khalî-
fas d’Abd el-Kader attaquent le convoi conduit par Bugeaud portant à 
Médéa les approvisionnements de la prochaine campagne, ce qui leur 
coûte plus de 200 morts, l’armée d’Afrique a 21 tués et 210 blessés 
(12 avril) ; situation à Médéa, la ville a été déblayée d’une partie de ses 
ruines (13 avril) ; selon des renseignements reçus par Bugeaud, des 
armes anglaises seraient vendues à Abd el-Kader, d’autre part l’Armo-
ricain fait état de l’existence d’un bureau de recrutement à Gibraltar au 
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profit de l’émir, et dirigé par un officier anglais (16 avril) ; « Médéa est 
une position essentiellement stratégique » (17 avril) ; il est impossible 
d’approvisionner Médéa pour un corps de 6 000 hommes à cause de 
« cet affreux col de Mouzaïa et [du] long défilé qui le précède sur les 
deux versants », il n’est pas non plus possible d’obtenir des quantités 
suffisantes de céréales par la mise en culture de terres, le commerce 
avec les Arabes y est nul, Miliana est également très difficile à approvi-
sionner (19 avril) ; la capacité hospitalière d’Oran doit être augmentée 
(23 avril) ; les intempéries et les incertitudes sur la situation de Miliana 
face aux forces d’Abd el-Kader pèsent sur la marche et l’itinéraire de la 
colonne de Bugeaud (24, 26 avril) ; Abd el-Kader serait dans les envi-
rons de Miliana et « on s’attend à la paix » (27 avril) ; il ne reste que 
100 000 francs sur le budget de la remonte ; la Chambre de Députés a 
voté des crédits extraordinaires pour travaux en 1841 à hauteur de 
5 150 000 francs (29 avril) ; l’autorité militaire a le droit incontestable 
« de forcer les tribus à nous prêter aide et assistance jusqu’à enlèvement 
complet de la récolte », elle doit également avoir droit aux « bêtes de 
somme exigées jadis par les beys à titre d’impôt » ; les prisonniers de 
guerre seront dirigés sur l’île Sainte Marguerite (30 avril). 
Dossier 2. Province d’Oran (mars-avril 1841). 
Tempoure écrit au commissaire civil par intérim de Mostaganem, 
« ceux qui ont osé dire que je m’immisçais dans les affaires civiles ont 
été d’infâmes calomniateurs et vous pouvez prendre votre bonne part de 
cette épithète car je n’ignore pas que vous êtes le principal instigateur 
de [cette] ignoble et sale affaire » (1er mars) ; les régiments de la pro-
vince d’Oran vont être complétés à 2 350 hommes (4 mars) ; des pro-
priétaires-cultivateurs et entrepreneur de charrois proposent à La Mori-
cière de fournir à l’armée d’Afrique les fourrages dont elle a besoin tout 
en améliorant la qualité (3, 5 mars) ; Bugeaud envoie à La Moricière les 
listes en arabe des indigènes atteint par le séquestre prononcé pour fuite 
à l’ennemi (19 mars) ; notes sur les villes de Tagdempt et de Mazouna 
(12, 20 mars) ; rapport sur un nouvel essai des moulins portatifs 
(25 mars) ; Mascara est une place stratégique et une ville d’une grande 
importance dans l’opinion des Arabes, « Abd el-Kader a presque entiè-
rement évacué Tagdempt », Bugeaud fait installer à Mostaganem un 
baraquement pour 4 000 hommes ainsi que des magasins et un supplé-
ment aux hôpitaux (29 mars) ; l’intendant militaire ne sait où mettre les 
17 000 quintaux d’orge qui se trouvent à bord de 8 navires dans le port 
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de Mers-el-Kébir, les magasins d’Oran sont combles, il fait diriger sur 
Mostaganem des approvisionnements pour 9 000 hommes et 
2 000 chevaux, situation des approvisionnements à Mostaganem à la 
date du 21 mars (3, 5 avril) ; selon Bugeaud, « c’est dans son berceau 
qu’il faut frapper cet homme [Abd el-Kader] astucieux et habile à qui 
vos niais d’Oran croient que je tends la main, vous attachez, je crois, 
aux bruits de paix beaucoup trop d’importance », pourparlers avec Abd 
el-Kader pour l’échange de prisonniers, mais Bugeaud proclame aux 
populations : « je ne ferai jamais la paix avec Abd el-Kader » ; projet de 
construction d’un débarcadère à Mostaganem (22 avril) ; « les tribus 
qui fréquentent le marché de Mostaganem attendent avec impatience le 
[...] départ de l’armée pour Mascara » (25 avril) ; préparation de 
l’expédition de Mascara, Mostaganem est tout à dépourvue de combus-
tible et n’a plus de viande fraîche, 300 petits lits de camps sont envoyés 
pour essai, un bateau à vapeur doit se tenir à Oran prêt à remorquer tous 
les navires portant des denrées à Mostaganem (2 mars au 26 avril) ; 
depuis le départ de l’émir pour l’Est les arrivages sont nombreux sur le 
marché de Mostaganem (27 avril). 
Dossier 3. Province de Constantine (mars-avril 1841). 
« Nos spahis [...] commencent à parler notre langue, tous s’enorgueil-
lissent et se grandissent en disant : je suis français » (10 mars) ; Bu-
geaud visite la province, crée l’arrondissement de Sétif, dont il aug-
mente la garnison à hauteur de 2 400 hommes environ, Constantine 
n’est qu’un amas de ruines, il contrôle les spahis irréguliers de cette 
ville, Philippeville se développe rapidement et compte 4 000 habitants, 
au total la situation est moins mauvaise que dans les autres provinces, 
l’étude de la route de Biskra a de l’importance (14, 18, 19 mars) ; Né-
grier fait arrêter le cheik des Abd el-Nour, tribu alliée d’Abd el-Kader 
(22 mars) ; Bugeaud est autorisé à acheter des mulets dans la province 
de Constantine sans dépasser le budget (2 avril) ; Ahmed a cherché à 
faire aux tribus de l’Est de la province que l’évacuation de quelques uns 
de nos camps était une retraite (4 avril) ; le consul de France à Tunis a 
acheté 32 chevaux et les envoie à Alger, agitation sur la frontière 
(5 avril) ; « à l’Est comme à l’Ouest de la province des tribus puissantes 
et alliées d’Abd el-Kader se remuent et sont prêtes à inquiéter nos éta-
blissements ou les tribus qui nous sont dévouées » (10 avril) ; le bey de 
Tunis aurait fait parvenir à Abd el-Kader une caravane de 20 à 
30 chameaux chargés de cartouches à balles et passant par Biskra 
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(11 avril) ; les habitants de Tebessa demandent la protection de l’armée 
d’Afrique (16 avril) ; les garnisons de Sétif et de Philippeville effec-
tuent des razzias sur des tribus hostiles (19 avril) ; selon Bugeaud c’est 
la crainte d’une razzia par une colonne très mobile et pouvant frapper 
n’importe où qui garde les convois « mille fois mieux qu’une protection 
directe de quelques hommes » (20 avril) ; il est organisé une garde ur-
baine à Djidjelli (19, 23 avril) ; la situation à Constantine est préoccu-
pante, le commerce ne peut se replacer dans des conditions favorables 
(19, 28 avril). 
 
1 H 76 
Dossier 1. Province d’Alger (mai-juillet 1841). 
L’administration recherche des terrains pour le pacage des troupeaux, 
mais : « j’ignore si la fréquentation [des cimetières turcs et juifs] par les 
bestiaux ne serait pas regardée comme une profanation » (1er mai) ; les 
moyens de transports par mer sont insuffisants, eu égard à l’accroisse-
ment des effectifs, les députés Tocqueville et Beaumont vont s’embar-
quer à Toulon, leur mission concerne la discussion des crédits de l’Al-
gérie (3 mai) ; engagements, escarmouches, 45 morts à Ouled-Fayet 
dont 44 sont décapités (1er, 5 mai) ; Ben Salem, khalîfa d’Abd el-Kader 
se trouve au sud-est de Maison-Carrée et Mohammed Ben Allal Ben 
M’barek campe entre Koléa et Mahelma puis rejoint Abd el-Kader (4, 
5, 6 mai) ; Duvivier blâme sévèrement le lieutenant commandant le 
poste de Maison-Carrée pour avoir ordonné la décapitation de deux 
indigènes (5, 6, 7 mai) ; Bugeaud ordonne à Baraguey d’Hilliers 
d’entrer en campagne le 18 ou le 19, il doit détruire Boghar et Taza, 
brûler les récoltes et les cabanes des montagnes qui entourent la Mitidja 
« excepté toutefois les tribus qui auraient fait leur soumission », et ne 
doit accepter les soumissions qu’avec « toutes les garanties désirables » 
(12 mai) ; Bugeaud estime être « enfin passablement pourvu pour les 
moyens de transport », il a reçu de la province de Constantine 260 
« bons petits mulets » ; rapport de Bugeaud sur les opérations de ravi-
taillement de Médéa et Miliana (13 mai) ; l’ancien khalîfa du Sahel, 
reconnu coupable du crime de fausse monnaie est condamné à vingt ans 
de travaux forcés (17 mai) ; les officiers de santé recommandent le 
transport immédiat dans les hôpitaux pour limiter les effets des fièvres 
(23, 27 mai) ; l’évêque sert d’intermédiaire dans un échange de prison-
niers (29 mai) ; l’intendant fait parvenir 300 bœufs à Douera et 400 à 
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Boufarik, Blida en a plus de 1 300 (2 juin) ; rapport de Baraguey d’Hil-
liers, Boghar contenait des magasins assez considérables, une manuten-
tion, des établissements hospitaliers, des prisons, la ville offrait à l’émir 
à la fois une place de dépôt et de refuge et une base d’opérations pour 
agir, Taza, mieux construite que Boghar a partiellement résisté au feu 
allumé par Abd el-Kader avant d’évacuer la place, Baraguey d’Hil-liers 
décrit l’itinéraire à suivre à partir de Taza pour pénétrer dans la vallée 
du Chélif (4 juin) ; l’un des chefs de la tribu des Mouzaïa demande la 
paix (9 juin) ; travaux des foins de la Mitidja et du Sahel (4 mai au 
14 juin) ; Abd el-Kader a attaqué la colonne expéditionnaire de Bu-
geaud et a éprouvé des pertes « très considérables », la colonne expédi-
tionnaire a eu 12 à 15 hommes tués et 260 blessés (15 juin) ; Baraguey 
d’Hilliers découvre dans la vallée du Chélif les ruines d’un poste ro-
main avec de nombreux sarcophages, les restes d’un oppidum, et un 
vaste bâtiment dont les assises et les citernes sont encore entières ; 
« jamais Abd el-Kader n’a été plus puissant qu’il ne l’est aujourd’hui » 
(18 juin) ; les expéditions de Taza et de Tagdempt ont nécessité des 
approvisionnements si énormes à Mostaganem que les prévisions les 
plus larges en besoins de stockage sont dépassées et que déjà des pertes 
considérables sont constatées, de plus il n’y aura après la première pé-
riode des expéditions que 250 mulets disponibles sur près de 3 000 
existants, « c’est donc une valeur de près de 3 000 000 francs qui se 
trouve sacrifiée en peu de mois pour un seul objet » (21 juin) ; ce sont 
les Arabes qui ont appris au général Négrier la prise de Taza et de Tag-
dempt alors qu’il entrait dans M’sila abandonné par le khalîfa d’Abd el-
Kader, les travaux de fenaison sont terminés à Koléa et devraient rap-
porter environ 3 000 quintaux entre Douera et Mahelma, le duc 
d’Aumale souffre d’une affection dysentérique, les prisonniers français 
libérés se louent « du bon traitement qui leur a été fait » (22, 24 juin) ; 
Soult range les places de Philippeville, Médéa, Miliana, Cherchell, 
Djidjelli et Mascara dans la deuxième classe, en conséquence elles se-
ront commandées par un chef de bataillon, sauf Philippeville qui sera 
commandée par un lieutenant-colonel (1er juillet) ; Soult fait envoyer 
50 000 fusils à « système percutant », deux capitaines se rendent en 
Afrique pour en constater les effets (9 juin, 4 juillet) ; état de répartition 
entre les troupes du bétail capturé, depuis le 18 juin jusqu’au 3 juillet, 
la colonne de Baraguey d’Hilliers s’est emparée de près de 
7 000 bestiaux (4 juillet) ; le sirocco contraint Baraguey d’Hilliers à 
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annuler la dernière partie de sa campagne (7 juillet) ; Soult demande à 
Bugeaud de réprimer sévèrement la passion du jeu ; les Arabes prison-
niers de guerre seront envoyés en France sur l’île Sainte-Marguerite 
(8 juillet) ; Bugeaud justifie ses méthodes de guerre et son action à 
Mostaganem depuis qu’a été prise la décision de porter la guerre dans 
la province d’Oran (12 juillet) ; quelques déserteurs des troupes réguliè-
res d’Abd el-Kader arrivés à Médéa ont de la poudre de fabrication 
anglaise, les munitions leur sont expédiées du Maroc (15 juillet) ; un 
trafic se fait sur les rations de vivres et de fourrages allouées aux offi-
ciers, Bugeaud réprime sévèrement ces abus, Appert, le nouvel inten-
dant réclame l’institution de chefs de service faisant fonction 
d’intendant au chef-lieu de chaque province (30 juin, 17 juillet) ; situa-
tion des denrées et effets mobiliers expédiés sur la place de Médéa, 
situation des approvisionnements en vivres et en fourrages, l’inten-
dance fait parvenir d’autres denrées et matériels à Baraguey d’Hilliers 
(1er, 7 juin, 18 juillet) ; trois bataillons réguliers des troupes d’Abd el-
Kader n’ont pas été touchés par les désertions massives, ils sont com-
posés d’Allemands, d’Espagnols déserteurs de la Légion étrangère et de 
Coulouglis, l’émir durant toute cette campagne n’a cherché qu’à empê-
cher ou retarder la soumission des tribus à la France, Bugeaud reprend 
le système de patrouilles et d’embuscades contre les brigands et marau-
deurs (20 juillet) ; le gouvernement espagnol ne renouvelle pas le bail 
de l’hôpital de Mahon ; Bugeaud pense que « la protection des tribus ne 
peut naître que de leurs nombreuses soumissions » (24 juil-let) ; Bu-
geaud rappelle les règles de partage de l’autorité entre l’admi-nistration 
et le commandement militaire (25 juillet) ; Abd el-Kader tente 
d’empêcher la consolidation de l’occupation de Mascara (27 juil-let) ; 
le génie doit s’efforcer d’accroître les ressources hospitalières 
(28 juillet) ; situation de Miliana, la ville a été nettoyée, les rues élar-
gies, les maisons en grande partie rebâties, le casernement et l’hôpital 
améliorés, des cultures ont été entreprises et permettent de varier la 
subsistance du soldat, l’eau est très abondante et d’excellente qualité, 
situation des approvisionnements, situation des denrées et effets mobi-
liers expédiés sur la place de Miliana, l’état sanitaire a été très satisfai-
sant depuis le 8 novembre (2, 13 mai au 16 juin, 30 juillet) ; Bugeaud 
dresse le bilan de la dernière campagne et décrit la situation politique, 
pour soumettre immédiatement et totalement le pays il aurait fallu au 
moins 100 000 hommes, il demande en renfort quatre régiments 
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d’infanterie et huit escadrons de cavalerie légère grâce auxquels il sou-
haite porter la guerre vers Tlemcen (30 juillet). 
Dossier 2. Province d’Oran (mai-juillet 1841). 
Soult autorise l’accroissement de la cavalerie arabe jusqu’à concurrence 
de la somme de 100 000 francs (7 mai) ; de Nion, le nouveau consul 
général de France à Tanger proteste contre la fourniture d’armes et de 
munitions à l’émir (12 mai) ; « le pays est frappé de stupeur par nos 
combats des 3 et 5 mai sur les rives du Chélif », ce sont les Arabes qui 
ont informé la division d’Oran et la place de Mostaganem de ces succès 
français, selon les rumeurs Abd el-Kader aurait perdu au moins 
600 hommes, 800 ou même 1 500 (16 mai) ; le commandant supérieur 
d’Oran fait pourvoir à la subsistance de 60 à 70 familles de spahis indi-
gènes de Misserghin que la misère contraignait à venir chercher à Oran 
quelques ressources (22 mai) ; Bou Hamidi se dirige vers Mascara 
(3 juin) ; l’expédition de Tagdempt et de Mascara a manqué de moyens 
de transport, les Arabes ont incendié Tagdempt avant de l’évacuer mais 
les bâtiments maçonnés étaient intacts, le génie a dû « pétarder » le fort, 
Mascara vidée de ses habitants a subi peu de destructions, la place est 
approvisionnée pour 50 jours, Bugeaud fait reconnaître plusieurs itiné-
raires, Abd el-Kader s’est contenté d’escarmouches sur l’arrière-garde, 
la puissance de l’émir est ébranlée, mais non détruite, pour amener les 
tribus à la soumission il est nécessaire d’avoir à Mascara une division 
« agissante » de 6 000 hommes en sus des 2 000 hommes de garnison, 
et à Mostaganem une colonne de ravitaillement de 4 000 hommes 
d’infanterie, Bugeaud critique sévèrement le type de colonisation entre-
pris (5 juin) ; le ministre est défavorable à l’admission de Jusuph 
comme officier français (10 juin) ; Manucci est expulsé de l’Algérie 
pour la seconde fois ; Bou Hamidi serait à Tlemcen ; il serait possible 
de se procurer 500 chevaux en Espagne (11 juin) ; 56 prisonniers fran-
çais sont libérés par voie d’échange, l’armée d’Afrique ne rend aucun 
des « nègres esclaves fugitifs ou prisonniers » (10, 16 juin) ; les tribus 
hostiles défient Bugeaud : « nous ne serons nullement ruinés parce tu 
auras brûlé nos moissons et coupé nos arbres », « quand même vous 
demeureriez cent ans chez nous, toutes vos ruses ne nous ferons aucun 
tort », originaux et traductions (19, 20 juin) ; situation du parc des 
bœufs à Mostaganem (27 juin) ; les fantassins réguliers d’Abd el-Kader 
et tous les cavaliers arabes qui voudront se rendre aux Français seront 
bien accueillis (s.d.) ; le gouverneur a promis d’indemniser les tribus 
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victimes des razzias d’Abd el-Kader (2 juillet) ; on peut loger à Masca-
ra 225 officiers, 8 702 soldats, 1 245 chevaux, il y a 77 puits ou fontai-
nes et 8 fours dans la ville et ses dépendances, Bugeaud ravitaille la 
ville en moissonnant les terres cultivées par les Arabes, 2 500 quintaux 
d’orge, 140 de froment et 2 à 3 000 de paille ont été déposés dans les 
magasins de la place, état des denrées emportées en approvisionnement, 
le gouverneur fait ensemencer de l’orge et des plantes fourragères, à 
Mostaganem, où il a donné des ordres pour l’établissement des maga-
sins, logements et hôpitaux, il estime que « 8 à 9 000 hommes sont 
nécessaires » et demande que la salubrité de la ville soit améliorée (s.d., 
28 juin, 1er, 4 juillet) ; l’expérience a justifié l’utilité des corres-
pondances entre le général commandant la pouvoir d’Oran et le consul 
de France au Maroc (8 juillet) ; situation des établissements militaires à 
Oran (10 juillet) ; l’aga des Cherfa ou Chourfa, fraction de la tribu des 
Medjeher, a été fait prisonnier, trois cents chevaux et mille bœufs ont 
été offerts pour sa rançon, les Chourfa se soumettent, c’est « un petit 
chaînon de cette immense chaîne qui forme la force de l’émir », mais le 
reste des Medjeher ne veulent pas « être seuls à franchir ce pas diffi-
cile » (28 juin, 4, 12 juillet) ; la place d’Oran n’a plus de pâturages 
suffisants pour nourrir les bestiaux de l’administration ; Bugeaud écrit à 
La Moricière : « la première chose c’est de loger vos vivres [à Mosta-
ganem] dussiez-vous faire évacuer des maisons à des Arabes, Juifs ou 
Maures à qui vous donneriez des tentes » (20 juillet) ; états numériques 
et nominatifs de tués et de blessés, du 11 mai au 22 juillet ; Soult de-
mande à La Moricière de lui envoyer les manuscrits arabes recueillis 
par les troupes françaises (23 juillet) ; le moral et l’état sanitaire de la 
garnison de Mascara sont parfaits, La Moricière revient à Mostaganem 
après avoir moissonné autour de Mascara, rapport détaillé sur la mois-
son, l’autorité personnelle d’Abd el-Kader est moins affaiblie que celle 
de ses khalîfas, situation des troupes de la garnison de Mascara et de 
son approvisionnement, La Moricière institue une commission adminis-
trative à Mascara, cette ville « est le point capital » Abd el-Kader se sert 
des cadavres de chevaux et de mulets pour faire sa propagande auprès 
des tribus (s.d., 25, 27, 30 juillet) ; les Medjeher attendent d’être éclai-
rés sur leur sort pour décider de leur soumission, si Abd el-Kader les 
taxent fortement, ils sont décidés à combattre l’émir aux côtés des 
Français (31 juillet). 
Dossier 3. Province de Constantine (mai-juillet 1841). 
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Abd el-Kader aurait envoyé une députation au bey de Tunis en vue 
d’obtenir l’autorisation de débarquer dans ce port des armes et des mu-
nitions, le bey de Tunis déclare au consul de France qu’il ignorait com-
plètement que des charges de poudre et d’armes de guerre soient partis 
de la régence pour Biskra (23 mai, 1er, 8 juin) ; les réductions budgétai-
res pèsent sur la continuation du mur d’enceinte de Philippeville, et 
donc sur la sécurité des approvisionnements en fourrages et en muni-
tions notamment (23 juin) ; Négrier entreprend des expéditions pour 
contraindre les Smoul à payer l’impôt, les Ammer à obéir à leur caïd, et 
surtout pour rétablir l’autorité de Mokrani, le khalîfa institué par les 
Français, à Biskra, la population demande l’aman et les tribus alentour 
font leur soumission (14, 24 mai, 27 juin) ; un officier et plusieurs spa-
his sont tués par les Beni M’hamed dans un guet-apens (27 juin) ; Bu-
geaud félicite Augustin d’avoir employé des Kabyles à la fenaison à 
Bougie, « vous êtes avec les indigènes dans une bonne voie politique » 
(10 juillet) ; Soult désapprouve la formation d’un peloton de gendarmes 
maures à Bougie mais laisse Bugeaud statuer jusqu’à ce que 
l’organisation des troupes indigènes soit définitivement arrêtée ; l’état 
général de la province est bon, la récolte de fourrages est de 
48 000 quintaux, l’état sanitaire des troupes est satisfaisant à Bône et à 
Sétif, il se dégrade à Constantine et surtout à Philippeville, Constantine 
manque de casernements depuis l’évacuation de plusieurs camps et 
postes décidée par Bugeaud ; un plan en relief de Constantine sera ré-
alisé (16 juillet) ; la dégradation de l’état sanitaire de la garnison de 
Djidjelli provient des travaux et exercices fatigants « qu’on [lui] fait 
faire deux fois par jour aux heures de la plus forte chaleur » 
(22 juillet) ; description de la ville de M’sila (23 juillet) ; il est demandé 
au ministre d’intervenir pour faire cesser le conflit entre les autorités 
administratives et militaires (1er juin, 2, 9, 26 juillet). 
 
1 H 77 
Dossier 1. Province d’Alger (août-septembre 1841). 
Bugeaud entame des négociations avec Tedjini qui a défait un bataillon 
d’Abd el-Kader (1er août) ; le gouverneur s’oppose au système 
d’enceinte qui protègerait l’armée d’Afrique, mais qui laisserait « ainsi 
au véritable souverain que nous avons pour adversaire les moyens de 
grandir tout à son aise [...] la seule chose qui puisse consolider l’avenir, 
c’est l’établissement sur des points bien choisis d’une population nom-
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breuse, énergique et militairement constituée », Bugeaud compare Abd 
el-Kader à Jugurtha (1er, 2 août) ; l’évêque d’Alger a arrêté toute négo-
ciation avec les Arabes, deux colons faits prisonniers qui se sont évadés 
« disent que partout ils ont entendu soupirer pour la paix » (3 août) ; 
l’îlot del-Rey doit être incessamment évacué (5 août) ; Soult presse 
Bugeaud de former au plus tôt des dépôts de convalescents ; le budget 
de la remonte pour 1841 est de 1 797 320 francs ; il est difficile 
d’approvisionner les places fortes de l’intérieur (6 août) ; Soult reprend 
la lutte contre la passion du jeu (8 juillet, 10 août) ; le gouvernement ne 
peut pas porter l’effectif de l’armée d’Afrique à cent mille hommes 
(12 août) ; Bugeaud se plaint des critiques dont il est l’objet et qui sont 
émises par les « amis de La Moricière » (15 août) ; « l’entretien de bes-
tiaux pendant la saison d’été est une des choses qui rencontre le plus de 
difficultés en Afrique » (17 août) ; la rapacité du cheik el-Arab aurait 
causé l’aliénation des bonnes dispositions de la population de Biskra 
pour la France (20 août) ; en cas de nouvelle réduction des troupes Bu-
geaud démissionnerait, il dévoile son plan pour la campagne 
d’automne ; l’obstacle continu préconisé par le général Berthois, « loin 
d’être rétréci, est peut-être encore trop vaste », Bugeaud ne souhaite 
voir construit que « la ligne de l’ouest, de la mer par Koléa à l’obstacle 
de Blida » (21 août) ; résumé des rapports de l’inspecteur médical sur le 
casernement des troupes (27 août) ; les Hadjoutes ne paraissent plus 
dans le Sahel (4 septembre) ; les troupes d’infanterie et de cavalerie des 
provinces d’Alger et du Titteri sont réparties en trois divisions ; Soult 
recommande de construire une route carrossable de Mostaganem à 
Mascara ; situation des hôpitaux d’Algérie, la capacité hospitalière 
serait suffisante, sauf pour La Calle et Mostaganem, mais partout le 
logement des infirmiers est oublié ou très insuffisant (10 septembre) ; 
l’artillerie ne doit pas être réduite (12 septembre) ; le général Baraguey 
d’Hilliers doit ravitailler Médéa et Miliana et secondairement combattre 
les forces de l’émir, si celui-ci propose la paix, il faut répondre qu’il 
doit se soumettre, si l’ouverture provient de Mohammed Ben Allal Ben 
M’barek, le général peut traiter avec lui, il resterait bey du beylik actuel 
et gouvernerait au nom de la France et pour la France ; les difficultés de 
communication entre Alger et Miliana favorisent l’inquiétude et les 
rumeurs sur le sort de la garnison de cette dernière ville (14 septem-
bre) ; le 17e léger commandé par le duc d’Aumale reçoit un hommage 
particulier tout le long de la route de Toulon à Paris, puis aux Tuileries 
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(17 septembre) ; ordre de marche de la division expéditionnaire 
(26 septembre) ; la mort de Ben Salem est donnée comme officielle à 
Maison-Carrée, nouvelle qui pousserait certaines tribus à se ranger du 
côté des Français, d’autre part le khalîfa Ben Abd el-Selama el-Mokrani 
se serait rendu aux Français avec 200 hommes d’infanterie et de cavale-
rie (25, 27 septembre) ; 302 350 francs sont crédités pour les fortifica-
tions et les bâtiments militaires de Bougie, de Blida et de Koléa (19, 
31 août30 septembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (août-septembre 1841). 
Abd el-Kader est à Tagdempt, Bou Hamidi a licencié sa cavalerie 
(4 août) ; Soult préfère communiquer avec Mascara par Arzew que par 
Mostaganem, Bugeaud doit « remettre l’armée en bon état » (6 août) ; 
deux tribus ou fractions de tribus se mettent sous la protection française 
(4, 5, 7 août) ; le Courrier Français du 7 août donne des nouvelles alar-
mantes de la division d’Oran ; Bugeaud ordonne le remplacement de la 
ceinture de flanelle par une ceinture de laine afin de lutter contre « la 
maladie la plus grave que l’on ait à craindre dans l’Algérie », la dysen-
terie (8 août) ; il est formé un troupeau de vaches laitières à Mostaga-
nem ; la production de farines par l’administration est très insuffisante 
pour la consommation de la division ; Bugeaud donne des instructions 
sur la culture des plantes fourragères et des céréales autour des places 
(9 août) ; « Abd el-Kader est parti à Tagdempt » (12 août) ; à Mascara, 
l’état sanitaire et le moral de la garnison sont bons (18 août) ; La Mori-
cière organise deux exploitations agricoles, l’une de 250 à 300 hectares, 
l’autre de 100 à 150 hectares, destinées à la culture de fourrages 
(20 août) ; il est bon de faire courir le bruit d’une expédition sur Tlem-
cen par Mascara (24 août) ; situation de Mostaganem, le marché est 
abondamment pourvu, les travaux de baraquement se poursuivent, le 
logement des officiers n’est pas résolu, la tribu des Medjeher se soumet, 
le bey est attendu partout (13, 15, 24, 27 août) ; Tedjini aurait battu 
Abd el-Kader, celui-ci est à « Tagdempt dans une inaction qui ne peut 
s’expliquer que par les embarras très réels de sa position », activités des 
khalîfas (15, 16, 19, 29 août) ; Bugeaud demande à La Moricière de 
répandre « le bruit de notre marche par Miliana vers le 20 septembre » 
(30, 31 août) ; Bugeaud nomme Mustapha Oulid Osman [Mustapha 
Ben Osman] bey de Mostaganem et de Mascara avec 300 cavaliers et 
800 fantassins sous ses ordres, la solde des Moukahlia, la cavalerie 
d’élite, est fixée par arrêté (9 août, 1er septembre) ; description des be-
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soins de locaux à Mostaganem ; le troupeau de la place d’Oran com-
prend 878 têtes de bétail et commence à éprouver des difficultés 
d’approvisionnement en fourrages (1er septembre) ; des Douair déser-
teurs des troupes de Mustapha Ben Ismaël demandent à entrer dans le 
makhzen du bey (5 septembre) ; 1 345 malades se trouvent dans les 
hôpitaux d’Oran à la date du 1er septembre (8 septembre) ; 
l’administration a reçu 1 650 barils de bœuf fumé de Hambourg 
« comme essai à faire pour la nourriture de la troupe » ; la comptabilité 
de l’administration d’Oran est débordée de « tous les côtés », la plupart 
des officiers d’administration sont dégoûtés (9 septembre) ; « l’occupa-
tion de Mascara, la profonde détresse des tribus algériennes de l’ouest 
contraintes de venir acheter les blés du Maroc, les plaintes, les menaces, 
les promesses d’Abd el-Kader, les manœuvres de ses émissaires habi-
tuels, Natale Manucci et Samuel Abensur, qui viennent de reparaître 
après plusieurs mois d’absence, tout cela a occasionné dans l’empire et 
surtout à Fès une fermentation que la Cour a jugé dangereuse pour sa 
sécurité », en conséquence, des munitions sont envoyées par l’empe-
reur du Maroc à Abd el-Kader, celui-ci continue sa propagande auprès 
des tribus arabes, notamment marocaines (10 septembre) ; le Sahel est 
tranquille, les Hadjoutes se bornent à rôder autour de Blida et de Boufa-
rik (14 septembre) ; La Moricière décrit la situation politique et mili-
taire de la province d’Oran, et les activités des khalîfas d’Abd el-Kader, 
« une grande crise paraît imminente, il arrive tous les jours [à Mostaga-
nem] des déserteurs de la cavalerie de l’émir » (14 août, 19 septem-
bre) ; Soult autorise Bugeaud à négocier sous certaines conditions la 
soumission de trois khalîfas d’Abd el-Kader (dont Mohammed Ben 
Allal Ben M’barek et Ben Salem) par l’intermédiaire de l’un des frères 
Manucci ; 60 000 francs sont crédités pour les fortifications et les bâti-
ments militaires de Mascara (30 septembre). 
Dossier 3. Province de Constantine (août-septembre 1841). 
Le cheik el-Arab profite de son pouvoir pour ses affaires personnelles, 
le résultat en est la désaffection des tribus favorables à la France 
(14 août) ; Ahmed a été battu par des partisans des Français (17 août) ; 
rapports sur la reconnaissance des routes Bougie-Sétif et Constantine-
M’sila, avec une carte de l’itinéraire de Sétif à Bougie, des renseigne-
ments sur les tribus des environs de Bougie et une description de M’sila 
et de ses environs (10, 13, 18 août) ; Ben Salem aurait l’intention 
d’attaquer M’sila pour venger Bel Azzouz qui a été livré à Mokrani par 
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les habitants de cette ville, le bétail pris sur les Ouled-Salem a été versé 
à l’administration (18 août) ; l’insuffisance des casernements ne permet 
pas la formation de dépôts de convalescents à Constantine (21 août) ; le 
commandant supérieur de Philippeville craint une « levée de bou-
cliers » (22 août) ; rapport sur un essai de lits pliants (23 août) ; à Sétif, 
les contributions versées ont produit 85 888, 58 francs, payés tant en 
espèces qu’en blé, orge et mulets, les bois de chauffage et de construc-
tion arrivent en grande abondance (24 août) ; un cheik coupable 
d’assassinats, de brigandage et fauteur de troubles est déporté sur l’île 
Sainte-Marguerite ; Négrier doit saisir toutes les occasions pour amener 
les tribus Kabyles à la soumission et à établir de bonnes relations no-
tamment commerciales (27 août) ; le cercle de La Calle offre une 
« riche matière à exploiter dans le double but de la politique et de la 
colonisation », situation politique, nature des ressources du cercle 
(8 septembre) ; Soult décide la construction d’un moulin à eau à Sétif, 
et approuve l’édification d’un monument à la mémoire du général 
Damrémont (10, 15 septembre) ; le roi a donné un banquet au 17e léger 
pour témoigner de sa satisfaction pour les services rendus par l’armée 
d’Afrique (17 septembre) ; le commerce n’est pas moins actif à Cons-
tantine qu’avant la conquête, des caravanes de Tunis y viennent, le 
commerce avec Philippeville est intense, selon Négrier l’installation de 
colons ou de commerçants européens aux environs de Constantine « ne 
serait qu’une source d’embarras, et de plus une faute » (20 septembre) ; 
Gues-Viller a mené une reconnaissance sur Bordj-Medjana [Bordj-Bou-
Arréridj] et ses environs (23 septembre) ; plusieurs douars et villages 
sont détruits lors d’expéditions et de combats contre les Kabyles, la 
garnison de Djidjelli repousse une de leurs attaques (15, 24, 
25 septembre) ; 582 400 francs sont crédités pour les fortifications et 
les bâtiments militaires de Philippeville (30 septembre). 
 
1 H 78 
Dossier 1. Province d’Alger (octobre-novembre 1841). 
Extrait de l’ordonnance royale du 3 septembre 1841 sur le budget de la 
guerre, section Algérie pour l’année 1842 : gouvernement, services 
militaires indigènes, service maritime, services civils, travaux publics 
extraordinaires ; selon Soult, « les apparences de soumission générale, 
que les rapports de Manucci ont fait entrevoir, peuvent se réaliser » 
(2 octobre) ; il faut renforcer les garnisons d’Oran et de Mostaganem, la 
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subdivision de Bône, « naguère si paisible, est aujourd’hui en fermenta-
tion », « à deux lieues à la ronde [de Mostaganem] il n’y a plus un poil 
d’herbe » (lettre incomplète, s.d., 5 octobre) ; à Blida, les moyens de 
transport pour les approvisionnements de Médéa et de Miliana dimi-
nuent beaucoup, 500 mulets, blessés ou fatigués, ont été renvoyés 
(6 octobre) ; à la date du 22 août, il restait 950 320 francs sur le budget 
de la remonte (7 octobre) ; 545 malades sont ramenés de Blida à Alger ; 
Bugeaud considère que l’ouvrage de protection de la Mitidja ne servi-
rait à rien s’il n’était construit qu’en partie (11 octobre) ; Baraguey 
d’Hilliers a dû combattre au cours de la seconde opération de ravitail-
lement de Miliana, « l’ennemi [...] a été battu et a perdu de son aveu 
plus de 200 hommes sans compter un nombre considérables de bles-
sés » ; il sera sursis à l’exécution de toute condamnation à mort pronon-
cée par un tribunal militaire (15 octobre) ; Léon Roche [interprète de 
Bugeaud] lui écrit du Caire : « depuis leur arrivée des provinces soumi-
ses à l’émir, les pèlerins [pour La Mecque] ne cessent de se plaindre des 
vexations dont il les accable », il a été décidé par une assemblée [sise 
au Caire] d’ulemas et de chérifs que les « tribus avaient le droit de refu-
ser d’obéir à l’émir », cette décision va être annoncée aux tribus, « je 
crois que l’effet de cette décision sera immense » (24 octobre) ; Ber-
thois propose de construire un obstacle continu en avant de Cherchell 
(29 octobre) ; Soult accorde par un arrêté, une indemnité de logement à 
tout officier non logé, « ni campé, ni baraqué » (29 octobre) ; situation 
de Miliana, rapports sur les expéditions d’ap-provisionnement, état des 
pertes en tués et en blessés, situation des denrées, situation des officiers 
et de la troupe (3, 10, 13, 17 octobre, 1er novembre) ; « on veut accumu-
ler assez de vivres [à Médéa] pour faciliter les opérations du printemps 
prochain » ; répartition des fonds affectés aux fortifications et aux bâ-
timents militaires ; les instructions de Soult relatives aux dépôts de 
convalescents sont restées sans effet (5 novembre) ; la chaleur et le vent 
du midi nuisent plus à la santé des troupes que la longueur des marches, 
« malgré l’augmentation de la ration, les soldats ne sont pas assez nour-
ris en campagne et c’est la plus grande cause de leur affaiblissement » 
(6, 10 novembre) ; rapports sur la situation et l’approvisionnement de 
Médéa, situation des denrées, situation des pertes en tués et en blessés 
(25, 26, 30 octobre, 11 novem-bre) ; un capitaine aurait été fait prison-
nier et amené à Mohammed Ben Allal Ben M’barek (11 novembre) ; 
des rapports sur des expéditions sont publiés dans le Moniteur algérien 
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avant de parvenir au ministère (11, 12 novembre) ; Miliana a absolu-
ment besoin d’un interprète (12 novembre) ; les campagnes d’automne 
ont coûté 45 tués, dont trois officiers, 92 blessés, 11 morts de maladies 
et 390 malades à l’armée d’Afrique, des renseignements « de bonne 
source portent à plus de 500 le nombre d’Arabes mis hors de combat » 
(11, 15 novembre) ; en l’absence de Bugeaud, l’administration civile 
d’Alger manque de direction uniforme et tous les services seraient en 
souffrance, « cette année, l’armée d’Afrique a eu, proportion gardée, 
beaucoup plus de malades que dans les années si calamiteuses de 1839 
et 1840 [...] les pertes sont plus nombreuses car à peu près la moitié des 
militaires malades qui sont évacués vers la France, meurent en route ou 
dans les hôpitaux », réponse de Bugeaud (5, 17 novembre) ; 
l’arrondissement de Sétif a payé plus de 400 000 francs de contribu-
tions ; deux pétitions sont envoyées au Pape par des colons d’Alger, et 
par les notables musulmans de la ville, suite à un conflit entre l’évêque 
et la congrégation des sœurs de Saint-Joseph, dont l’œuvre au chevet 
des malades est importante, et qui de ce fait bénéficie d’une grande 
popularité au contraire de l’évêque, celui-ci, d’une façon déplacée, a 
fait sa propre publicité dans la presse à propos de son rôle dans ses 
négociations avec Abd el-Kader relatives à l’échange de prisonniers, 
d’autre part les colons lui imputent un retard dans la conclusion de la 
paix, « c’est un fou et un brouillon » (17 novembre) ; la consommation 
du sulfate de quinine est insuffisamment contrôlée par les officiers de 
santé (19 novembre) ; un chef de famille d’Hadjoutes est interrogé, 
« notre vie de brigandage est perdue, nos bestiaux ne peuvent plus pâtu-
rer dans les marais, nos récoltes ont été brûlées », plusieurs chefs in-
fluents ont écrit à l’émir et l’accusent de les pressurer toujours davan-
tage sans les protéger des Français et sans tenir compte de leur misère, 
Abd el-Kader répond qu’il ne s’avouera jamais vaincu, « car ils ne veu-
lent que cela pour traiter » (21 novembre) ; les négociations avec les 
lieutenants de l’émir devraient être activées, « on commence à craindre 
que parmi les officiers [...] servant en Afrique il ne s’en trouve qui pré-
fèrent, dans un intérêt d’avancement, la continuation de la guerre à une 
pacification profitable au pays » (23 novembre) ; les enlèvements ont 
recommencé, Bugeaud charge Changarnier d’organiser à partir de Blida 
un système de razzias et d’embuscades (24 novembre) ; l’attention de 
Bugeaud est attirée sur les pertes considérables de chevaux et de mulets 
(25 novembre) ; situation générale de l’Algérie, Ben Ferhat, « qui a 



1 H 78 
 

251

quitté notre cause pour embrasser celle d’Abd el-Kader, vient d’être 
tué » (28, 30 novembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (octobre-novembre 1841). 
La Moricière ravitaille Mascara (1er octobre) ; rapport sur les besoins du 
service des vivres et des fourrages de la place de Mostaganem 
(15 octobre) ; la viande fumée de Hambourg peut être consommée sans 
danger à condition que ce soit modérément (19 octobre) ; l’empereur du 
Maroc envoie une goélette patrouiller sur la côte du Rif, afin 
d’empêcher le ravitaillement des troupes françaises, ce bâtiment a cap-
turé un bateau espagnol, cette « réaction antichrétienne » est dictée par 
des raisons de politique intérieure, il fait parvenir 500 fusils et 80 barils 
de poudre à Abd el-Kader (21 octobre) ; « Abd el-Kader trouve autour 
de Tagdempt et dans tout le pays entre le Chélif et la Mina des ressour-
ces inattendues », même après avoir perdu beaucoup de chevaux ; 
l’intendant éprouve de « très vives inquiétudes sur les moyens 
d’entretenir » des approvisionnements en grosse quantité à Mostaga-
nem (1er novembre) ; la division d’Oran a battu deux fois la cavalerie 
réunie de l’émir et de plusieurs tribus, son état sanitaire est très bon ; 
rapport sur la part prise par l’artillerie dans les expéditions d’automne ; 
afin de préserver les possibilités de recrutement de spahis, les indigènes 
congédiés du service dans ce dernier corps ne doivent pas pouvoir être 
admis dans les Moukahlias du bey de Mascara (6 novembre) ; « nos 
nouveaux alliés, les Medjeher, qui nous ont fourni près de 500 chevaux 
dans la dernière campagne, paraissent s’attacher chaque jour davantage 
à notre cause, une razzia tentée contre eux par Miloud Ben Arach a 
complètement échoué, ils ont pris à ce chef 75 chevaux et lui ont tué 
106 hommes » (10 novembre) ; Bou Hamidi « a franchi l’obstacle 
d’Oran pendant la nuit et enlevé [...] 65 femmes de nos Douair » 
(12 novembre) ; la garnison de Mascara a réalisé une très importante 
œuvre de reconstruction, de construction et de mise en culture 
(13 novembre) ; Bugeaud a attendu en vain la soumission de tribus, 
mais n’a pas « perdu l’espoir du succès », une razzia lui a permis de 
ramener 329 prisonniers et 2 000 têtes de bétail, les faiblesses de la 
position d’Abd el-Kader, du fait de la fatigue et de la misère des tribus, 
font qu’ « il se déconsidère chaque jour davantage aux yeux des 
populations [...] malgré la pitié que m’inspire ce malheureux peuple, je 
vais le poursuivre dans ses repaires [...] ce n’est qu’en me faisant 
redouter encore plus qu’Abd el-Kader, que je puis trancher le nœud 
gordien », situation de Mascara, l’état sanitaire et le moral de l’armée 
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situation de Mascara, l’état sanitaire et le moral de l’armée sont très 
bons, Bugeaud détruit la ville et le fort de Saïda, force la cavalerie régu-
lière d’Abd el-Kader à livrer bataille et poursuit les Hachem de l’est, 
tribu de « 15 à 20 000 âmes », cette campagne a coûté 24 hommes dont 
un officier et 11 morts de maladies, La Moricière s’établit à Mascara 
(4 octobre, 11, 14 novembre) ; plusieurs tribus ne paient plus leurs im-
pôts à l’émir, les unes à cause de leur misère, les autres profitent des 
embarras politiques d’Abd el-Kader qui s’intitule habilement le khalîfa 
de l’empereur du Maroc dont il reçoit des munitions (14 novembre) ; 
Ben Thami fait des razzias sur quelques tribus, Miloud Ben Arach a fait 
tomber 27 têtes dans une tribu qui avait refusé de donner de l’orge aux 
cavaliers réguliers (9 au 27 novembre) ; des Douair et des Sméla qui 
avaient quittés Mustapha Ben Ismaël sont revenus, le caïd de Tlemcen a 
refusé d’obéir à Bou Hamidi et lui a répondu : « Dieu protège le vain-
queur [...] quel qu’il soit, nous nous soumettrons à lui », le général Be-
deau propose, si le khalîfa entreprend le siège éventuel de cette ville, de 
le faire lever et de ravitailler les habitants, Bugeaud le lui déconseille 
(21, 23, 26, 29 novembre) ; selon la commission de salubrité publique 
d’Oran, ce n’est pas la qualité, mais la quantité des boissons qui est 
cause des maladies des soldats (29 novembre) ; plusieurs Arabes se sont 
réfugiés à Arzew avec leur famille, tableau des bâtiments arrivés dans 
ce port (16 au 30 novembre). 
Dossier 3. Province de Constantine (octobre-novembre 1841). 
740 700 francs sont crédités pour les fortifications et les bâtiments mili-
taires de Constantine (6 octobre) ; Duvivier a fait parvenir au ministre 
des « recherches et notes sur la portion de l’Algérie au sud de Guelma, 
depuis la frontière de Tunis jusqu’au mont Aurès compris, indiquant les 
anciennes routes romaines encore apparentes, avec carte sur matériaux 
entièrement nouveaux », cette étude sera remise en plusieurs exemplai-
res au dépôt de la guerre, à chacun des chefs militaires qui commandent 
dans la région et à la commission scientifique, Soult demande à l’auteur 
d’en faire autant sur les autres parties de l’Algérie qu’il a parcourues (4, 
8, 13 octobre) ; « tout est rentré dans l’ordre au milieu des tribus les 
plus remuantes et je ne pense pas que les Kabyles du Sahel soient dis-
posés de longtemps à nous donner l’occasion de réprimer le pillage et 
les assassinats [...] Ahmed est aujourd’hui à plus de soixante lieues de 
Constantine, les portions de tribus qu’il avait gagnées, l’ont abandonné 
[...] il lui sera désormais bien difficile de se relever » (14 octobre) ; cinq 
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tribus ont fait leur soumission, les environs de Bône sont d’une grande 
richesse agricole, les difficultés proviennent des spéculateurs européens 
(16 octobre) ; la marine a contribué à repousser les attaques contre 
Djidjelli en août et septembre (18 octobre) ; un cheik de la province de 
Constantine reçoit l’autorisation de se rendre à Paris (19 octobre) ; les 
travaux de casernement de Sétif ne seront pas terminés pour l’hiver, à 
Philippeville la situation est critique sur ce plan (24 octobre) ; le géné-
ral Randon, commandant supérieur de la subdivision de Bône « croit 
que les provinces de l’Est [grâce à leur tranquillité et à leur richesse] 
sont appelés à sauver la question de l’occupation » (26 octobre) ; des 
sous-officiers, désignés pour occuper des emplois d’officiers dans les 
troupes indigènes, sont découragés à force de voir non tenues les pro-
messes qui leur ont été faites, et l’avancement de leurs camarades avec 
moins de droits acquis (3 novembre) ; deux Arabes ont été décapités 
par ordre de l’autorité militaire sans avoir été traduits devant un conseil 
de guerre, Soult exprime son incrédulité (26 octobre, 12 novembre) ; 
Négrier « regarde comme nécessaire l’éta-blissement de 300 fantassins 
et 100 cavaliers à Bordj-Medjana [Bordj-Bou-Arréridj] (18 novembre) ; 
la mortalité par maladie est, à Constantine, de 91 pour 5 000 hommes 
depuis le 1er août ; Négrier rend compte des fêtes de la fin du Ramadan 
(22 novembre) ; rapport sur la province de Constantine, situation des 
hôpitaux, du casernement, des magasins, des approvisionnements, il est 
possible à La Calle, Philippeville et Constantine de sortir seul de la ville 
dans un rayon de 3 à 4 lieues, mais pas à Bougie ni à Djidjelli 
(26 novembre). 
 
1 H 79 
Dossier 1. Province d’Alger (décembre 1841). 
Résumé des faits accomplis en Algérie pendant l’année 1841 et des 
opérations militaires qui ont nécessité l’accroissement de l’effectif de 
l’armée ; notes sur les mouvements d’hommes, embarquements, morts, 
congédiés, réformés, libérés et rentrés en France dans les dix premiers 
mois de 1841 (s.d.) ; 800 mulets vont être achetés pour le train des 
équipages militaires en Algérie (3 décembre) ; Bugeaud se méfie de 
Manucci, « ce misérable qui n’est qu’un agent sordide d’Abd el-Kader, 
un fourbe qui a essayé de manger à deux râteliers, un mauvais français 
qui fournit à Abd el-Kader des armes et des munitions par son frère qui 
est en permanence à Gibraltar et par des correspondants de Marseille 
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que la police devrait surveiller » (4 décembre) ; relevé des quantités de 
sulfate de quinine reçues (5 décembre) ; il se fait de la contrebande de 
poudre et de munitions par la Sardaigne (6 décembre) ; rapports sur la 
qualité et l’insuffisance de la ration de fourrage (10, 13 décembre) ; les 
troupes de la division d’Oran doivent soumettre le pays entre Mostaga-
nem et Mascara pendant l’hiver (16 décembre) ; des chevaux doivent 
être achetés à Tunis, le budget de la remonte pour l’exercice 1842 est 
658 745 francs (8, 17 décembre) ; instructions relatives à la réorganisa-
tion des services militaires indigènes ; le régiment de zouaves est réor-
ganisé à trois bataillons de neuf compagnies chacun ; l’état sanitaire et 
le moral de la garnison de Miliana sont bons (24 décembre) ; Bugeaud 
et le comte Guyot, directeur de l’intérieur critiquent l’organisation du 
personnel nécessaire à la garde de l’obstacle continu, cette garde cause 
au gouverneur une « vive préoccupation » (7, 22, 25 décembre) ; Bu-
geaud se plaint du peu de récompenses et d’avancement pour l’armée 
d’Afrique (25 décembre) ; Ben Salem aurait été battu par une tribu al-
liée aux Français, la ville de Tlemcen est déserte, la faim et la misère 
ont forcée l’infanterie régulière de Bou Hamidi à se débander, l’effet 
moral de la défection des Douair qui étaient avec ce khalîfa a été 
« terrible », les tribus refusent de payer « toute espèce d’impôts », cer-
taines sont tentées de négocier leur soumission, les Hadjoutes souffrent 
de misère et il y a chez eux un fort parti pour la France (5 au 28 décem-
bre) ; le Moniteur algérien reproduit deux ordonnances, le corps d’in-
fanterie indigène comprend un bataillon par province et prend le nom 
de tirailleurs indigènes, le corps de cavalerie indigène est fixé à 
20 escadrons et prend le nom de spahis (28 décembre) ; le roi et le gou-
vernement autorisent Bugeaud à venir à Paris pour participer à la dis-
cussion budgétaire à la Chambre des Députés, le gouverneur annule son 
départ pour Paris, car la province d’Oran est dans un « état de crise [qui 
ne peut] manquer d’amener de grands événements », la guerre de 
« destruction » que Bugeaud a entreprise a « occasionné une grande 
misère parmi les tribus », « partout la puissance d’Abd el-Kader 
s’écroule dans la province de l’Ouest » (3 au 30 décembre) ; organisa-
tion des ateliers de militaires condamnés au boulet et aux travaux pu-
blics, Soult espère que parmi les condamnés le nombre des employés à 
des « travaux analogues à la nature de la peine qu’ils subissent » aug-
mentera dans le pénitencier militaire d’Alger (17, 31 décembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (décembre 1841). 
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Dans une lettre de propagande, Bugeaud se nomme « celui qui avait 
proposé la paix avec le fils de Mahi ed-Din », il accuse l’émir d’avoir 
violé cette paix « sur tous les points » (s.d.) ; le sous-intendant militaire 
se plaint de dysfonctionnements au sein des services administratifs de 
la place d’Oran ; Tlemcen a été évacuée, Bou Hamidi, battu, s’est retiré 
sur la frontière marocaine (2 décembre) ; l’approvisionnement en 
viande à Mostaganem dépend avec un troupeau faible des possibilités 
d’achats, avec un troupeau important des possibilités de conservation 
(3 décembre) ; plusieurs tribus effectuent leur soumission, Bugeaud 
autorise Tempoure à leur fournir des armes, si elles en ont besoin, il est 
important de correspondre immédiatement avec elles, et utile de faire 
connaître ces soumission au Maroc (2, 6 décembre) ; Ben Salem aurait 
été battu une seconde fois par le même allié de la France (6 décembre) ; 
« le moment n’est pas éloigné où il faudra songer à donner un chef à 
l’ouest de cette province » ; Bugeaud offre des terres cultivables aux 
libérables et aux officiers qui demanderaient leur retraite, et ce, à l’abri 
de l’obstacle continu (8 décembre) ; Bedeau effectue une razzia impor-
tante, selon Bugeaud, dans les razzias il faut faire des prisonniers, « sur-
tout des femmes car cela jette le désespoir dans les populations et 
produit des clameurs qui rendent le gouvernement des khalîfas fort 
difficile », il donne également des instructions à Bedeau sur l’utilisation 
des prises de bétail (11, 18 décembre) ; « les Arabes mécontents d’Abd 
el-Kader et surtout las du gouvernement tyrannique de Bou Hamidi ont 
élu un nouveau sultan, Sidi Mohammed Ben Abdallah Ouled-Sidi 
Chigr, mais comme les tribus ont surtout soif de sécurité et de com-
merce [...] elles ne reconnaissent ce nouveau chef qu’autant qu’il aura 
l’approbation de la France » (18 décembre) ; l’abandon de Bou Hamidi 
par ses troupes motiverait la présence d’Abd el-Kader dans l’Ouest, 
l’émir tente de ramener à lui les cavaliers de plusieurs tribus (18, 
20 décembre) ; l’empereur du Maroc presse les tribus marocaines vi-
vant à la frontière algérienne d’aider Abd el-Kader, il lui fournit des 
munitions (1er, 21 décembre) ; Soult tient à ce que le bétail pris aux 
tribus dans les razzias soit versé dans les parcs de l’administration 
(24 décembre) ; La Moricière aurait fait soixante ou soixante-dix pri-
sonniers au cours d’une razzia (24, 25 décembre) ; la « clef de voûte » 
de toute la situation politique de la province se trouve à Mascara, Tem-
poure qui espère chasser Abd el-Kader de Tlemcen est désapprouvé par 
Bugeaud (7 au 27 décembre) ; Bugeaud dévoile ses idées politiques, il 
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veut diviser le pays de l’Habra au Maroc en trois khalîfaliks, « nous 
devons diviser le pays entre le plus grand nombre possible d’hommes 
influents qui surgiront, afin qu’aucun ne soit assez puissant pour tâcher 
de se rendre influent, en outre je veux occuper Mascara, Tlemcen et 
Médéa avec de fortes garnisons, Sidi Mohammed Ben Abdallah Ouled-
Sidi Chigr « doit gouverner au nom de la France et pour la France », 
mais il regrette que les tribus n’aient pas choisi Mustafa Ben Ismaël 
pour chef, il envoie un baromètre à Tempoure, « instrument indispen-
sable pour régler les opérations militaires », avec les instructions pour 
son emploi (27, 28 décembre) ; Mustafa Ben Ismaël et le colonel Tem-
poure joignent Sidi Mohammed Ben Abdallah Ouled-Sidi Chigr sur le 
sommet de la montagne qui domine Tlemcen, Tempoure offre au sultan 
les présents de la France (29 décembre). 
Dossier 3. Province de Constantine (décembre 1841). 
Rapport sur l’élevage de chevaux à des fins de colonisation 
(3 décembre) ; une caravane de commerce de luxe venant de Tunis est 
arrivée à Constantine (12 décembre) ; un commerçant dresse une liste 
des améliorations à apporter au commerce de Philippeville 
(18 décembre) ; les interprètes classés ne devront être assujettis qu’à 
des fonctions relatives à leur spécialité (22 décembre) ; Soult répri-
mande sévèrement Négrier pour avoir fait décapiter deux Arabes cou-
pables d’assassinat ou de complicité d’assassinat sur la personne du 
capitaine Saget (5, 24 décembre) ; il se fait de la contrebande de poudre 
et de munitions sur la côte tunisienne et dans la province de Constan-
tine (16, 29 décembre) ; l’ancien bey Ahmed essaye de soulever des 
tribus du désert (30 décembre) ; rapports sur la province de Constan-
tine, les contributions rentrent normalement dans la subdivision de 
Bône, l’hôpital de Constantine est presque terminé, « l’état sanitaire des 
troupes s’améliore tous les jours », Ben Salem « erre de tribu en tribu 
[et a fait] quelques démarches qui prouvent le désir qu’il aurait de se 
rapprocher de nous », la culture se développe, Négrier accuse un com-
merçant de spéculation et d’accaparement, états numériques des mala-
des et des morts dans les hôpitaux de Philippeville et Constantine pen-
dant les années 1840 et 1841, tableau détaillé sur la population de la 
province avec estimation démographique, relevé des versements de 
denrées faites par les tribus à titre d’achour, état de comparaison des 
sommes versées dans la caisse coloniale pendant les années 1840 et 
1841, relevé par catégorie des recettes opérées par la caisse municipale 
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de Constantine pendant l’année 1841 (19, 25, 31 décembre). 
 
1 H 80 
Dossier 1. Province d’Alger (janvier-février 1842). 
Mustafa Ben Ismaël, le colonel Tempoure et Sidi Mohammed Ben Ab-
dallah Ouled-Sidi Chigr, le rival d’Abd el-Kader, se sont concertés sur 
les opérations ultérieures lors de leur réunion de la fin décembre en 
avant de Tlemcen, Bugeaud dénie à Manucci tout mandat de négocia-
tion (4 janvier) ; Bugeaud part pour Oran, Rumigny le remplace, Bara-
guey d’Hilliers est mécontent de n’avoir pas été nommé pour remplacer 
le gouverneur (9, 10 janvier) ; Blida est menacé de disette, des « mar-
chandises de toutes sortes sont sur le point d’être épuisées, ce qui élève 
celles qui restent à des prix exorbitants » (10 janvier) ; Rumigny fait 
procéder à des sondages du sous-sol, il espère découvrir des mines de 
plomb argentifère, de manganèse et de cuivre, « la création de villages 
attire déjà un grand nombre de colons », il est important de terminer la 
digue qui a permis à 160 bâtiments de se mettre à l’abri du plus terrible 
coup de vent qui ait eu lieu à Alger « depuis 20 ans » ; projet 
d’organisation du personnel nécessaire à la garde et à l’entretien de 
l’obstacle continu, cette garde nécessiterait 1411 hommes et un budget 
de 1 206 700 francs par an (13 janvier) ; Manucci affirme que Ben Sa-
lem, el-Berkani et Mohammed Ben Allal Ben M’barek sont disposés à 
quitter Abd el-Kader (16 janvier) ; Bugeaud a ordonné que la corres-
pondance de France et des provinces lui soit envoyée à Oran, il en ré-
sulte que tous les services sont en souffrance et que les affaires demeu-
rent en suspens, le troupeau de Médéa a beaucoup souffert du froid et 
de la neige, il sera nécessaire d’y porter un convoi de viande, la cavale-
rie de la province d’Alger est dans l’état le plus déplorable, Abd el-
Kader aurait fait couper 30 têtes des principaux chefs des tribus qui ont 
reconnu Sidi Mohammed Ben Abdallah Ouled-Sidi Chigr (23 janvier) ; 
Rumigny critique la colonisation militaire préconisée par Bugeaud, 
« Baraguey d’Hilliers continue à donner un exemple qui produit ici un 
effet déplorable [...] il est à désirer [...] que vous lui donniez l’ordre 
immédiat de rentrer en France » (29 janvier) ; le général Changarnier et 
le lieutenant Pellé font des razzias qui « ont pour résultat de prouver 
aux Arabes qu’ils n’ont pas de repos à espérer [...] et que leurs chefs 
sont impuissants à les protéger » (31 janvier) ; Bugeaud est entré à 
Tlemcen, travaille à y faire une installation permanente afin d’empêcher 
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l’émir de reprendre en main les tribus, les soumissions continuent et 
Abd el-Kader s’est réfugié au Maroc, cette installation sera difficile tant 
la ville est en ruine (4 février) ; la guerre ayant rendu les chevaux ex-
trêmement rares dans la province d’Oran, Bugeaud porte temporaire-
ment le prix de la remonte à 400 francs par cheval, toutefois le budget 
de la remonte pour l’année 1842 reste limité à 658 745 francs, la re-
monte en Espagne est impossible (14 janvier, 10, 14 février) ; Médéa 
n’a plus que pour 60 jours de vivres (20 février) ; le général Bedeau 
doit prendre le commandement de la place de Tlemcen avec 
3 000 hommes (15, 17, 22 février) ; « certains habitants d’Alger » [des 
colons], ont nommé un représentant à la commission chargée 
d’examiner les problèmes de la colonisation et réclament la nomination 
d’un conseil colonial où ils seraient représentés, Bugeaud préconise 
l’exclusion des « meneurs de cette affaire » (25 février) ; les froids ex-
cessifs durant les deux derniers mois ont fait périr les deux tiers du 
troupeau de Miliana, qui a été gravement endommagée par un tremble-
ment de terre, les pluies continuelles pendant les 45 jours suivants ont 
fait écrouler ce qui restait encore debout, « la ville n’est plus que rui-
nes » (27 février). 
Dossier 2. Province d’Oran (janvier-février 1842). 
Le colonel Tempoure demande le grade de commandeur de la Légion 
d’honneur pour Mustafa Ben Ismaël ; la tribu des Bordjia pourrait four-
nir 400 cavaliers armés au makhzen ; Tempoure note que « nos affaires 
ont changé en Afrique depuis un an » car il a suffi qu’il dise à un chef 
de tribu que sa colonne allait manquer de viande pour que 50 bœufs 
fussent conduits dans son camp (1er janvier) ; suite aux nombreuses 
soumissions de tribus, « déjà on circule librement dans plusieurs direc-
tions », la route de Mascara est libre, le territoire compris entre la Mina 
et l’Habra est sous domination française, il est important de déterminer 
une politique générale dans la province, s’il convient de nommer Mus-
tafa Ben Ismaël ou Sidi Mohammed Ben Abdallah Ouled-Sidi Chigr 
bey de Tlemcen, selon Bugeaud « il faut prendre garde de ne pas créer 
un homme embarrassant [...] il faut des actes de soumission », Tlemcen 
et le pays environnant dans le rayon d’une lieue sera « sous notre gou-
vernement direct », le gouverneur demande à Tempoure d’y former un 
bataillon de Coulouglis à la solde de la France, il précise les limites 
territoriales des trois khalîfaliks qu’il entend former dans la province (2, 
3, 4 janvier) ; Abd el-Kader, se voyant abandonné par plusieurs tribus 
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parmi les plus fidèles dont les Beni Amer se serait retiré vers l’Est 
(4 janvier) ; une entrevue entre le chef d’escadron Daumas et le caïd 
des Hadjoutes échoue du fait de la différence des buts recherchés, le 
caïd espérait un échange de prisonniers, Daumas une paix négociée 
avec Mohammed Ben Allal Ben M’barek (5 janvier) ; plusieurs débi-
tants de boissons exercent à Oran sans licence et sans payer d’impôts ; 
il est prévu de faire des sondages artésiens dans la province d’Oran 
(8 janvier) ; selon Bugeaud, « Sidi Mohammed Ben Abdallah Ouled-
Sidi Chigr est, dit-on, l’homme qu’il nous faut, il est religieux et point 
militaire, il s’est placé sous la direction de Mustapha pour lequel il pro-
fesse une haute estime [...] presque tout le pays est couvert de neige, de 
mémoire d’homme on n’a jamais vu un temps pareil, les souffrances 
des Arabes sont extrêmes et leurs troupeaux meurent », les Arabes al-
liés « achètent tous les chevaux qui se présentent » même à 600 ou 
700 francs le cheval ; les Hachem en se soumettant devront payer une 
contribution de guerre de 400 ou 500 bons chevaux, « il faut qu’on 
sache que l’insurrection contre nous ne sera pas toujours suivie de la 
clémence pure et simple » (16 janvier) ; La Moricière effectue une raz-
zia importante, « nous avons de la boue jusqu’au genou dans Masca-
ra », malgré ces conditions météorologiques, la garnison ne compte que 
368 malades et blessés (17 janvier) ; Soult verrait un « grand inconvé-
nient à accorder » le titre de sultan à Sidi Mohammed Ben Abdallah 
Ouled-Sidi Chigr ; la suppression du dépôt de convalescents de Mers-
el-Kébir est demandée (18 janvier) ; des tribus résistent à la tentative de 
reprise en main entreprise par Abd el-Kader, selon Manucci, trois khalî-
fas sont prêts à se soumettre, l’émir serait en relations avec l’Angleterre 
qui lui fournirait des armes et des munitions par l’intermédiaire du co-
lonel Scott (19, 23 janvier) ; situation de la garnison de Mascara, état 
nominatif des officiers, sous-officiers et soldats tués, blessés ou dispa-
rus (28 janvier) ; situation de la division de Mascara, dans l’Ouest le 
caïd de Tlemcen n’obéit plus à Abd el-Kader, les cheiks du désert se 
révoltent et battent la cavalerie régulière, dans le Sud, « l’émir a pu 
réparer ses abus » (29 janvier) ; Bugeaud donne ses instructions au 
général Bedeau qui prend le commandement de Tlemcen, poste 
« assurément l’un des plus importants de l’Algérie, à cause de son voi-
sinage du Maroc » (s.d.) ; Bugeaud s’empare de Tlemcen, évacuée sans 
combat par Abd el-Kader, « la plus grande partie des tribus ont fait des 
actes de soumission [...] je pars demain pour tâcher de pousser l’émir 
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dans le Maroc » (24 janvier, 1er, 4 février) ; au Maroc, la situation poli-
tique est des plus confuses du fait de la « tiédeur de la Cour à secourir 
le défenseur de l’Islamisme » selon certains, à cause de son manque de 
neutralité selon d’autres (6 février) ; les Gharaba font leur soumission, 
mais demandent à être gouvernés par Sidi Mohammed Ben Abdallah 
Ouled-Sidi Chigr, Bugeaud veut porter la garnison de Tlemcen à 
5 000 hommes, il demande au hakem d’Oudjda de ne pas laisser rentrer 
Abd el-Kader en Algérie ; (20 janvier, 4, 12 février) ; prix et quantités 
des denrées arrivées sur le marché d’Oran (23, 24, 29 janvier, 8, 
12 février) ; l’un des frères Manucci qui se disait chargé d’une mission 
secrète par le gouverneur a été arrêté (12 février) ; les propriétés des 
habitants de Tlemcen qui ne seraient pas rentrés dans les deux mois 
seront séquestrées ; Bugeaud forme une milice indigène à Tlemcen 
(14 février) ; la tribu des Beni Amer s’est soumise, « le pays est à nous 
dans cette zone comprise entre l’Illel [Hillil] et la frontière du Maroc, 
entre Mascara, Tlemcen et la mer, il ne s’agit plus que de consolider 
cette conquête en occupant en forces les quatre points d’Oran, Mosta-
ganem, Mascara et Tlemcen » (16 février) ; La Moricière a commis une 
faute grave en distribuant à des officiers du bétail et des chevaux pris 
lors d’une razzia (18, 20 février) ; Bugeaud et son état-major ont mangé 
un couscous offert par les Beni Amer au bord d’un ruisseau, tout en 
causant des bienfaits de la paix, si les Hachem ne se soumettent pas 
« elle sera donnée en curée aux 3 000 cavaliers arabes que je conduirai 
au printemps sur son territoire » ; Nicolas Manucci rentre en France car 
il est très mécontent de ses relations avec Bugeaud (20 février) ; 
l’intendance manque de bêtes de somme pour les convois 
d’approvisionnement ; la soumission des Hachem ne doit être admise 
qu’avec une contribution de 500 chevaux de remonte (21 février) ; à 
Oran, Tempoure est chargé notamment d’organiser et de compléter la 
compagnie de colons militaires, en vue d’un projet de colonisation mili-
taire, le génie doit réaliser un arpentage selon la nature des terrains 
appartenant au beylik autour de Misserghin (22 février) ; Mustapha Ben 
Ismaël repousse Abd el-Kader qui attaquait Sidi Mohammed Ben Ab-
dallah Ouled-Sidi Chigr, avec l’aide de cavaliers du Maroc 
(24 février) ; la soumission des Beni Amer à Sidi Mohammed Ben Ab-
dallah Ouled-Sidi Chigr serait fâcheuse, Bedeau doit bien traiter les 
« Coulouglis de Tlemcen et [...] réparer les malheurs qui sont tombés 
sur leur tête à cause de nous » ; Bugeaud a acquis la certitude que Ma-
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nucci le trompe (25février) ; La Moricière désire que les convois 
d’approvisionnement soient effectués en totalité par les Arabes, Appert 
donne en exemple l’organisation des transports auxiliaires dans la pro-
vince de Constantine (24, 28 février). 
Dossier 3. Province de Constantine (janvier-février 1842). 
Soult définit les mesures à adopter pour régler les litiges sur les proprié-
tés à Constantine (7 janvier) ; la régence de Tunis éprouve une grave 
pénurie de chevaux de remonte (10 janvier) ; la prison militaire de 
Bougie est excessivement malsaine (13 janvier) ; une route sera cons-
truite dans l’Edough (16 janvier) ; Négrier fait acheter de la laine aux 
tribus par des agents de l’administration et non plus par des Juifs, in-
termédiaires traditionnels de ce commerce (29 janvier) ; des tribus tuni-
siennes se sont installées dans la province et refusent de payer des re-
devances de pacage ; les habitants de M’sila repoussent une attaque 
d’un khalîfa d’Abd el-Kader (3 février) ; Soult approuve l’emploi des 
indigènes pour les transports auxiliaires (7 février) ; les approvisionne-
ments de Djidjelli souffrent de l’absence d’un officier d’intendance 
(15 février) ; les travaux de Sétif et de Guelma avancent rapidement, 
mais ceux de Constantine, de Philippeville ainsi que la route qui doit 
les relier sont très ralentis par le manque de main d’œuvre et les intem-
péries (16 février) ; « de tous côtés je vois des symptômes d’une paix 
réelle [...] l’état sanitaire des troupes est aussi très satisfaisant », les 
contributions de la province devraient beaucoup augmenter cette année 
(24 février). 
 
1 H 81 
Dossier 1. Province d’Alger (mars 1842). 
Le corps des équipages militaires est réorganisé (mars) ; le convoi de 
ravitaillement de Médéa teste un nouveau modèle de voiture avec 
l’espoir de faire baisser « l’effroyable mortalité qui a frappé les mulets 
dans la dernière campagne » (3 mars) ; Bugeaud relance les négocia-
tions et fait porter sur les Manucci la responsabilité de leur échec (4, 
9 mars) ; le temps des foins coïncidant avec celui des opérations militai-
res, Bugeaud donne la priorité à ces dernières ; des malversations ont 
été commises à l’hôpital du dey à Alger ; la réunion des colons en cor-
poration n’est pas autorisée (9 mars) ; à Médéa, des terres cultivées par 
les soins de l’administration procurent des légumes frais à la garnison, 
état des approvisionnements à la date du 8 mars (11 mars) ; Guyot ex-
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pose un projet de colonisation de l’Algérie (12 mars) ; tous les régi-
ments de l’armée d’Afrique auront à l’avenir trois bataillons (14 mars) ; 
selon Bugeaud la construction de l’obstacle continu retarde les opéra-
tions militaires, donc la soumission des tribus, donc la colonisation du 
pays (15 mars) ; le ministre a institué 16 bibliothèques militaires pour 
les places d’Algérie (18 mars) ; seules les tribus des plaines paient en-
core des impôts mais Abd el-Kader ne leur demandent plus de contribu-
tions extraordinaires parce qu’il sait qu’elles ne seraient pas acquittées 
(19, 20 mars) ; un lieutenant-colonel de zouaves fait don de manuscrits 
arabes à la bibliothèque d’Alger (25 mars) ; l’attitude d’insubordination 
de Baraguey d’Hilliers a fait mauvaise impression sur le roi, le général 
s’en défend, Rumigny, choqué, rentre en France (9, 18, 19, 26 mars) ; 
des états mensuels de consommation de sulfate de quinine devront être 
dressés (26 mars) ; 2 406 têtes de bétail ont été prises dans sept razzias 
et ont produit 57 643, 97 francs (29 mars) ; Changarnier ravitaille Mi-
liana, l’état sanitaire et le moral des troupes est bon, (28, 30 mars) ; état 
sommaire des fonds alloués, se montant à 1 700 000 francs, pour les 
bâtiments et établissements affectés aux services administratifs pour 
l’année 1842 (31 mars). 
Dossier 2. Province d’Oran (mars 1842). 
Bugeaud donne ses instructions à Bedeau sur la position et le rôle de 
Sidi Mohammed Ben Abdallah Ouled-Sidi Chigr dans la province 
d’Oran, ainsi que sur les mesures à prendre pour faire de Tlemcen un 
établissement permanent (s.d.) ; l’empereur du Maroc a dénaturé dans 
un but de politique intérieure la demande faite par Bugeaud de ne pas 
laisser Abd el-Kader rentrer en Algérie, les craintes « agitent Fès et tout 
le nord-est » marocain (1er mars) ; la remonte de l’armée étant priori-
taire, des restrictions sont apportées au commerce des chevaux ; « le 
méchouar [de Tlemcen] est ruiné presque entièrement, il en est ainsi de 
plusieurs quartiers de la ville », Bedeau programme la culture de la 
pomme de terre et de l’orge, les Beni Amer offrent leur soumission et 
Bedeau en profite pour organiser un convoi d’approvisionnement avec 
leurs bêtes de somme (5 mars) ; le général d’Arbouville ravitaille Mas-
cara dans la tranquillité la plus absolue (7 mars) ; Bedeau demande 
l’établissement d’un courrier régulier entre Tlemcen et Oran (8 mars) ; 
Soult croit que les khalîfas « seront plus disposés à se soumettre et à 
accepter des conditions honorables pour ne pas être exposés à être 
abandonnés par les tribus qu’ils dirigent » ; Tlemcen et Mascara 



1 H 81 
 

263

s’approvisionnent sur leur propre marché, et par des convois arabes 
sans escorte au départ d’Oran, les soldats de La Moricière « ont appris à 
se charger de grain, [à raison de] 10 kilogrammes par homme, à le 
moudre la nuit avec les petits moulins arabes et à en faire des galettes », 
le général aurait fait une « razzia monstre » sur les Hachem Gharaba et 
« aurait pris grand nombre d’animaux, d’hommes, de femmes, 
d’enfants et 100 réguliers » ; l’importance de la population d’Oran et 
son taux de mortalité amènent la création de fosses communes afin de 
limiter l’emprise des sépultures (9 mars) ; Tanger est en effervescence 
après avoir reçu de Fès la nouvelle qu’Abd el-Kader aurait battu les 
Français et les Arabes auxiliaires (10 mars) ; des forces considérables 
se réunissent dans les environs d’Oudjda, leur chef a ordre de faire res-
pecter, à main armée s’il le faut, la frontière du Maroc, « on dit que 
l’empereur va demander la médiation du gouvernement britannique 
entre la France et Abd el-Kader », l’agent marocain serait notamment 
chargé de faire valoir à Londres les « droits du Maroc à la possession 
de Tlemcen », l’empereur, qui aide Abd el-Kader en lui fournissant 
renforts, armes et munitions, bénéficierait des conseils sinon du soutien 
de l’Angleterre (6, 8, 13 mars) ; Bugeaud se prononce contre la cons-
truction d’une route carrossable d’Oran à Mascara pour des raisons 
d’économie de forces, d’argent et de temps ; le gouverneur fait état de 
l’échec des pourparlers avec l’envoyé des khalîfas de l’Est, certains 
détails tendent à prouver l’« imposture » de Manucci ; selon Bedeau, 
Sidi Mohammed Ben Abdallah Ouled-Sidi Chigr espère une indépen-
dance complète ; Bugeaud se réserve d’organiser le service de santé 
d’El-Esnam et d’en choisir le commandant supérieur et le commandant 
du génie ; Bedeau soumet la tribu des Trara et la ville de Nedroma, 
celle-ci est ruinée (14 mars) ; la viande fumée de Hambourg impropre à 
la consommation doit être détruite (8, 17 mars) ; le commandement 
militaire empiète à nouveau sur les attributions de l’intendance ; « il 
arrive presque journellement à Tlemcen des Européens la plupart caba-
retiers ou revendeurs » qui seront raccompagnés à Oran par mesure de 
police (18 mars) ; Arzew reçoit du courrier de France du mois de jan-
vier et d’Oran du 23 février, « la marine et la poste sont causes de tous 
les retards » (10, 14, 20 mars) ; Bugeaud songe à faire capturer Sidi 
Mohammed Ben Abdallah Ouled-Sidi Chigr (22 mars) ; l’empereur du 
Maroc aiderait à nouveau Abd el-Kader en lui envoyant des hommes, 
des munitions et de l’argent, des demandes de même nature sont faites à 
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Lisbonne et à Londres (23 mars) ; les Gharaba auraient menacé Ben 
Thami de le livrer aux Français s’il revenait sur leur territoire, des chefs 
influents se soumettent (25 mars) ; il est nécessaire de renforcer la divi-
sion d’Oran (27 mars) ; des tribus, notamment dans le Rif, s’organisent 
pour aider l’émir, Bedeau bat Abd el-Kader et ses alliés marocains, les 
habitants reviennent à Tlemcen, le « marché est journellement approvi-
sionné », Abd el-Kader invoque des malédictions pour contraindre les 
tribus à participer à la guerre sainte, le gouvernement français demande 
la « prompte dispersion » des forces réunies à Oudjda (16 au 28 mars) ; 
Mascara a besoin d’un interprète, Bedeau doit, en toute chose se consti-
tuer des approvisionnements, 2 millions de cartouches, 10 000 quin-
taux de froment notamment, tels que Tlemcen puisse « se passer de 
communications avec la mer pendant un an », mais Bedeau a beaucoup 
de peine à s’approvisionner en blé, Bugeaud souhaite maintenir 
l’effectif de la garnison de Tlemcen à 5 110 hommes (15 au 30 mars) ; 
Bedeau accorde une solde aux cavaliers déserteurs des troupes d’Abd 
el-Kader qui se sont attachés à Sidi Mohammed Ben Abdallah Ouled-
Sidi Chigr (31 mars). 
Dossier 3. Province de Constantine (mars 1842). 
Des mesures ont été prises dans la régence de Tunis pour empêcher la 
contrebande de munitions de guerre vers l’Algérie (7 mars) ; 
20 condamnés à mort se trouvent dans les prisons de Bône et de Cons-
tantine en attente de commutation de peine (9 mars) ; la soumission des 
tribus qui environnent Djidjelli est impossible sans des forces considé-
rables (19 mars) ; Négrier organise une garde urbaine à M’sila pour la 
défendre des attaques réitérées de Ben Salem, celui-ci réunirait 1 200 à 
1 400 fantassins, 3 000 cavaliers et 4 pièces de canon, la construction 
de la route de l’Edough amène de nouvelles soumissions de tribus (10, 
14, 25 mars) ; Négrier constate du désordre dans l’acheminement du 
courrier (27 mars). 
 
1 H 82 
Dossier 1. Province d’Alger (avril-mai 1842). 
Soult essaie de remplacer la chemise de coton et la ceinture de flanelle 
par une chemise de flanelle (2 avril) ; Bugeaud doit prendre en compte 
les intérêts des colons et en tout cas, il doit se procurer assez de foin 
indigène pour éviter d’en faire venir d’Europe (6 avril) ; suite à des 
dons de manuscrits arabes à la bibliothèque d’Alger, Soult recommande 
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de conserver les « monuments de tous genres » qui présenteraient un 
intérêt pratique ou d’érudition (9 avril) ; le recrutement est urgent pour 
la légion de gendarmerie d’Afrique, mais il se heurte au mauvais vou-
loir des chefs de corps (13 avril) ; Bugeaud réalise une expédition dans 
les montagnes du Dahra, siège du khalîfalik de Mohammed Ben Allal 
Ben M’barek et d’une partie de celui d’El-Berkani, « cette vaste et dif-
ficile contrée n’a jamais été gravement atteinte par la guerre », il détruit 
de nombreux villages et une zaouïa renommée, ce qui produit un grand 
effet moral (8, 14 avril) ; l’essai de nouvelles voitures est un échec, 
selon Bugeaud la construction de routes est plus urgente que celle de 
l’obstacle (16 avril) ; le nombre des « hommes tués par le fer ou le feu 
de l’ennemi » en 1840 s’élève à 8 699, il s’élève 9 376 si l’on inclut les 
hommes décédés dans les hôpitaux (15, 19 avril) ; état numérique de 
répartition des 80 000 soldats de la classe de 1841 (1er mai) ; Bedeau 
bat à nouveau Abd el-Kader dans les montagnes de Trara, « Tlemcen et 
Mascara s’approvisionnent passablement bien » (3 mai) ; deux déta-
chements d’infirmiers sont envoyés en Algérie, l’inspection médicale 
de l’armée d’Afrique est confiée au baron Larrey (6 mai) ; Changarnier 
ramène de razzias 426 prisonniers dont plusieurs personnages impor-
tants, plus de 6 000 têtes de bétail et un « butin considérable » ; El-
Berkani aurait été tué (6 mai) ; la situation est bonne à Miliana : des 
réparations ont été faites après le tremblement de terre, il n’y a pas de 
maladies, les troupes sont en bon état, la garnison a pour plus de trois 
mois de vivres (15 avril, 13 mai) ; Soult réorganise les services admi-
nistratifs de l’armée d’Afrique et envoie l’intendant militaire Vauchelle 
en inspecter les établissements en même temps qu’il procédera à 
l’installation de la nouvelle administration (11, 14 mai) ; par humanité 
ou bien poussé par Manucci, Abd el-Kader fait libérer des prisonniers 
français sans exiger de contrepartie (8, 15 mai) ; Changarnier a fait 
211 prisonniers arabes dans les environs de Blida (17 mai) ; le fort Bab-
Azoun doit être aménagé pour que les condamnés militaires puissent 
travailler (20 mai) ; un interprète est envoyé dans la province du Titteri 
pour un travail d’exploration sur les tribus (21 mai) ; les attributions de 
l’intendant de la province d’Alger sont la centralisation du service gé-
néral de santé, du service des évacuations des malades, du service des 
équipages militaires et des renseignements sur le produit des récoltes 
(28 mai) ; seize bibliothèques militaires sont établies dans les places 
(31 mai). 
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Dossier 2. Province d’Oran (avril-mai 1842). 
Journal des opérations de La Moricière en février et mars, « toutes les 
tribus de la plaine du Chélif […] sont soumises » (s.d., 1er avril) ; 
l’approvisionnement de Tlemcen et de Mascara par le marché est insuf-
fisant, pour Tlemcen « jamais dans les meilleures circonstances le mar-
ché n’a dépassé l’approvisionnement d’un jour », Bedeau organise des 
convois avec l’aide des Beni Amer et prévient que l’intendance d’Oran 
devra pallier ces pénuries éventuelles, Abd el-Kader aurait de nouveau 
réuni la tribu marocaine des Beni Snassen et aurait soumis la tribu des 
Trara (2, 4, 6 avril) ; Soult demande au ministre des affaires étrangères 
d’exiger du Maroc l’indemnisation des tribus algériennes attaquées par 
Abd el-Kader avec l’aide des tribus marocaines (8 avril) ; Soult désap-
prouve Bugeaud de faire capturer Sidi Mohammed Ben Abdallah Ou-
led-Sidi Chigr par crainte que les Français n’apparaissent comme parju-
res à la foi donnée ; Bugeaud nomme Zin aga des Beni Amer et dit à 
l’oukil de Sidi Mohammed Ben Abdallah Ouled-Sidi Chigr qu’il n’a 
jamais songé à donner à son maître autre chose que le territoire compris 
entre l’Isser et la frontière du Maroc (9 avril) ; le sous-directeur de 
l’intérieur s’élève contre la vente publique d’une jeune négresse sur le 
marché aux bestiaux d’Oran (11 avril) ; le caïd des Flitta envoie à Bu-
geaud une liste de tribus soumises, la famille de Ben Thami aurait été 
dépouillée par les Arabes ; « tout est soumis entre la rive droite de la 
Mina et le Chélif », mais l’ambition de Sidi Mohammed Ben Abdallah 
Ouled-Sidi Chigr complique la situation (15 avril) ; « l’état de nos rela-
tions avec le Maroc s’aggrave de jour en jour, la politique timide de 
l’empereur est débordée à la fois par l’insubordination de ses propres 
agents et le fanatisme des populations », les rumeurs semblent tenir un 
rôle important, des émissaires d’Abd el-Kader parcourent les provinces 
de l’Est et du Sud et appellent les musulmans à la guerre sainte, 
l’empereur a consenti à de nouveaux secours destinés à Abd el-Kader, 
« ce n’est pas l’empereur qu’il serait nécessaire de convaincre ou utile 
d’intimider, ce serait plutôt Fès, cette ville bigote et factieuse », Bu-
geaud craint que 12 à 15 000 Marocains envahissent la province de 
Tlemcen, Soult rassure le gouverneur, un bâtiment à vapeur surveille la 
côte entre Oran et Tanger (10 au 21 avril) ; le port d’Arzew est encom-
bré par 27 bâtiments à destination de Mostaganem (21, 22 avril) ; un 
service de poste régulier est établi entre Oran, Tlemcen, Mascara, et 
Mostaganem (28 avril) ; il y a pénurie de moyens de transport pour la 
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récolte de foin (29 avril) ; le travail le plus urgent, récolte des foins 
mise à part, est de rendre carrossable la route d’Oran à Tlemcen ; des 
incendies limitent la quantité de foins récoltée (s.d.) ; les moyens de 
transport des tribus alliées sont réservés aux besoins de l’administration 
(22 avril, 1er mai) ; Bedeau bat Abd el-Kader qui bloquait la ville de 
Nedroma et demande que des armes soient données aux habitants 
(30 avril, 1er mai) ; une lettre datée du 12 mars est parvenue à son desti-
nataire à Arzew le 26 avril (1er mai) ; Bugeaud a interdit l’exportation 
de grains pour les faire refluer vers le marché de Tlemcen, celui-ci en 
aurait reçu de grosses quantités depuis quelques jours (2 mai) ; arriva-
ges sur le marché d’Oran (4 mai) ; la remonte se fait bien dans la pro-
vince d’Oran ; selon Bugeaud, il faut « accoutumer peu à peu les Ara-
bes à prendre notre argent » (5 mai) ; Bugeaud donne ses instructions 
sur les principes du gouvernement arabe qu’il veut voir appliquer dans 
toute l’Algérie (3, 8 mai) ; les chefs de la tribu des Souhalia sont en 
prison à Oudjda pour avoir parlé de se soumettre ; d’Arbouville soumet 
les Hachem Gharaba (9 mai) ; l’artillerie et le génie doivent venir en 
aide au train pour le transport des foins (11 mai) ; le Maroc donnerait 
« toujours un appui secret, mais effectif à Abd el-Kader », l’émir conti-
nue sa propagande sur les tribus, la pénurie de casernements et de lo-
caux à Mascara embarrasse Bugeaud, celui-ci fait construire un pont sur 
l’Isser et un autre sur le Rio Salado pour faciliter les communications 
entre Oran et Tlemcen, Bedeau est parvenu à réconcilier les Beni Amer 
(12 mai) ; Bugeaud définit les capacités de casernement et de bâtiments 
nécessaires à Mostaganem et à Mascara ; à Tlemcen, les Arabes refu-
sent avec opiniâtreté la monnaie française, la fréquentation du marché 
est ralentie faute de piastres (9, 13 mai) ; rapport sur Mascara : situation 
de l’artillerie, approvisionnements, mouvements de l’hô-pital, popula-
tion, cultures, commerce (14 mai) ; la tribu dont le caïd d’Oudjda est le 
chef héréditaire a subi de grosses pertes, il s’ensuit une désaffection 
pour Abd el-Kader (15 mai) ; le gouvernement anglais a donné l’ordre 
au gouverneur de Gibraltar d’empêcher tout envoi d’armes ou de muni-
tions soit pour le Maroc, soit pour Abd el-Kader (16 mai) ; de son opé-
ration au-delà du Chélif, Bugeaud ramène notamment 280 prisonniers, 
2 000 têtes de bétail et une centaine de chevaux, les spahis et les chas-
seurs « ont tué une quarantaine d’hommes au moins » (20 mai) ; 
l’empereur du Maroc refuse de dissoudre le rassemblement formé sur la 
frontière sous les ordres du caïd d’Oudjda, la fermentation est toujours 
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très vive à Fès (10, 22 mai) ; la saleté a envahi Misserghin (22 mai) ; la 
récolte des foins est contrariée par le mauvais temps (25 mai) ; deux 
razzias ont produit en février près de 40 000 francs, emploi des prises 
faites dans les razzias de décembre à mars (22 février au 6 avril, 
31 mai) ; les 1 200 chevaux et mulets du train des équipages de la pro-
vince d’Oran sont insuffisants pour le service des transports compte 
tenu des ravitaillements nécessaires sur Mascara et Tlemcen, les tribus 
amies pourraient fournir environ 1 500 bêtes de somme, Abd el-Kader a 
fait croire à l’empereur du Maroc que les Français se préparaient à oc-
cuper Oudjda (19 au 31 mai). 
Dossier 3. Province de Constantine (avril-mai 1842). 
La régence de Tunis manque de chevaux, il serait possible d’en acheter 
dans la régence de Tripoli et en Algérie même (1er avril) ; le couchage 
des troupes est amélioré ; Sillègue soumet plusieurs tribus entre Bougie 
et Sétif ; la garde urbaine de M’sila est organisée ; deux envoyés de 
Soult en mission auprès du bey de Tunis rendent compte de leur mis-
sion d’instruction de l’armée tunisienne (15 avril) ; le cheik Si Zerdoud 
a échoué dans sa tentative de soulever les Kabyles, ce qui montre que 
« la paix s’affermit de plus en plus » (26 avril) ; rapport sur la recon-
naissance faite de Philippeville à Bône : cet itinéraire ne comporte 
qu’une chaîne de montagnes facile à passer (30 avril, 12 mai) ; les fan-
tassins d’El-Mokrani sont incorporés dans le bataillon de tirailleurs de 
Constantine (12 mai) ; Randon bat la tribu qui a favorisé la désertion de 
29 hommes de la Légion étrangère, la colonne de Randon a 18 morts et 
59 blessés, les pertes de la tribu s’élèvent à 150 morts (16 mai) ; rap-
ports sur les expéditions menées contre Zerdoud du 1er au 4, et du 19 et 
20 mai dans les montagnes comprises entre le camp de l’Arrouch et 
Collo (1er au 4, 21 mai) ; Négrier soumet les Harakta et leur impose une 
contribution de 200 000 francs pour les années 1841 et 1842, il reçoit 
des envoyés de tribus du sud, notamment les Nemencha, ainsi que de la 
ville de Tebessa (12, 22 mai) ; Zerdoud entretiendrait des relations avec 
des légionnaires (29 mai) ; à Bougie la récolte des foins est interrompue 
par une attaque de deux tribus puis par la pluie (30 mai). 
 
1 H 83 
Dossier 1. Province d’Alger (juin-juillet 1842). 
La consommation considérable de matériel de campement par l’armée 
d’Afrique dépasse toutes les prévisions budgétaires (1er juin) ; il est 
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nécessaire de former des dépôts de remonte ; le conseil de santé estime 
préférable de maintenir un bon moral des troupes pour garantir leur état 
sanitaire plutôt que de généraliser l’emploi des prophylactiques, en 
particulier le sulfate de quinine (6 juin) ; Soult préférerait garder 
l’engagement volontaire comme mode de recrutement des chasseurs 
d’Afrique (7 juin) ; Bugeaud ordonne à Changarnier d’opérer « d’ici au 
10 ou 15 juillet » sur la rive gauche du Chélif (9 juin) ; 8 razzias ont 
produit au cours du premier trimestre plus de 66 000 francs dans la 
province d’Alger, emploi des prises faites (15 juin) ; « il ne nous sera 
peut-être pas très difficile de profiter de l’anarchie qui semble régner 
dans ces provinces » [l’Est de la Mitidja], les tribus sont d’autant plus 
attachées à notre alliance qu’elles ont été plus difficiles à réduire 
(16 juin) ; les Mouzaïa et les Beni Sala et d’autres grandes tribus de 
l’Atlas font leur soumission, Bugeaud nomme aga de cinq de ces tribus 
Sidi Ali Ben M’barek qui est cousin germain de Mohammed Ben Allal 
Ben M’barek, le gouverneur considère prématuré un système 
d’organisation qui exclurait les khalîfas et laisserait le gouvernement 
aux généraux français, les marchés de Blida sont largement approvi-
sionnés (9, 10, 15, 19 juin) ; Bugeaud autorise l’exportation des laines, 
des bovins, des grains et des farines pour toute destination (20 juin) ; 
Soult s’attend à une forte augmentation des effectifs des troupes indi-
gènes (22 juin) ; Bisson commandant supérieur à Miliana, ravage le 
pays des Beni Menasser au cours d’une razzia qualifiée d’imprudente 
par Saint-Arnaud, commandant supérieur du cercle de Miliana, et ra-
mène plus de 100 prisonniers : « pas un village, pas une maison n’a 
échappé aux flammes », les pertes françaises s’élèvent à 43 morts (10, 
30 juin) ; Soult attend les travaux d’exploration de la province de Titteri 
soumise presque tout entière ; Soult et Bugeaud ont le même point de 
vue sur le système d’organisation à donner aux tribus soumises 
(1er juillet) ; l’approvisionnement des troupes par de la morue et du 
bœuf bouilli en boîte de conserve en fer blanc est essayé (10 juin, 
2 juillet) ; Soult désirait que Bugeaud eût poussé une reconnaissance 
jusqu’à Ténès (22, 26 juin, 1er, 3 juillet) ; Bugeaud ordonne à de Bar de 
soumettre une partie de la Medjana (4 juillet) ; Bugeaud récapitule la 
situation de la province d’Alger et donne celle de la province d’Oran ; 
Soult a fixé les circonscriptions des trois provinces de l’Algérie 
(9 juillet) ; Soult écrit à Bugeaud de ne pas permettre au colonel anglais 
Scott, se disant chef d’état-major d’Abd el-Kader, de débarquer sur le 
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territoire algérien, pour quelque motif que ce soit ; Bugeaud explique 
les succès par ses méthodes de guerre : « quand une colonne se retire, 
l’autre se met en mouvement » (12 juillet) ; les militaires punis discipli-
nairement sont libérés suite au décès du duc d’Orléans (14 juillet) ; 
projet de plan de campagne pour mai 1843 en Kabylie (20, 22 juillet) ; 
le fort de Boghar est détruit pour la seconde fois, Changarnier ramène 
3 000 prisonniers, 1 500 chameaux, 300 chevaux ou mulets, et 50 000 
têtes de bétail d’une razzia sur le haut Chélif, mouvements de rallie-
ment des tribus, Bugeaud procède à l’investiture et à l’organisation 
définitive de la province du Titteri, le marché de Miliana permet 
d’approvisionner la garnison en grains et en viande, à Médéa, la « santé 
de la troupe est parfaite », les Arabes ont apporté une grande quantité 
d’orge et de blé, la viande revient à 25 ou 30 centimes le kilogramme, à 
Alger elle « est déjà descendue à 50 centimes le kilogramme », selon 
Bugeaud, « l’armée sera longtemps le seul moyen de gouvernement, le 
seul agent des grands travaux qui doivent aider à contenir le pays, ou-
vrir les voies de commerce intérieur et accélérer la colonisation », il 
espère reprendre la construction des ponts et des routes de Blida à Mé-
déa, de Blida à Miliana, de Miliana à Cherchell, d’Oran à Tlemcen, de 
Mostaganem à Mascara, d’Oran à Mascara, de Mostaganem à Alger, de 
Mascara à Tagdempt, de Mascara à Saïda, Soult approuve le principe, 
mais demande des études détaillées avec des cartes, rapport et devis à 
l’intention du Parlement, Miliana et Médéa « formeront désormais no-
tre seconde base d’opérations » (22 juin au 23 juillet) ; état numérique 
des hommes tués ou morts dans les hôpitaux pour la province d’Alger 
pendant le 2e trimestre, le nombre de morts pour toute l’Algérie se 
monte à 5 588 depuis le 1er janvier 1842 ; Laghouat demande 
l’autorisation de venir acheter des grains dans le Tell (25 juillet) ; Bu-
geaud projette de créer des dépôts d’étalons et de poulains (31 juillet). 
Dossier 2. Province d’Oran (juin-juillet 1842). 
Deux agriculteurs proposent de s’établir définitivement en Algérie 
(s.d.) ; la division navale française mouillée devant Mogador produit 
une « vive sensation » (4 juin) ; la fenaison est terminée à Misserghin 
(6 juin) ; état des ventes sur le marché de Mascara en janvier et en fé-
vrier ; état de la population et des cultures entreprises à Mascara 
(8 juin) ; l’acheminement du courrier à destination d’Arzew ne s’amé-
liore pas (12 juin) ; « l’impôt et le recrutement lui [Abd el-Kader] sont 
enlevés », l’émir continue sa propagande, esquive les attaques des trou-
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pes françaises, menace et harcèle les tribus alliées aux environs de Mas-
cara, ses razzias ont peu d’effets, « toutes les tribus qui occupent les 
plateaux au sud du Tell, au-delà de la ligne qui réunirait Tlemcen, 
Saïda, Tagdempt, presque jusqu’à Taza ont fait leur soumission » à la 
France, Abd el-Kader écrit à Mustapha Ben Ismaël que la « chute des 
infidèles est proche », La Moricière s’avance jusqu’à « Aïn Sfix à 
11 lieues environ au sud de Saïda », selon le gouverneur la meilleure 
manière de travailler à la soumission consiste à moissonner « les récol-
tes des Arabes insoumis », état des tribus soumises dépendantes de 
Mostaganem (1er au 23 juin) ; la garnison de Misserghin ne peut suffire 
aux exigences du service (24 juin) ; 1 500 quintaux de blé et d’orge ont 
été récoltés par la colonne de La Moricière, celui-ci projette la réalisa-
tion d’une carte topographique, politique et statistique de la province 
d’Oran (25, 29 juin) ; Bugeaud reproche à La Moricière de ne pas lui 
écrire, puis lui rend justice, « le moment est venu de tâcher de nous 
emparer de la personne d’Abd el-Kader » (20, 23, 30 juin) ; relevés des 
bestiaux abattus, des grains mesurés au marché, des arrivages à la ville 
et des exportations au départ d’Oran vers l’intérieur pendant les mois de 
mai et de juin (1er juin, 1er juillet) ; selon Bugeaud, « rester forts et mo-
biles, faire jouir les Arabes des avantages du commerce et d’un gouver-
nement juste, voilà les seules bases solides » ; les travaux de route 
d’Oran à Tlemcen doivent commencer immédiatement (1er juil-let) ; il y 
a 518 malades à Mostaganem (5 juillet) ; Soult ne se satisfait pas des 
explications de La Moricière relatives à la répartition du bétail pris aux 
tribus dans les razzias, le général se défend d’avoir négligé les besoins 
de l’administration dans cette répartition (15 juin, 6 juillet) ; Bugeaud 
décide de transférer le dépôt de la Légion étrangère d’Oran à Arzew ; 
l’ancienne antipathie perdure entre Douair et Beni Amer ; deux soldats 
font preuve d’indiscipline (7 juillet) ; la question de la délimita-tion de 
la frontière marocaine ne peut être traitée que de gouvernement à gou-
vernement (9 juillet) ; le conseil municipal de Dôle offre un sabre 
d’honneur au capitaine Magnien en hommage à sa conduite dans la 
défense de Mazagran (12 juillet) ; à Misserghin, « sous le prétexte 
qu’ils ont une juridiction à part, les chefs arabes commettent journelle-
ment des actes arbitraires qui sont justifiés par les jugements de leur 
cadis » (14 juillet) ; les fonds alloués au nettoiement de la ville d’Oran 
sont insuffisants, notamment en raison de la grande affluence sur les 
marchés (20 juillet) ; d’Arbouville signale la « résignation et l’infati-
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gable ardeur de la troupe dans les marches les plus fatigantes » 
(22 juillet) ; Bugeaud se prononce provisoirement pour le maintien du 
système arabe en matière de gouvernement et escompte 3 200 cavaliers 
pour le makhzen, Martimprey travaille à la carte de la province d’Oran 
(7, 24 juillet) ; selon d’Arbouville, le bey de Mostaganem a levé au 
moins 15 200 francs sur les tribus depuis le début de l’année 
(24 juillet) ; La Moricière rend compte de son expédition sur le plateau 
du Sersou, la tribu des Harrar possèderait « 30 000 chameaux », les 
« Hachem restent dans un état d’inquiétude et de fermentation qu’il faut 
surveiller » (25 juillet) ; les marchands européens et juifs de la province 
d’Oran ne devront recevoir des Arabes que de l’argent français (8, 
26 juillet) ; les tribus ont presque cessé d’approvisionner Tlemcen et 
Mascara avec leurs bêtes de somme, tous les moyens de transports ré-
guliers sont employés à la récolte des fourrages, d’Arbouville éprouve 
les plus grandes difficultés à former le convoi d’approvision-nements 
demandé par La Moricière, car les bêtes de somme, « tant mulets de 
l’administration, que bêtes appartenant aux Arabes […] fatigués et cou-
verts de blessures » ont besoin de repos, les approvisionnements de 
Tlemcen s’accroissent, Bedeau doit employer tous les « moyens imagi-
nables » pour les faciliter, il a 6 000 quintaux de foin et reçoit un 
convoi de biscuit (1er juin au 27 juillet) ; Bugeaud veut garder 
4 000 hommes à Tlemcen, c’est le « point où nous devons avoir la plus 
grande force concentrée, […] on ne peut pas réduire davantage le gou-
vernement de Sidi Mohammed Ben Abdallah Ouled-Sidi Chigr », le 
gouverneur est « fatigué » de l’inconvenance de ses rapports et des 
prétentions de « ce marabout », il prête serment, mais son « incapacité 
[…] devient plus gênante aujourd’hui qu’il est obligé de régler les affai-
res de son gouvernement », il pourrait être destitué si l’inaptitude conti-
nue, les travaux de route d’Oran à Tlemcen seront finis avant la fin du 
mois de juillet, « il importe d’user de ménagement pour éviter un état 
de guerre » avec le Maroc, le caïd d’ Oudjda et le général Bedeau déci-
dent de faciliter le commerce entre Tlemcen et Oudjda, Abd el-Kader se 
disposerait à attaquer de nouveau Tlemcen, la population de Fès pense 
que l’empereur est trop bien disposé envers les Chrétiens et craint une 
attaque française, les « Maures de Tanger semblent en général assez 
bien disposés pour nous », le Maroc « conservera l’espérance de nous 
voir un jour abandonner Tlemcen » (s.d., 9 juin au 14 juillet, 
31 juillet) ; Bugeaud craint que la France n’ait pas « la volonté et 
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l’intelligence [de terminer la conquête de l’Algérie], l’armée doit être 
maintenue à 75 ou 80 000 hommes », Soult demande d’« examiner s’il 
serait possible et avantageux d’occuper Ténès et un autre point sur le 
Chélif » (6, 19, 20, 31 juillet). 
Dossier 3. Province de Constantine (juin-juillet 1842). 
Le général Négrier est sévèrement réprimandé pour l’exécution de deux 
Arabes sans jugement et blâmé pour sa lettre de réclamation adressée 
directement au bey de Tunis (1er, 6, 11 juin) ; la marine participe à des 
combats contre les tribus hostiles du littoral (8, 12, 13 juin) ; Bugeaud 
réglemente l’utilisation des objets pris dans les razzias (18 juin) ; 
40 000 francs ont été versés dans le cercle de Guelma au titre de 
l’impôt (24 juin) ; Négrier rend compte de son expédition à Tebessa, 
ancienne cité romaine, des tribus se plaignent de vols, de pillages, de 
dévastations et d’assassinats de la part de « gens de la frontière de Tu-
nis », les Harakta se soumettent, les Nemencha demandent l’organisa-
tion d’un corps de cavalerie auxiliaire (2 au 29 juin) ; la désertion se 
propage dans le 2e régiment de la Légion étrangère (12, 18, 23, 
30 juin) ; des expéditions sont menées contre les tribus de la frontière 
tunisienne, elles se soumettent (7 mai au 30 juin, 1er, 11 juillet) ; le 
cheik el-Arab aurait toujours un parti puissant à Biskra, c’est aussi le 
parti des Français, mais cette autorité lui est disputée par le khalîfa qu’a 
nommé Abd el-Kader, selon Négrier une expédition sur Biskra ne pré-
senterait de difficulté que du fait de la rareté de l’eau (12 juillet) ; un 
envoyé d’Abd el-Kader parcourt les montagnes des environs de Djidjel-
li et de Philippeville et prêche la guerre sainte (13 juillet) ; une litière 
pour le transport de blessés est essayée avec succès (15 juillet) ; Bu-
geaud recommande de s’abstenir de toute expédition en Kabylie, il 
estime les forces nécessaires pour cela à 15 ou 20 000 hommes 
(18 juillet) ; la maladie se propage « d’une manière effrayante à Philip-
peville et à Djidjelli », la province compte 2 415 malades, Bugeaud est 
autorisé à réduire les garnisons de Djidjelli et de Bougie, l’extrême 
dureté du commandement en Afrique cause la demande de retour en 
France de plusieurs généraux dont Négrier (13, 24 juillet). 
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Dossier 1. Province d’Alger (août 1842). 
La tribu des Krachena (sans doute Khachna) se soumet, ce qui complète 
la possession du demi-cercle de montagnes enveloppant la Mitidja, 
« toutes les populations de cette chaîne de l’Atlas commercent journel-
lement [et en toute sécurité] avec Cherchell, Koléa, Blida, Boufarik et 
Alger » ; Bugeaud annote durement deux lettres de Changarnier qui se 
plaint d’une pénurie de moyens de transport (1er août) ; Soult « fait 
observer que cet énorme groupe de montagnes [la Kabylie] ne pouvait 
être entamé de vive force et qu’il était préférable de l’amener à se dis-
soudre en liant avec les populations [...] des relations commerciales » ; 
le ministre détermine la rémunération des différents fonctionnaires in-
digènes (2 août) ; un état général des tribus de l’Algérie est demandé à 
Bugeaud (4 août) ; 349 hommes ont été tués par le feu de l’ennemi 
pendant de l’année 1841 dans toute l’Algérie, 914 sont morts dans les 
hôpitaux dans la province de Constantine la même année (8 août) ; la 
répartition des prises de bétail de certaines razzias n’est pas conforme 
avec l’arrêté du 26 avril 1841 (16 août) ; Abd el-Kader exhorte plu-
sieurs tribus à quitter les « infidèles » (9, 20 août) ; les ruines du fort de 
Taza n’ont pas été relevées (20 août) ; Bugeaud demande des récom-
penses et de l’avancement pour les généraux, les officiers et la troupe, 
ses méthodes de guerre auraient permis d’éviter des combats meurtriers 
(25 août) ; Bugeaud sanctionne les sous-officiers du 3e bataillon de 
chasseurs à pied qui ont manqué à la discipline, à la loyauté et à la dis-
crétion en insérant un article dans La Sentinelle (26 août) ; 155 600 
francs ont été alloués aux fortifications et aux bâtiments militaires de 
Cherchell (27 août) ; Bugeaud tente d’éviter le renvoi anticipé de la 
classe de 1836 ce qui « serait un grand affaiblissement » par perte des 
soldats et des sous-officiers aguerris et acclimatés, les détachements de 
Ténès et d’un poste sur le Chélif nécessiterait une augmentation 
d’effectif de 6 à 8 000 hommes, à cela Bugeaud préfère une mobilité 
améliorée notamment par la construction d’un pont sur le bas Chélif et 
un sur la basse Mina qui serviraient également à la route d’Alger à 
Oran, il préconise la construction de « monuments durables », la route 
de Blida à Médéa, qui sera prête « à la fin du mois », ainsi que celles 
d’Oran à Tlemcen et de Mostaganem à Mascara sont des routes d’été 
qui nécessiteront des réparations chaque hiver, l’état sanitaire de la 
province de Constantine très dégradé, contraint Bugeaud à renoncer à la 
soumission des Hanencha, « le chiffre des malades augmente partout », 
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l’approvisionnement de Tlemcen est assuré mais Mascara manque 
d’orge, les marchés d’Alger sont « chaque jour plus abondants », les 
revenus d’octroi de mer « atteindront le chiffre de 1 500 000 » francs, 
tous les agas du khalîfalik de Miliana sont venus faire une grande visite 
solennelle à Bugeaud sauf l’aga du sud menacé par Mohammed Ben 
Allal Ben M’barek et quelques tribus du désert, Abd el-Kader parvient 
à ramener à lui une tribu des environs de Ténès (10, 20, 29 août) ; 
l’aventurier Scott se disant colonel anglais chef d’état-major d’Abd el-
Kader se rembarque pour Gibraltar pour se rendre près de l’émir par le 
Maroc (30 août). 
Dossier 2. Province d’Oran (août 1842). 
L’intendant militaire de la division d’Oran détaille les mesures prises 
pour approvisionner Mostaganem ; relevés des bestiaux abattus, des 
grains mesurés au marché, des arrivages à la ville et des exportations au 
départ d’Oran vers l’intérieur pendant le mois de juillet (1er août) ; 
l’organisation définitive du commandement des 6 escadrons de cavale-
rie indigène est arrêtée ; Bedeau compte sur le temps pour convoyer par 
la Tafna les approvisionnements de Tlemcen ; Bugeaud a obtenu des 
fonds pour réparer une mosquée dans chacune des villes de l’intérieur, 
la route d’Oran à Tlemcen « sera faite à la fin de septembre », le gou-
vernement de Ben Salem est disloqué, cela favorise les approvisionne-
ments d’Alger où la viande se vend 20 centimes la livre (3 août) ; les 
Hachem Cheraga restent attachés à l’émir, la garnison de Mascara ré-
duite à 4 000 hommes reçoit des approvisionnements, notamment de 
bois de construction (4 août) ; poursuivi par La Moricière, Abd el-
Kader alterne la fuite au-delà du plateau du Sersou, et les razzias sur les 
tribus du sud du khalîfalik de Miliana, Bugeaud a l’intention de défen-
dre aux tribus, sous peine des châtiments les plus sévères, de recevoir 
l’émir sans combattre, « Miliana et Médéa s’approvisionnent à peu près 
seules », la reconnaissance de Cherchell à Miliana a démontré que la 
route est « très faisable » ; Bugeaud impute aux députés le manque de 
« progrès réel » (5 août) ; plusieurs Arabes, dont Mustapha Ben Ismaël, 
demandent à être réintégrés dans les propriétés qu’ils disent avoir à 
Mascara (6 août) ; les filets d’eau sur la route de Mostaganem ont servis 
à faire des abreuvoirs et des fontaines (8 août) ; d’Arbouville critique la 
gestion de l’intendant militaire de la province d’Oran, celui-ci présente 
un projet d’approvisionnement pour les places de Mascara et Tlemcen 
et propose d’acheter un petit bâtiment à vapeur pour assurer les trans-
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ports d’Oran à Mostaganem (9 août) ; Abd el-Kader fait courir le bruit 
qu’il est dans le meilleur accord avec Tedjini, ce qui inquiète les tribus, 
Mascara est approvisionnée pour tout l’hiver, mais La Moricière écrit 
qu’il lui manquera 2 000 quintaux d’orge, même après paiement de 
l’achour par les Gharaba, la route de Mascara est utilisée par les four-
gons qui transportent des planches de construction, mais ces moyens 
risquent d’être insuffisants, les Arabes refusant de mettre les planches 
sur leurs bêtes de somme, les troupes sont déçues du peu de récompen-
ses après dix mois de guerre active, Mostaganem n’a pour habitants 
« que des cabaretiers et des filles publiques, l’époque des colons sé-
rieux ne semble pas être encore arrivée » (7 au 14 août) ; les principes 
d’organisation du makhzen indiqués par Soult le limitent à 
3 200 cavaliers et tendent à une réduction des avantages accordés aux 
Douair et aux Sméla ; Abd el-Kader n’aurait plus avec lui que 200 ou 
300 fantassins qui sont dans la plus grande misère mais n’osent pas 
déserter parce qu’ils ne savent où aller, selon Bugeaud, Médéa et Mi-
liana sont moins bien approvisionnées en blé et en orge que Mascara et 
Tlemcen à cause de la faiblesse des prix ; l’état général des tribus doit 
comporter un relevé dénominatif de toutes les tribus connues, la délimi-
tation des territoires, emplacements et localités qu’elles occupent, avec 
les noms des montagnes et des cours d’eau, la distinction de leur ori-
gine arabe ou kabyle et l’indication de leur soumission (16 août) ; les 
militaires de la garnison d’Oran ne font pas usage de la ceinture de 
flanelle (17 août) ; Bugeaud fait suspendre le transfert de la Légion 
étrangère à Arzew (20 août) ; Soult désire l’établissement d’un dépôt de 
remonte par régiment de cavalerie, Bugeaud en fixe l’organisation 
(21 août) ; les ponts de bois confectionnés à Alger vont être mis en 
place sur le Rio Salado et l’Isser, Bugeaud demande l’établissement 
d’un pont de chevalets sur la Mina (2, 3, 20, 23 août) ; le nombre de 
matelas de hamacs est porté à 16 000 pour l’ensemble de la division, il 
sera acheté 8 000 hamacs, les matelas pour les troupes de garnison de 
Mascara et de Tlemcen doivent être confectionnés sur place (10, 20, 
23 août) ; Soult désire que la surveillance des côtes marocaines se pour-
suive, des négociations sur la délimitation de la frontière vont être en-
tamées avec le Maroc (24 juin) ; Tlemcen manque d’officiers de santé 
(25 août) ; 232 300 francs sont alloués aux fortifications et aux bâti-
ments militaires pour la place d’Oran (27 août) ; le bâtiment qui doit 
transporter à Alexandrie les pèlerins musulmans pour La Mecque ne 



1 H 85 
 

277

« touchera à Mers-el-Kébir que dans le courant de septembre », il tou-
chera ensuite successivement Cherchell, Alger, Djidjelli, Philippeville, 
Bône et Tunis, à Alexandrie, en tant que sujets français, les pèlerins 
recevront toute l’assistance du consul de France (10, 29 août) ; Bedeau 
est mécontent de ses chefs arabes, principalement de Sidi Mohammed 
Ben Abdallah Ouled-Sidi Chigr, il est tout autant impossible de le desti-
tuer que de laisser les affaires être conduites de la sorte, Tlemcen, dont 
le marché est toujours abondant, est approvisionnée en vivres et en 
fourrages « pour six mois et au-delà », l’utilisation des hamacs y est 
impossible, mais les hommes seront avant le 15 octobre tous « couchés 
sur des claies, peaux de mouton et matelas de trois kilogrammes », les 
chevaux, mulets et bœufs seront à couvert sous des hangars, l’état sani-
taire est bon, la mortalité très faible, la population de la ville est compo-
sée de 3 500 hadars, 2 500 Coulouglis et 1 800 Juifs, il resterait environ 
4 000 habitants retenus au Maroc et dans les tribus alentour, la ville n’a 
pas encore de revenus fixes, mais la location des biens des propriétaires 
absents et des biens du beylik pourrait rapporter plus de 50 000 francs, 
la « population européenne se réduit à 66 individus », l’achour se per-
çoit difficilement, le commerce avec Oudjda serait interrompu suite à 
l’arrivée dans cette dernière ville « d’un émissaire anglais » (14 au 
31 août) ; l’intendant militaire donne des détails sur 
l’approvisionnement en viande de la province (31 août). 
Dossier 3. Province de Constantine (août 1842). 
À l’occasion de la mort du duc d’Orléans, les principaux Arabes de 
Constantine se sont associés aux cérémonies funèbres par une réunion 
dans la grande mosquée et la lecture du chapitre du Coran concernant 
les morts (9 août) ; Soult autorise la réduction de l’effectif de la garni-
son de Djidjelli à 100 hommes (12 août) ; l’organisation des spahis de 
Constantine est presque terminée (24 août) ; rapport sur les opérations 
de la colonne expéditionnaire de la subdivision de Bône pendant la 
campagne de printemps (25 août) ; quelques attaques isolées détermi-
nent des opérations de représailles sur des tribus hostiles, mais Zerdoud 
prêche la guerre sainte et déclenche une attaque de Bougie par 
5 000 hommes d’infanterie et 600 chevaux, les pertes des tribus enne-
mies sont sans doute de plus de 100 tués ou blessés (24, 26 août) ; 
428 250 francs sont alloués aux fortifications et aux bâtiments militai-
res pour les places de Sétif et de Bougie (27 août) ; l’état sanitaire, par-
ticulièrement dégradé à Philippeville, est dû à l’arrivée récente du 
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19e léger et aux chaleurs excessives, mais la « mortalité est peu considé-
rable » (14, 29 août). 
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Dossier 1. Province d’Alger (septembre-octobre 1842). 
Il faut organiser un service de cabotage pour relier les villes de la côte 
et engager de jeunes Arabes comme matelots (1er septembre) ; 
1 385 100 francs ont été alloués aux fortifications et aux bâtiments mili-
taires d’Alger et de Koléa (2, 4 septembre) ; l’évaluation de cinq mil-
lions six cent mille habitants pour l’ensemble de la population de 
l’Algérie n’est pas satisfaisante, il faut procéder à un recensement plus 
précis de la population (4 septembre) ; six tribus font leur soumission 
(8 septembre) ; les marchés d’Alger sont aujourd’hui très considérables, 
il y a un grand mouvements d’affaires », selon Bugeaud, le comporte-
ment de la cavalerie auxiliaire indigène des tribus récemment soumises 
prouvent « qu’ils ne pourront entrer utilement dans nos forces que pour 
une petite partie », le gouverneur ordonne à d’Arbouville d’opérer dans 
l’Ouarsenis, d’y faire des prisonniers qui seront envoyés en France, car 
« rien ne peut les [les Arabes] intimider davantage que d’envoyer leurs 
frères sur une terre chrétienne » (3, 10, 13 septembre) ; il y a beaucoup 
de malades à Médéa, mais peu de mortalité (12, 13 septembre) ; le 
consul général d’Angleterre considère Scott comme un « prétendu co-
lonel », un « homme privé de sa raison », un aventurier qui ne pourrait 
se réclamer comme sujet anglais s’il était arrêté (28 juillet, 12, 
14 septembre) ; Bugeaud se plaint amèrement que l’armée d’Afrique ne 
reçoive que 105 décorations dans l’ordre de la Légion d’honneur ; 
« notre situation générale serait excellente si, depuis un mois, les mala-
dies n’étaient venues nous affaiblir […] nous avons dans toute l’Algérie 
environ 21 000 malades ou convalescents », Tlemcen a pour 10 mois de 
vivres, Miliana, Mascara, ont pour 7 mois de vivres, Médéa « aurait 
pour un an de vivres si elle pouvait les loger, le défaut de local fait 
qu’on retarde la rentrée de l’achour […] les marchés d’Alger vont tou-
jours croissant » (15 septembre) ; Soult demande que le nombre des 
militaires détachés dans les compagnies auxiliaires du génie soit stric-
tement limité, Bugeaud note que ce nombre est toujours insuffisant ; un 
inspecteur général d’infanterie critique violemment le système pratiqué 
depuis 12 ans, l’Algérie fait partie des « pays où l’on vit assis, aussi la 
guerre défensive est celle qui triomphe […] le logement est mauvais 
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partout, les travaux du génie sont mal conçus, mal exécutés et dispen-
dieux », à Médéa, « monceau de ruines qu’un travail opiniâtre com-
mence à déblayer », les soldats ont longtemps couché sur leur capote, 
dans la province le « nombre des malades est énorme, les maladies sont 
plus graves que par le passé, c’est le résultat de travaux et de marches 
exagérés », l’immense déploiement de forces qui a eu lieu a frappé les 
Arabes, « connaissant nos pertes et nos dépenses, ils voient la France 
inépuisable », il faut maintenant les maintenir dans cette opinion, donc 
augmenter les forces à Blida, Médéa, Miliana, Koléa, Cherchell, que les 
troupes soient bien logées, bien couchées, bien nourries ; des militaires 
restés en Algérie comme colons bénéficient de concessions et 
d’avantages jusqu’à complète installation, ils doivent être encouragés à 
« contracter mariage » ; sauf dans la province de Constantine, l’état 
sanitaire se dégrade, la population civile, les Arabes eux-mêmes ne sont 
pas épargnés par les maladies, « le commerce est florissant [...] mais 
malheureusement c’est sur la marchandise anglaise qu’il se fait le plus 
d’affaires […] nos nouveaux villages commencent à prendre tournure, 
celui de Draria a déjà 50 maisons à peu près achevées », les demandes 
de concessions pullulent « on bâtit énormément dans la ville [Alger] et 
la banlieue » (20 septembre) ; la nouvelle route de Cherchell à Miliana 
est bien tracée et partiellement empierrée ; Changarnier reçoit la nou-
velle que La Moricière aurait atteint et enlevé la smala d’Abd el-Kader 
(22 septembre) ; l’émigration basque à Montevideo est donnée comme 
exemple pour la colonisation française en Algérie (23, 24 septembre) ; 
à Miliana le casernement fait « frémir », les entrées à l’hôpital conti-
nuent, 13 hommes sont morts en 8 jours, un capitaine du génie recon-
naît les routes possibles de Cherchell à Miliana (26 septembre) ; Chan-
garnier livre des combats victorieux et une razzia qui produit 
« 200 chameaux, 4 ou 500 bœufs, 10 à 12 000 moutons, des chevaux, 
des ânes et une immense quantité de butin », contre les tribus de 
l’Ouarsenis, 25 hommes de l’armée d’Afrique dont six officiers sont 
morts, les tribus ennemies aurait perdu 170 à 175 hommes, il revient 
par Teniet-el-Haad, Abd el-Kader s’est établi dans la partie la moins 
accessible de ce massif où il espère concentrer et organiser ses derniè-
res ressources (21, 23, 28 septembre) ; un makhzen est nécessaire dans 
la province de Tlemcen (28 septembre) ; Baraguey d’Hilliers remplace 
Randon au commandement de la subdivision de Bône (29 septembre) ; 
les régiments de la province d’Alger sont mal logés, mal couchés et mal 
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nourris (30 septembre) ; l’ignorance des arrangements conclus entre les 
autorités militaires françaises et les délégués de l’empereur du Maroc, 
dans laquelle est tenu le consul de France à Tanger pourrait nuire au 
succès de ses démarches, mais il ne s’est rien passé qui soit de nature à 
intéresser le consul, Soult fait remarquer au ministre des affaires étran-
gères que les mêmes autorités militaires sont également intéressées par 
ce qui se passe dans l’empire du Maroc (19 septembre, 2 octobre) ; 
Bugeaud se défend d’avoir négligé la colonisation, Soult consent à 
ouvrir un crédit pour la construction de deux villages dans le « sahel 
d’Alger » (1er, 2 octobre) ; le duc d’Aumale nommé maréchal de camp, 
doit prendre le commandement des troupes de Médéa et de la province 
du Titteri sous les ordres du général Changarnier (12, 18 septembre, 
6 octobre) ; état des hôpitaux militaires de l’Algérie dans lesquels il 
n’existe pas de casernement pour les infirmiers (10 octobre) ; 
d’Arbouville envoie à Oran 174 prisonniers arabes, dont une majorité 
de femmes et d’enfants (15 octobre) ; un moulin à eau sera construit à 
Blida (10, 19 octobre) ; un projet d’attentat sur la personne du duc de 
Nemours est révélé par un employé des subsistances militaires à Alger 
(25 septembre, 4, 20 octobre) ; quatre articles de La Patrie critiquent la 
politique de Négrier et de Bugeaud (11 au 20 octobre) ; « la province 
du Titteri ne compte plus de tribus dissidentes » (20 octobre) ; la priva-
tion de nourriture suffisante et les châtiments corporels durs et souvent 
injustes sont les causes de désertion dans les sections de discipline de la 
Légion étrangère (22 octobre) ; Bugeaud publie la brochure intitulée 
L’Algérie.-Des moyens de conserver et d’utiliser cette conquête, sans 
l’avoir soumise préalablement à l’examen du ministre, Soult réprouve 
cette publication prématurée (2 septembre au 24 octobre) ; Bugeaud 
dresse le bilan de la campagne d’automne : « la campagne d’Abd el-
Kader entre le Chélif et la Mina a complètement échoué », toutefois 
l’émir peut inquiéter les contrées soumises à partir de l’Ouarsenis, le 
khalîfa Ben Salem a été renversé et la soumission de la province du 
Titteri achevée, « du pied du Djurjura à une ligne tirée de l’embouchure 
de l’oued Rouina dans le Chélif jusqu’à Taza et le désert tout le pays 
est soumis et commerce aujourd’hui avec Alger […] il en est de même 
de tout le pays compris entre la Mina, la frontière du Maroc, la mer et le 
désert » (25 octobre) ; les militaires condamnés et emprisonnés dans 
des prisons civiles acquièrent des principes subversifs de l’esprit et de 
la discipline militaire, qu’ils propagent ensuite dans les corps 
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(30 octobre) ; des colons originaires de Grasse, du département du Var 
sont installés dans la plaine de Staouëli (31 octobre). 
Dossier 2. Province d’Oran (septembre-octobre 1842). 
204 600 francs ont été alloués aux fortifications et aux bâtiments mili-
taires de Mostaganem (2 septembre) ; les magasins d’Oran sont totale-
ment dépourvus de biscuit, de sucre et de café, le marché de Mostaga-
nem manque complètement de laine pour confectionner les matelas, à 
Mascara les faibles quantités sont à un prix exorbitant, les achats se font 
à 66 francs le quintal à Oran et à 51 francs à Tlemcen (3 septem-bre) ; 
« le bruit du rassemblement qu’Abd el-Kader est parvenu à opérer, ses 
proclamations, ses lettres partout répandues avec profusion ont jeté de 
l’indécision et de la crainte chez les uns, du mauvais vouloir chez les 
autres » (5 septembre) ; les Flitta sont battus par d’Arbouville, mais non 
pas vaincus, le général, gêné par ses nombreux malades, manque de 
bêtes de somme, Bugeaud demande à La Moricière de soumettre cette 
tribu afin d’assurer la sécurité des tribus du bas Chélif et de la basse 
Mina (3, 4, 9 septembre) ; La Moricière donne, par tribus, le nombre de 
cavaliers composant les différents makhzens de la province 
(11 septembre) ; les exhalaisons méphitiques d’un conduit découvert 
d’évacuation représente un danger pour la salubrité publique d’Oran 
(13 septembre) ; déçu par le peu de récompenses accordées aux troupes 
et aux officiers qu’il commande et d’autre part pour raisons personnel-
les, Bedeau demande sa mise en disponibilité ; Abd el-Kader est donné 
comme étant présent en des lieux très éloignés presque en même temps 
(15 septembre) ; le bataillon turc de Mostaganem licencié au profit d’un 
bataillon de tirailleurs indigènes comprend des invalides qui se sont 
battus pour la France et dont la solde constitue leur seule ressource (11, 
12, 16, 20 septembre) ; relevés des bestiaux abattus, des grains mesurés 
au marché, des arrivages à la ville et des exportations au départ d’Oran 
vers l’intérieur pendant les mois d’août et de septembre (1er septembre, 
1er octobre) ; la culture du mûrier va être tentée à Mascara, un espion 
d’Abd el-Kader, surnommé « le bateau à vapeur de la terre » à cause de 
sa rapidité de déplacement, a été pris et décapité (12 octobre) ; 
d’Arbouville pourchasse Abd el-Kader qui se trouve à la tête de 
200 cavaliers réguliers et de 400 fantassins, ainsi que les Flitta qui lui 
sont soumis, « l’émir est devenu timide, il n’ose se fier qu’en la mobili-
té de sa troupe pour tenter quelques razzias », d’Arbouville ramène un 
« butin considérable : 60 têtes ont été coupées, 175 femmes, 
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60 chevaux, 150 mulets, 1200 moutons […] et plus de 200 bœufs ont 
été enlevés par nos cavaliers » (1er, 13 octobre) ; 171 prisonniers arabes, 
principalement des femmes et des enfants sont arrivés à Mers-el-Kébir, 
puis transportés à Oran (15, 19 octobre) ; l’archevêque de Bordeaux se 
rend dans le diocèse d’Alger, après avoir présidé de Toulon à Hippone 
à la translation des reliques de Saint Augustin (21 octobre) ; la biblio-
thèque militaire d’Oran comprendra 415 volumes, celle de Mascara 
334 volumes, celle de Mostaganem 276 volumes, le sous-intendant 
militaire indique pour cette dernière ville le nombre de volumes par 
sujet (11, 19 septembre, 29 octobre) ; La Moricière, Mustapha Ben 
Ismaël et leurs alliés, les Harrar et les Ouled-Kalif, battent Abd el-
Kader qui s’est présenté avec 300 cavaliers réguliers et 1 000 cavaliers 
des tribus, les troupes d’Abd el-Kader et les tribus ont « plus de cent 
hommes et 22 chevaux tués », La Moricière ramène 17 prisonniers dont 
un aga et 13 cavaliers réguliers, 229 chevaux ont été pris, Tedjini, qui 
s’était déclaré « prêt à agir », envoie 2 000 chameaux conduits par des 
cavaliers des Larbaa, ceux-ci, les Harrar et les Ouled-Kalif chargent au 
total 7 à 8 000 chameaux du blé provenant des silos des Ouled-Chérif, 
des Allouïa, des Ouled-Lekred et des Flitta, « on ne saurait estimer à 
moins de 40 000 quintaux de grains ce qu’ils ont [déjà] enlevé à ces 
tribus, le convoi d’aujourd’hui en emportera au-delà de 18 000 », au 
cours de cette expédition à 23 lieues eu sud et un peu à l’est de Taza, à 
60 lieues de Mascara, La Moricière trouve de nombreux vestiges de 
postes romains dont le « Mediannum Castellum », Abd el-Kader re-
prend son offensive sur les tribus après 10 ou 12 jours de repos (13, 
29 octobre) ; la difficulté de trouver des moyens de transport pour les 
convois de ravitaillement et pour le service du courrier augmente cha-
que jour, il ne reste que 210 chevaux disponibles (28, 29 octobre) ; le 
général Gentil prend des dispositions pour réprimer les vols et les as-
sassinats ; état nominatif des blessés et tués du 13e régiment d’infan-
terie légère, notamment lors des combats contre les Flitta en juillet 
(29 octobre) ; un pont sera construit sur la Mina, les travaux du pont sur 
le Rio Salado avancent lentement à cause d’une pénurie de main 
d’œuvre due notamment au nombre des malades, le sulfate de quinine 
manque dans le camp, « la négligence de l’administration est meur-
trière », il y a 90 malades le 3 octobre malgré de fréquentes évacuations 
et 89 hommes disponibles sur un effectif total de 294 le 9 octobre, le 
transport du bois pour la construction du pont sur l’Isser entre en 
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concurrence-compte tenu de l’effectif de voitures disponibles-avec 
celui des approvisionnements pour Tlemcen où l’activité des construc-
tions sera ralentie, la garnison reçoit un convoi de poudre et d’argent, 
« Tlemcen n’était qu’un monceau de ruines, on les déblaye avec intelli-
gence et on trouve moyen de faire d’excellentes casernes […] les offi-
ciers sont mieux logés qu’en France […] la route d’Oran à Tlemcen 
[serait] impraticable en hiver », l’hôpital de Tlemcen a de l’eau en 
abondance pour 450 malades, Bugeaud refuse l’établissement d’un 
nouveau poste dans les environs de Tagdempt demandé par La Mori-
cière, « écrasons, soumettons d’abord et nous verrons après » 
(8 septembre au 31 octobre) ; le sous-directeur de l’intérieur souhaite 
étendre ses exploitations agricoles, mais des obstacles s’y opposent, 
notamment l’impossibilité d’embaucher des laboureurs arabes, un colon 
demande que les chefs arabes alliés autorisent leurs coreligionnaires à 
cultiver pour le compte des colons européens (25, 31 octobre). 
Dossier 3. Province de Constantine (septembre-octobre 1842). 
Le général Sillègue a battu plusieurs tribus kabyles hostiles et leur au-
rait fait éprouver de grandes pertes : « 90 morts et une centaine de bles-
sés au moins », six hommes dont un officier de l’armée d’Afrique sont 
morts ; rapport sur la perception de l’impôt en 1842 (4 septembre) ; le 
commandant du port de Stora plaide pour un meilleur équipement de ce 
port (18 septembre) ; l’ancien bey Ahmed est battu par Sillègue 
(24 septembre) ; il serait possible de transformer les sacs de campement 
en tentes-abris (24, 30 septembre) ; Zerdoud aurait quitté les Kabyles 
dans la nuit du 20 au 21 août, puis il serait rentré dans le cercle de 
l’Edough, mais les moyens humains d’action et d’investigation font 
défaut pour le surveiller (13 octobre) ; il y a 2 923 malades et 15 morts 
sur un effectif de 20 151 hommes à la date du 10 septembre et 
2 584 malades et 15 morts sur un effectif de 17 935 hommes à la date 
du 4 octobre, il n’a pas été possible, faute de locaux, d’ouvrir de dépôt 
de convalescents, la rentrée des contributions s’opère sans difficultés 
(14, 15, 24 septembre, 4, 14 octobre) ; un lieutenant indigène aux spa-
his de Sétif obtient un congé de deux mois pour visiter Paris 
(17 octobre) ; un cheik des montagnes d’Aurès demande à servir 
l’armée d’Afrique et à être placé sous sa protection (29 octobre). 
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Saint-Arnaud vient au secours d’Amar Ben Ferhat contre Mohammed 
Ben Allal Ben M’barek et enlève 100 prisonniers, 4 à 5 000 moutons, 
500 bœufs, des chevaux et des mulets aux tribus alliées au khalîfa 
(5 novembre) ; état de fantassins disponibles qui vont être envoyés en 
Afrique (6 novembre) ; Ben Salem « a acheté des maisons dans le 
Djurdjura » ; procès-verbaux de séances de la commission chargée 
d’étudier la capacité hospitalière en Algérie ainsi que la disposition des 
salles et des lits dans les hôpitaux militaires permanents, la capacité 
totale est de 13 200 lits (8 novembre) ; un monument sera élevé à la 
mémoire du duc d’Orléans ; la création d’une masse de remonte per-
mettrait d’assurer la remonte des corps de spahis (11 novembre) ; Mahi 
ed-Din, khalîfa de Sebaou assure Bugeaud de la tranquillité de son 
gouvernement et de la fidélité de ses « administrés » (17 novembre) ; 
Soult envoie à Bugeaud un tableau des subdivisions et des cercles en 
Algérie, à cette occasion il annonce le passage de la place de Bougie de 
la division de Constantine à celle d’Alger, nouveau classement des 
places, divisions politiques avec liste des khalîfaliks et des agaliks (s.d., 
16, 18 novembre) ; Daumas est parti à Ténès et a tout pouvoir pour 
nommer les chefs indigènes favorables à la France ; Mohammed Ben 
Allal Ben M’barek reproche à l’aga des Hadjoutes d’avoir abandonné la 
religion musulmane (19 novembre) ; Bugeaud veut opposer à l’émir un 
« jeu de barres » qui va probablement durer tout l’hiver, Sidi Moham-
med Ben Abdallah Ouled-Sidi Chigr « est un fanatique incorrigible qui 
avait rêvé de remplacer Abd el-Kader, si on ne peut pas le maintenir, il 
faut l’envoyer en France, [Bugeaud] reçoit les meilleures nouvelles de 
l’est par les nombreux habitants de ces contrées qui encombrent nos 
marchés » (5, 22 novembre) ; l’administration ne doit construire le 
moulin à eau projeté à Blida que si l’entreprise privée ne permet pas 
d’assurer cette construction à meilleur coût (25 novembre) ; la commis-
sion chargée de réviser l’organisation des interprètes a terminé son tra-
vail (21, 30 novembre) ; Soult approuve les essais d’établisse-ment de 
centres agricoles par les condamnés militaires (1er décembre) ; les 
200 mulets demandés pour le service de l’artillerie sont refusés 
(2 décembre) ; la création d’un emploi de secrétaire archiviste à l’état-
major général de l’armée d’Afrique est refusée (6 décembre) ; un corps 
de spahis est projeté au Sénégal (10, 26 novembre, 10 décembre) ; la 
carte d’état-major de l’Algérie, la seule qui ait de l’étendue, ne se vend 
pas chez les libraires d’Alger ; les fonds accordés par la loi du budget 
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de 1841 pour le service de l’Algérie se sont trouvés bien au-dessous des 
besoins (10 décembre) ; le pont sur la Mina est terminé, « on assure 
qu’Abd el-Kader dégoûté de ce pays-ci a l’intention de s’appuyer de 
nouveau sur les Beni Snassen » (14, 18 décembre) ; le personnel de 
l’artillerie sera renforcé (21 décembre) ; parmi les tribus qui ont émigré 
avec Abd el-Kader, la soif et la faim ont fait périr plus de 
500 personnes, plus de 2 000 selon d’autres sources, les « tentes et la 
famille de Mohammed Ben Allal Ben M’barek […] ont été pillées par 
les Ouled-Bessem, ses femmes, dépouillées, se sont sauvées nues […] 
ce chef, « abandonné par ses propres parents », s’est réfugié chez les 
Ouled-Chérif, où se trouverait Abd el-Kader », la plupart des tribus du 
massif de l’Ouarsenis dont les Flitta et les Beni Ouragh, ont fait leur 
soumission, les pertes de l’armée d’Afrique sont de 9 morts et de 
64 blessés, la division de Mascara n’a que 320 hommes à l’hôpital sur 
5 000 que compte la garnison (15, 25 novembre, 10, 25 décembre) ; 
« nos villages vont toujours bien, Ouled-Fayet est commencé » 
(25 décembre) ; état indicatif des denrées et effets matériels expédiés 
sur Ténès (27 décembre). 
Dossier 2. Province d’Oran (novembre-décembre 1842). 
Relevés des bestiaux abattus, des grains mesurés au marché, des arriva-
ges à la ville et des exportations au départ d’Oran vers l’intérieur pen-
dant le mois d’octobre (1er novembre) ; la division de Mascara est dans 
un parfait état sous tous les rapports, « l’esprit est bon, chez les soldats 
surtout » (2 novembre) ; une négresse est menacée d’esclavage ; les 
nouvelles de l’expédition de l’Est et du combat contre les Kabyles du 
Djurdjura « donnent un important appoint à la tranquillité générale », 
cinq des principaux chefs des Oulassa ont répandu des fausses nouvel-
les et fait circuler des fausses lettres pour inquiéter le pays, l’achour n’a 
pas été payé (3 novembre) ; le poste de Misserghin est désormais affec-
té au dépôt des spahis (4 novembre) ; le bachchaouch d’Abd el-Kader 
ainsi que les 17 prisonniers fait par La Moricière, dont un aga, doivent 
être dirigés sur Alger, puis vers l’île Sainte-Marguerite (1er, 
5 novembre) ; les travaux du pont sur la Mina sont commencés, « l’on 
n’entend pas plus parler de l’émir que s’il s’était retiré de nos 
contrées » (5 novembre) ; certains prisonniers arabes sont atteints de 
maladies contagieuses (7, 8 novembre) ; des Douair ont battu et menacé 
une tribu relevant de Zin, bachaga des Beni Amer (8 novembre) ; Mis-
serghin a été victime d’une inondation catastrophique (9 novembre) ; il 
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est impossible d’obtenir de nouvelles augmentations de crédits pour la 
remonte, ceux-ci étant déjà dépassés de 230 000 francs par les dépenses 
pour cet objet (10 novembre) ; Bugeaud part en « campagne contre 
l’Ouarsenis », il conseille à La Moricière d’agir contre les Flitta et les 
Beni Ouragh (14 novembre) ; 154 malades doivent être évacués vers la 
France (17, 18 novembre) ; le duc d’Aumale est arrivé à Mers-el-Kébir 
le 18 novembre et a visité les principaux établissements et bâtiments 
d’Oran ; compte-rendu de reconnaissance sur Fortassa (19 novembre) ; 
le colonel commandant supérieur à Oran envoie à Tlemcen un convoi 
chargé notamment de fusils, de médicaments, de charbon et d’argent en 
piastres d’Espagne, le pont sur l’Isser est terminé avant celui sur le Rio 
Salado, ce dernier camp a ruiné tous les détachements qui y ont été 
envoyés (15, 16, 17, 22 novembre) ; rapport sur la situation et la répar-
tition des infirmiers, « l’hôpital d’Oran se compose réellement de trois 
hôpitaux, entraînant chacun leurs servitudes particulières » (23 novem-
bre) ; des animaux morts en putréfaction nuisent à la salubrité de la 
ville d’Oran (12, 27 novembre) ; Abd el-Kader aurait encore de 
l’argent, il aurait divisé son infanterie-en très mauvais état-en trois par-
ties, il règne autour de l’émir un grand abattement (27 novembre) ; une 
grande quantité de prostituées sont atteintes de syphilis à Oran, toutes 
les femmes de la ville inscrites à la police sont visitées au dispensaire 
tous les quinze jours (28 novembre) ; la construction et l’exploitation 
d’un moulin à eau à Tlemcen sont concédées à un industriel 
(29 novembre) ; il ne faut pas brusquer les choses dans le différend 
entre les chefs des Douair et ceux des Beni-Amer, la rentrée de l’achour 
n’est pas satisfaisante, Bedeau rassemble les 500 cavaliers qui forme-
ront son makhzen, il a l’intention d’envoyer à l’île Sainte-Marguerite 
l’un des deux chefs des Beni Amer partisans d’Abd el-Kader (1er au 
30 novembre) ; selon le sous-directeur de l’intérieur, un projet de colo-
nie militaire de Bugeaud a été abandonné, mais « aucun parti n’a été 
pris à l’égard des premiers colons retenus » ; la police de la ville de 
Tlemcen est mieux faite par une milice indigène « que par nos soldats » 
(30 novembre) ; l’importance croissante de la place de Mostaganem et 
l’irrégularité des communications par mer rendent indispensable 
l’établissement d’un service terrestre régulier de correspondance ; le 
comportement d’une femme établie au camp du Figuier facilite le dé-
sordre et l’indiscipline (8 décembre) ; le casernement d’Arzew est dans 
un état déplorable (10 décembre) ; un Arabe est décédé de la variole à 
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l’hôpital militaire d’Oran (15 décembre) ; un incendie détruit deux ou 
trois maisons du quartier juif d’Oran ; état nominatif des prisonniers de 
guerre arabes arrivés à Oran (17 décembre) ; Bugeaud en opérations 
dans la vallée du Chélif, demande à Mostaganem 100 000 rations de 
toute nature et le général Gentil 30 000, demandes que cette place est 
incapable de satisfaire immédiatement (13, 17, 19 décembre) ; des trai-
tements de 4 à 6 000 francs sont autorisés pour plusieurs chefs arabes ; 
l’autorité d’Oudjda est quelquefois impuissante sur les Angad mais 
l’empereur du Maroc, le caïd de la ville et sa population manifestent 
leur désir de paix même si cette population regrette « la chute de l’émir 
[et] l’établissement des Chrétiens à Tlemcen » (20 décembre) ; selon le 
sous-intendant militaire, il serait possible d’économiser 
2 559 852,93 francs dans les services administratifs de la division 
d’Oran, mais son travail comporte des erreurs et des approximations 
(20 novembre, 22 décembre) ; les décombres de la ville d’Oran sont 
déposés sur le bord des quais, ce qui empêche l’écoulement des eaux et 
en conséquence les quais et les magasins « ne sont qu’un vaste bourbier 
où l’on enfonce à mi-jambe », des mesures sont prises (25 novembre, 6, 
22 décembre) ; avec 800 cavaliers, Abd el-Kader réussit une razzia sur 
les Flitta soumis, La Moricière en réussit deux autres après deux semai-
nes de recherches, il ramène 490 prisonniers, 73 chameaux, 600 bœufs, 
3 500 moutons, des chevaux et des armes mais il rate Abd el-Kader qui 
avait couché dans la tribu, le général Gentil ramène 99 prisonniers, 
300 bœufs et 2 000 moutons (24 novem-bre, 15 au 23 décembre) ; Bu-
geaud dresse le bilan de la dernière campagne : « nous avons soumis 
presque toute la chaîne de l’Ouarsenis jusqu’à l’oued Riou, toute la 
vallée du Chélif sur la rive gauche et deux tribus sur la rive droite, la 
presque totalité de la tribu des Flitta qui compte 3 000 cavaliers et toute 
les tribus secondaires qui bordent la Djediouia et la rive gauche de 
l’oued Riou, toutes les contrées nouvelles que nous avons visitées dans 
cette campagne sont fertiles et très peuplées, c’est une riche terre ren-
fermant une population beaucoup plus considérable qu’on ne le pensait, 
[le gouverneur loue] le zèle extrême de notre khalîfa du Cherg Ben 
Abdallah Ouled-Sidi el-Âribi, il nous a montré l’empressement le plus 
ardent à nous diriger et à nous éclairer dans ce labyrinthe de montagnes 
[…] il nous a fait porter en abondance de l’orge pour nos chevaux et 
des provisions pour le camp, il a aussi réuni tous les moyens de trans-
port nécessaires pour renvoyer à Mostaganem nos malades et nos bles-
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sés sans employer les mulets de l’armée », Sidi Mohammed Bel Hadj, 
chef des Beni Ouragh, important et fidèle soutien d’Abd el-Kader dé-
clare solennellement abandonner ce parti, Bugeaud envoie Changarnier 
« s’occuper » de la portion du Dahra qui environne Ténès 
(23 décembre) ; Bugeaud a demandé des horloges pour les villes de 
l’intérieur (25 décembre) ; les relations avec le Maroc sont bonnes, la 
présence d’Abd el-Kader sur la frontière ne devrait pas les troubler si 
toutefois il avait le projet de s’y réfugier (26 décembre) ; Bedeau se 
plaint du double langage du caïd d’Oudjda, le chérif Sidi Hamza, 
homme religieux le plus écouté à la frontière, s’est hautement loué à la 
cour de l’empereur de la manière dont il avait été traité pendant sa cap-
tivité (28 décembre) ; le service excessif qu’ont eu à faire les spahis 
d’Oran depuis le printemps, est la cause des nombreuses pertes de che-
vaux qu’ils ont essuyées et de la ruine des masses individuelles, l’aide 
de l’état est nécessaire tant du point de la justice que de l’utilité, Soult 
donne ses instructions (10 novembre, 30 décembre) ; Bugeaud estime 
l’occupation de Ténès inutile « pour le moment » (30 décembre) ; états 
indicatifs des denrées et effets matériels expédiés sur Ténès (27, 
31 décembre). 
Dossier 3. Province de Constantine (novembre-décembre 1842). 
Les reliques de Saint Augustin sont arrivées à Bône (5 novembre) ; le 
général Négrier se dit « à bout de voix, attaqué odieusement chaque 
jour par les journaux », Bugeaud estime n’être pas beaucoup plus mé-
nagé par le journal La Patrie (15 novembre) ; le quartier de cavalerie de 
Bône a été victime d’un incendie, 22 chevaux sont morts, les dégâts 
sont assez considérables (14, 19 novembre) ; 55 malades sont évacués 
de Bône vers la France, d’autres doivent l’être à partir de Philippeville ; 
une contrebande d’armes et de poudre se fait à partir de la régence de 
Tunis à destination des tribus insoumises de la province de Constantine, 
et même à Abd el-Kader (26 novembre) ; des terres non cultivées sous 
l’administration des beys sont labourées ; une tribu ne paye sa contribu-
tion qu’après avoir subi une razzia (4 décembre) ; Soult blâme les duels 
et rappelle la jurisprudence de la cour de cassation assimilant la mort 
donnée dans un duel à un homicide volontaire (12 novembre, 
8 décembre) ; Mohammed el-Arbi Ben Ali Ben el-Diaf, cheik des mon-
tagnes d’Aurès assure que ses administrés désirent reprendre « le che-
min de nos marchés pour y vendre des moutons, des dattes et des bois 
de construction », Négrier lui accorde l’investiture, mais Soult rappelle 
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au général que ce cheik doit faire payer l’achour aux tribus qui lui sont 
soumises (15 novembre, 12 décembre) ; la tribu des Harakta a réalisé 
une razzia sur El-Hasnaoui ; des gaspillages dans le service des vivres 
de Bougie débouchent sur un scandale (14 décembre) ; il faut soit 
abandonner totalement Djidjelli, soit s’y maintenir dans les lignes ac-
tuelles (20 décembre) ; Négrier et Bugeaud demandent que des indigè-
nes coupables d’assassinat et de tentatives d’assassinat et condamnés à 
mort soient exécutés (11, 23 décembre) ; les travaux de construction de 
la route de Philippeville à El-Arrouch doivent durer encore longtemps, 
ils doivent être continués jusqu’à Constantine (29 décembre). 
 
1 H 88 
Dossier 1. Province d’Alger (janvier-février 1843). 
État des pertes en hommes éprouvées en Algérie pendant l’année 1842 ; 
« Abd el-Kader reparaît en janvier au milieu des tribus de la vallée du 
Chélif, il est battu dans diverses rencontres et se retire dans les monts 
Gouraïa, puis il se réfugie au Maroc » (s.d.) ; Changarnier expose les 
inconvénients de l’occupation de Ténès, « cette misérable bourgade » 
(2 janvier) ; « Abd el-Kader se trouve rejeté au sud de la chaîne de 
l’Ouarsenis », l’expédition du printemps « doit selon toute apparence 
achever la guerre » (3 janvier) ; des chefs arabes assurent Bugeaud de 
leur soumission et demandent sa protection « pour toujours » (9, 
10 janvier) ; Abd el-Kader a menacé des tribus soumises et en attaque 
d’autres, « les troupes [...] font un rude métier et ceux qui à Paris [...] 
les appellent des voleurs de vaches comprennent bien peu les nécessités 
de cette guerre », Bugeaud manifeste son aigreur pour Duvivier qui a 
critiqué ces méthodes, la caserne de Miliana s’effondre (10 janvier) ; 
les provinces d’Oran, d’Alger, du Titteri sont plus largement soumises 
que celle de Constantine, Bugeaud fait rétablir un barrage sur la Mina 
qui servait à l’irrigation de la plaine, il estime la récolte, pour les terres 
cultivées par les troupes à Mostaganem, à 9 000 quintaux d’orge et 
2 000 de paille (12 janvier) ; l’inspecteur général Fabvier rapporte à 
Soult qu’aucun « symptôme de colonisation réelle ne présente d’espoir 
fondé », il souhaite pour l’armée d’Afrique des officiers jeunes, dé-
voués et conscients de leurs devoirs ; selon Bugeaud, « on travaille 
activement aux villages civils et militaires, celui que fait le colonel 
Marengo marche rapidement […] les villages de Fouka et Mered font 
aussi de grands progrès (15 janvier) ; Abd el-Kader tente de reprendre 
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en main les tribus soumises, Bugeaud explique le manque de conserva-
tion des soumissions entre le Chélif et la Mina par l’éloignement de 
Mascara, de Mostaganem et de Miliana (19 janvier) ; le duc d’Aumale 
et Jusuph réalisent une razzia importante : « quelques milliers de mou-
tons, quelques centaines de bœufs, chameaux et ânes, et surtout une 
grande quantité de tapis et d’effets pour les troupes régulières, des cais-
ses pleines de douros, des barils de poudre », ce mouvement amène la 
dispersion du goum de Mohammed Ben Allal Ben M’barek qui mena-
çait depuis longtemps les tribus du sud, lui-même se dirigeant vers 
Tagdempt (30 janvier) ; Abd el-Kader tente d’engager des pourparlers 
de paix, Bugeaud répond que le seul moyen est de « venir toi-même de 
ta personne implorer la générosité toujours grande du roi et de la 
France », Soult « ne croit pas à la résipiscence d’Abd el-Kader » (13, 
31 janvier) ; le duc d’Aumale ne doit pas se trouver exposé, ni même 
embarrassé, « il est d’une haute importance politique et militaire que le 
prince agisse et n’opère jamais qu’à coup sûr » (31 janvier) ; « les Beni 
Ferrah sont entièrement ruinés […] pas un douair [sic], pas un gourbi 
n’a échappé aux flammes », cette tribu ainsi que les Beni Menasser 
« ont été sévèrement punies, nous leur avons coupé au moins vingt 
mille pieds de figuiers et autres arbres fruitiers et leur avons brûlé grand 
nombre de villages […] cette insurrection n’aura aucune suite […] 
l’entreprise hardie et habilement calculée d’Abd el-Kader a tourné en 
définitive contre lui », le moral de la colonne de Bugeaud est excellent, 
le gouverneur, qui pense qu’une situation « meilleure qu’auparavant » 
résulte de cette campagne compare la situation avec la conquête ro-
maine, l’histoire de la Corse, les « 18 ans d’efforts peu fructueux des 
Russes pour soumettre la Circassie et encore le peu de succès des An-
glais » en Afghanistan, il ne considère pas comme étant sérieuse la 
guerre qui s’est faite en Algérie avant 1840 (2, 7, 8 février) ; selon 
Guyot, Bugeaud critique souvent injustement les fonctionnaires civils, 
« il nous faire tolérer avant tout », l’autorité militaire serait jalouse de 
l’autorité civile, le gouverneur lui a parlé des moyens de satisfaire le 
vœu de la population de participer « aux affaires », ils ont évoqué no-
tamment les conseils municipaux, les caisses municipales, les attribu-
tions du maire, Guyot préconise la formation d’un corps d’architectes 
(s.d., 20, 25 janvier, 5, 10 février) ; selon le duc d’Aumale, la province 
du Titteri est pauvre en mulets (11 février) ; Bugeaud reconnaît sa 
« faute » à propos de sa défense dans la presse de sa publication intitu-
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lée L’Algérie.-Des moyens de conserver et d’utiliser cette conquête, 
Guyot le dépeint à cette occasion comme un « homme remarquable », 
le gouverneur craint que cette affaire ne soit cause du « peu de résul-
tats » de ses propositions de promotion, réponse de Soult (10, 14, 
28 janvier, 12 février) ; Changarnier accuse Bugeaud d’avoir fait au 
ministre un rapport comportant de « nombreuses et graves inexactitu-
des », il demande sa mise en disponibilité (12 février) ; Bugeaud expose 
son plan de campagne pour le printemps, l’été et l’automne prochain : 
le premier but de cette campagne est de donner à la vallée du Chélif et 
au Dahra l’appui permanent qu’ils réclament en transférant la division 
de Mostaganem à El-Esnam, « l’existence d’une division de 3 ou 4 000 
hommes pendant 2 ans, y fondera les bases d’une ville qui aura une 
grande influence sur la possession de cette riche vallée, il est à désirer 
que nous puissions y faire 5 ou 6 établissements semblables, qui se-
raient des stations de la plus haute utilité entre Miliana et Mostaganem, 
il est évident que ce grand projet vraiment dominateur et colonisateur, 
ne peut être exécuté qu’au moyen des colonies militaires, l’armée avec 
son effectif actuel y serait complètement insuffisante » (14 février) ; 
l’impôt du timbre doit être appliqué en Algérie ; Bugeaud relate quels 
moyens Abd el-Kader a employé pour entraîner les tribus avec lui : « il 
profite de l’ignorance dans laquelle [les tribus] sont de nos usages pour 
tâcher de leur faire croire que le gouvernement et la France veulent la 
paix et que je suis le seul obstacle à ce qu’elle se conclue […] Abd el-
Kader a envoyé à Ténès Noël Manucci qu’on dit ou même qui se dit 
chargé d’être l’intermédiaire entre nous et lui » (15 février) ; Bugeaud 
accorde une aide financière aux tribus pillées par Abd el-Kader, redou-
tant d’autres coups de main de ce genre, tout en assurant Soult de dé-
dommager des victimes éventuelles par le produit des razzias, il de-
mande un crédit de 20 000 francs, « la politique et l’humanité 
l’exigent » (18 février) ; depuis dix à douze jours les marchés d’Alger 
sont plus abondants qu’auparavant, Ben Salem a tenté en vain de soule-
ver le Djurdjura et se serait porté sur l’Ouennougha au sud pour inquié-
ter l’est de la province du Titteri, La Moricière fait établir un pont fixe 
sur l’oued el-Haddad, un sur l’oued el-Abd et un troisième sur la haute 
Mina (20 février) ; Gentil a effectué une « grande razzia [il a pris] des 
troupeaux, des prisonniers et beaucoup de butin », Sidi Mohammed Bel 
Hadj qui a été capturé par Abd el-Kader et se considérerait comme 
mort, n’aurait « cédé [aux Français] qu’à la force », Soult recommande 
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de traiter sa famille avec générosité, « le caïd d’Oudjda a fait rendre 
justice aux tribus de notre territoire qui avaient été pillées par des sujets 
marocains », « déjà sur les derniers événements que la peur ou la mal-
veillance ont grossis d’une manière ridicule, les journaux, même ceux 
de la presse gouvernementale, s’écrient qu’il faut en revenir à 
l’occupation restreinte, que nous poursuivons une chimère et que nos 
prétendus succès n’étaient que des illusions », Bugeaud demande à La 
Moricière de poursuivre « à outrance » la smala d’Abd el-Kader, il 
projette une route « de Blida au Chélif », (25 janvier, 6, 21 février) ; 
note sur la formation, le recrutement et l’effectif de l’infanterie et de la 
cavalerie indigènes (21 février) ; « nous avons des produits superbes 
pour 1842 […] 7 300 000 francs d’impôts ou revenus proprement dits 
(27 février) ; tous les Beni Menasser font leur soumission et paient les 
contributions, la perte de l’armée d’Afrique en trois jours d’opérations 
est de 12 tués et 32 blessés (24, 25, 28 février) ; arrêté réglementant les 
cultures et les jardins des troupes (28 février). 
Dossier 2. Province d’Oran (janvier-février 1843). 
Une évacuation de malades de l’hôpital d’Oran pour la France aura lieu 
le 6 janvier ; les tribus soumises ont entrepris leurs labours sur une très 
grande échelle sauf dans le territoire compris entre le Chélif et la Mina, 
où le retard est important (5 janvier) ; le major du 6e léger se plaint de 
nombreuses désertions de corses (6 janvier) ; la tranquillité règne et 
« nous fait espérer une grande abondance à la récolte prochaine », le 
caïd d’Oudjda a fait « emprisonner et frapper sans pitié » les voleurs 
d’une tribu algérienne alliée aux Français (9 janvier) ; l’effectif de la 
garnison de Tlemcen est de 4560 hommes, état du casernement 
(10 janvier) ; Bedeau propose une organisation du makhzen du khalîfa 
du Cherg, il indique la moyenne par tribu de l’achour en blé et en orge 
et de la zekat en chameaux, bœufs, chèvres et moutons (11 janvier) ; la 
ville de Tlemcen a l’intention de faire élever un mur d’octroi 
(17 janvier) ; Bedeau demande un crédit provisoire pour les travaux de 
la route d’Oran en attendant le vote du budget ; Abd el-Kader a tenté de 
« soulever toutes les montagnes jusqu’à la Mitidja [...] il paraît certain 
qu’il a soulevé de gré ou de force […] toutes les montagnes de l’Ouar-
senis », pour remédier à ce nouveau rebondissement « plus d’indul-
gence, plus de crédulité dans les promesses, dévastation, poursuite 
acharnée jusqu’à ce qu’on me livre les armes, les chevaux et même 
quelques otages de marque », Abd el-Kader aurait amené sa smala dans 
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l’Ouarsenis (18 janvier) ; la construction du moulin à eau de Tlemcen 
doit être terminée vers le 15 février (19 janvier) ; Bedeau rassemble les 
renseignements qui lui permettront de faire compléter la carte de la 
province, notamment sur la frontière marocaine, puis de dresser une 
carte politique (20 janvier) ; le courrier d’Oran à Mostaganem et vice 
versa est établi, il part le dimanche d’Oran et le jeudi de Mostaganem 
(21 janvier) ; une jeune fille noire a été enlevée comme esclave, le cadi 
d’Oran reconnaît son statut libre (22 janvier) ; Bugeaud a pour 
« principe d’ouvrir le plus de routes possible, et de ne perfectionner que 
les parties où il y aurait des sables ou des marais, il vaut mieux avec le 
même argent ouvrir beaucoup de communications dont on jouira sept à 
huit mois de l’année, que d’en macadamiser une petite étendue avec les 
mêmes forces et le même argent » ; 1 625 arbres de toutes espèces doi-
vent être plantés à Mascara ; Bugeaud écrit à La Moricière : « j’espère 
que vous finirez par détruire [ces populations] sinon par la force du 
moins par la famine et les autres misères », il lui demande aussi de 
combiner un mouvement avec Gentil pour « tomber » sur la smala 
d’Abd el-Kader, et lui envoie des proclamations adressées aux Arabes 
en vue de leur inspirer de l’horreur pour les barbaries de l’émir 
(24 janvier) ; des militaires sont atteints de gale (26 janvier) ; faute 
d’approvisionnement ou faute de moyens de transport, les magasins de 
Mostaganem ne peuvent envoyer 500 quintaux d’orge à Mascara (23, 
26 janvier) ; le goum des tribus réunies aurait abandonné Abd el-Kader 
qui n’aurait plus avec lui que quelques chefs et environ 200 cavaliers 
réguliers (28 janvier) ; plusieurs fractions des Flitta, des Hachem Che-
raga et des Ouled-Chérif se soumettent après que La Moricière ait fait 
350 prisonniers, « j’attache un grand intérêt à ramener dans leur pays, 
ces populations éparses à reconstituer les tribus, à repeupler ces solitu-
des que la guerre a faites autour de nous » ; selon le sous-intendant 
militaire de la division d’Oran, il serait possible d’économiser 
2 559 852,93 francs dans les services administratifs sur l’exercice 1843 
par rapport à l’exercice 1842 (1er février) ; Abd el-Kader inciterait les 
tribus rivales à se battre, « et quand le sang aura convenablement coulé, 
et les gens des deux partis seront bien furieux les uns contre les autres, 
il pourra s’éloigner » ; Martimprey, Barral, Bosquet, Charras sont 
nommés à la direction des affaires arabes d’Oran, de Tlemcen, de Mos-
taganem et de Mascara ; Bedeau demande 50 à 60 quintaux de pommes 
de terre pour les cultures des compagnies (2 février) ; La Moricière a 
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été critiqué par le ministre mais il pourrait être absous par la conduite 
du duc d’Aumale qui a abandonné aux tribus alliées presque tout le 
butin qui a été fait, Bugeaud « trouve que c’est une très bonne politique 
de nous créer des alliés dans le désert par l’appât du pillage » 
(11 février) ; La Moricière demande l’autorisation d’occuper Tiaret, 
Ténès et un point sur le Chélif qui assure la communication terrestre 
entre Ténès et Mostaganem d’une manière permanente, Tiaret doit 
avoir des magasins pour un approvisionnement de huit mois de vivres 
pour 4 000 hommes, un hôpital pour 250 malades et un casernement 
pour 600 hommes et 100 chevaux, Bugeaud approuve le poste de Ténès 
mais se montre plus circonspect pour Tiaret, l’occupation d’El-Esnam 
fondera l’autorité de Ben Abdallah Ouled-Sidi el-Âribi sur la totalité du 
Cherg et Abd el-Kader ne pourra plus profiter de l’absence de chef dans 
cette portion de territoire, ces installations ne doivent pas gêner les 
opérations contre l’émir (3, 12 février) ; Gentil reste dans la vallée du 
Chélif malgré les intempéries et fait fuir Abd el-Kader qui attaquait 
Mazouna, « les travaux d’irrigation de la Mina et de l’Hillil sont termi-
nés » (11, 14, 15 février) ; la disette menace au Maroc et pourrait avoir 
des conséquences sur le coût de l’approvisionnement de l’armée 
d’Afrique (15 février) ; une tente contenant 50 hommes coûterait envi-
ron 266,60 francs (17 février) ; Abd el-Kader a nommé Bou Quelikhra 
khalîfa du Cherg, il en résulte que les tribus alliées sont menacées sur 
une ligne assez étendue (24 février) ; Abd el-Kader, qui projetait une 
razzia a été repoussé, le général Gentil fait reconnaître la route du Ché-
lif, les rivalités entre tribus et entre chefs arabes alliés de la France res-
tent vives, Mustapha Ben Ismaël et Zin sont toujours en désaccord sur 
la délimitation de leur commandement des tribus (5, 8, 18 janvier, 24, 
25 février) ; La Moricière fait installer un pont provisoire sur le bas 
Chélif (27 février) ; « l’empereur s’est prêté à éloigner Abd el-Kader de 
son territoire », il a également empêché la livraison d’armes à l’émir et 
interdit toute communication terrestre entre Marocains et Français, mais 
une sédition militaire le fait fuir de Mèknès à Fès, le « parti fanatique 
dont le quartier général » se trouve dans cette dernière ville pourrait 
profiter de cette situation pour lui arracher des concessions, ce parti est 
appuyé par les négociants indigènes souffrant de l’interruption du 
commerce avec l’Ouest de l’ancienne régence, outre la vigilance parti-
culière sur tout ce qui pourrait survenir dans l’empire, même à l’égard 
d’Abd el-Kader, Bedeau doit s’attacher à établir de bons rapports com-



1 H 88 
 

295

merciaux avec ses populations, et à maintenir les relations de bon voi-
sinage qui existent actuellement entre lui et le caïd d’Oudjda, Abd el-
Kader a fait répandre le bruit qu’il allait recevoir de l’aide « de ce cô-
té », les relations avec le Maroc deviennent plus régulières, il se rap-
proche de « nous, […] conduit par la sécurité que lui donne notre com-
mandement régulier et peut-être par l’espérance qu’une bonne disci-
pline exercée par nous [sur les tribus] lui permette d’obtenir de ses pro-
pres tribus frontières une soumission plus absolue », liberté doit être 
rendue au commerce entre Fès, Oudjda et Tlemcen, Bedeau fait arrêter 
un espion d’Abd el-Kader qui, sauf condamnation à mort, devra être 
dirigé sur l’île Sainte-Marguerite (25 janvier au 6 février, 22, 
28 février) ; le tracé d’une route carrossable entre Oran et Mascara doit 
être reconnu (28 février). 
Dossier 3. Province de Constantine (janvier-février 1843). 
Contributions de la subdivision de Bône ; impositions prélevées sur les 
tribus (s.d.) ; les tribus comprises dans l’ancienne domination connue 
sous le nom des Hanencha sont maintenant groupées autour d’El-
Hasnaoui, elles vivent des tributs qu’elles imposent à leurs voisins ou 
du pillage qu’elles exercent au loin, l’alternative est, soit fonder un 
poste retranché pour maintenir le pays dans l’obéissance, soit amener 
El-Hasnaoui à la soumission, liste et carte très précise de ces tribus 
(janvier) ; Zerdoud est mêlé à des intrigues, des tribus ne paient pas 
leurs impôts, le cheik des Monts Aurès a mis 300 cavaliers à la disposi-
tion de Baraguey d’Hilliers, ce cheik espère recouvrer 30 000 francs de 
contributions mais demande 1 000 hommes d’infanterie pour « forcer 
les gens de la montagne », le khalîfa d’Abd el-Kader occuperait Biskra 
(4 janvier) ; Baraguey d’Hilliers envoie le détail des versements effec-
tués pendant le mois de décembre 1842 : recette municipale, hokor, 
revenus domaniaux et achour notamment (14 janvier) ; état général 
présentant les situations des magasins dans les diverses places de la 
province de Constantine (31 janvier) ; pour 19 913 hommes, la division 
compte 1 259 malades et 40 morts depuis le 20 janvier (1er, 5 février) ; 
Mirbeck décrit les tribus du pays des Zerdeza (8 février) ; un envoyé 
turc et un colonel anglais « ont séjourné cinq jours près de l’ancien bey 
de Constantine Ahmed » (11 février) ; Bugeaud préfère que Baraguey 
d’Hilliers soumette les tribus kabyles insoumises de la province, « à 
l’exception des Ferdjioua et des montagnes de Djidjelli et Bougie » 
avant « d’aller chercher au loin de nouvelles conquêtes », il voudrait 
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faire concourir les troupes de Constantine, de Bône et de Philippeville 
« contre les Zerdeza et autres tribus de cette chaîne entre les communi-
cations de Bône à Constantine, de Constantine à Philippeville, il faut 
les écraser par la supériorité de nos forces afin de faire un grand exem-
ple qui intimide les récalcitrants, et qui consolide la fidélité des sou-
mis », le cheik el-Arab Ben Gana se serait battu près de Biskra contre le 
khalîfa d’Abd el-Kader sans pouvoir « l’entamer », toutefois il importe 
que le khalîfa d’Abd el-Kader soit chassé de Biskra et de la province, 
les Zerdeza se soumettent, les razzias produisent plusieurs milliers de 
têtes de bétail, les parcs de l’État sont approvisionnés de plus de 
3 000 bœufs, l’impôt commence à rentrer (12 janvier au 25 février) ; à 
la requête du consul de France, le bey de Tunis achète une famille 
d’esclaves menacée d’être vendue séparément, dorénavant tout enfant 
né d’un esclave dans l’étendue du beylik sera libre (31 janvier, 
27 février). 
 
1 H 89 
Dossier 1. Province d’Alger (mars-avril 1843). 
Soult souhaite que Noël Manucci soit capturé et envoyé en France 
(s.d.) ; le ministre autorise l’établissement des postes de Ténès, d’El-
Esnam et de Tiaret, un ingénieur militaire et un ingénieur civil sont 
envoyés à Ténès qui doit être assaini, une route carrossable reliera ce 
poste à El-Esnam, il autorise également l’achat de tentes arabes 
(2 mars) ; Bugeaud réalise une expédition plus « politique que militaire 
car il n’y a pas eu un seul coup de feu tiré », les troupes travailleront à 
la route du Chélif dès que le temps le permettra, l’empereur du Maroc 
paraît avoir interdit de nouveau toute relation commerciale avec 
l’Algérie ; plusieurs hommes sont morts de froid dans la colonne du 
duc d’Aumale en expédition sur l’oued El-Etnin ; les marchés de Blida 
sont « parfaitement approvisionnés, j’y ai plus de 200 bœufs à la fois » 
(6 mars) ; Zerdoud est mort, il a prêché la guerre sainte jusque dans les 
environs de Bougie, 200 des siens ont été tués, Bugeaud fait arrêter 
l’aga des Beni Menasser ainsi que son fils et deux de ses frères et les 
dirige sur l’île Sainte-Marguerite, Saint-Arnaud « s’est battu toute la 
journée, en même temps qu’il brûlait les villages et coupait les arbres 
[de fractions des Beni Menasser] il a eu 14 hommes tués et 
22 blessés », le gouverneur espère que la route de Blida au Chélif sera 
terminée avant le 15 avril, ce qui facilitera les communications avec El-
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Esnam, à côté des ruines de la ville romaine de Castellum Tingitii 
(10 mars) ; la bibliothèque d’Oran doit recevoir l’ouvrage intitulé Gale-
ries historiques du palais de Versailles (11 mars) ; deux agas alliés de 
la France soutiennent que prendre la smala d’Abd el-Kader est le meil-
leur moyen de terminer la guerre (daté 14 mars 1842 mais en fait du 
14 mars 1843) ; selon Bugeaud et le duc d’Aumale, il serait de toute 
justice d’accorder une gratification aux officiers et 15 francs à tous les 
soldats indistinctement ; pour limiter autant que possible les maladies, 
les troupes ne participeront plus aux travaux de fenaison que dans les 
villes de l’intérieur ; (18 mars) ; El-Berkani a reparu chez les Beni Me-
nasser qui se sont soulevés une nouvelle fois, cette tribu aurait perdu 
30 hommes et la colonne de de Bar a 4 tués et 20 blessés ; Bugeaud 
veut venir en France pour raisons personnelles, août-septembre serait le 
meilleur moment car les troupes sont au repos à cause des chaleurs et 
« les Arabes sont peu disposés à l’attaque parce qu’ils sont obligés de 
dépiquer leurs grains et de les mettre en silos » (20 mars) ; selon Bu-
geaud, le rétablissement du commerce entre le Maroc et l’ouest algérien 
pourrait faciliter la contrebande anglaise, la marine a pour instructions 
d’empêcher un débarquement d’armes destinées à Abd el-Kader sur le 
littoral algérien, cargaison dont la valeur est estimée à 1 900 000 francs 
(15, 21 mars) ; des frictions surviennent entre Baraguey d’Hilliers et 
Bugeaud (20, 21 mars) ; Gentil et Ben Abdallah Ouled-Sidi el-Âribi 
préservent les tribus de la basse Mina des incursions d’Abd el-Kader, 
les troupes ont tenu constamment la campagne depuis début janvier 
malgré les intempéries sans que leur santé et leur moral en soit atteints, 
les Harrar multiplient les tentatives contre la smala d’Abd el-Kader, 
cette tribu repousse une razzia et tue 150 cavaliers ennemis (24 mars) ; 
Soult n’a pas encore statué sur deux arrêtés pris par Bugeaud portant 
sur l’organisation administrative des villes de l’intérieur (4 avril) ; la 
route de Blida au Chélif et l’embranchement de celle-ci à Miliana de-
vraient être terminée le 20 avril, « le commerce est actif et la colonisa-
tion marche avec ardeur, Blida surtout grandit chaque jour d’une ma-
nière étonnante » (1er, 5 avril) ; il sera construit un pont en pierre de 
150 mètres de longueur sur le Chélif « vers la hauteur de Ténès […] dès 
que notre nouvel établissement aura pris du développement et que nos 
troupes seront convenablement abritées », Bugeaud demande de préle-
ver 250 000 francs sur la caisse coloniale pour augmenter le budget de 
construction de routes de 515 000 francs porté devant les Chambres 
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(5 avril) ; l’arrière-garde de Bedeau a été attaqué par la cavalerie régu-
lière du caïd d’Oudjda, « tout cela ressemble fort au commencement de 
la guerre avec l’empire du Maroc […] la rupture de la paix en 1839 
s’annonça par des actes de cette nature [...] j’espère encore en la sa-
gesse de l’empereur », Abd el-Kader a répandu le bruit qu’il allait être 
secouru par le Maroc, la prudence et la modération de Bedeau écarte le 
danger d’une guerre avec le Maroc (5, 10 avril) ; Bugeaud reçoit la 
grand-croix de la Légion d’honneur, La Moricière et Changarnier sont 
nommés lieutenants généraux, Reveu, Marey et Thiery sont nommés 
maréchaux de camp (10 avril) ; un service du dessèchement doit être 
créé ; de Bar assure l’intérim de Bugeaud pendant son absence ; le ca-
dre des vétérinaires est réorganisé (15 avril) ; Changarnier réprime la 
troisième révolte des Beni Menasser, « il ne reste plus debout une seule 
maison, on a coupé immensément d’arbres fruitiers, enfin nos troupes 
ont pris beaucoup de butin, 3 000 têtes de bétail et 120 prisonniers », 
les tribus alliées, Beni Menad, Chénouah et Hadjoutes ont fait 
600 prisonniers et pris 2 000 têtes de bétail, Bugeaud désapprouve 
l’occupation de Collo prise par Baraguey d’Hilliers le 10 avril (10, 
20 avril) ; rapports sur les opérations de la colonne de Cherchell : 
« aujourd’hui les tribus sont convaincues de leur impuissance et de 
celle de l’émir, elles sont frappées de terreur et elles commencent à se 
plaindre et à maudire ceux qui les ont entraînés à se révolter » 
(22 avril) ; selon Guyot, la colonisation avance au point qu’un visiteur 
soit « émerveillé des changements prodigieux qui se sont manifesté 
depuis un an, [Bugeaud] est bien fatigué », il critique le gouverneur : 
« les villages marengo coûteront 200 000 francs l’un », les villages se 
développent de jour en jour, Draria est mieux ordonné, mieux aligné, 
plus propre et d’aspect plus bourgeois que les villages de France (25, 
30 mars, 25 avril) ; Bugeaud ne croit pas devoir livrer de grands com-
bats dans l’avenir, mais une « multitude de petits combats […] il y aura 
aussi beaucoup à travailler en politique et en administration », il 
nomme Cavaignac au commandement de la subdivision d’El-Esnam 
(19, 26 avril) ; Bugeaud demande un régiment en vue des extensions de 
l’occupation, il plaide la différence de situation de 1843 par rapport à 
1840, Soult n’accepte que d’augmenter les effectifs des corps indigè-
nes, « une demande de crédits extraordinaires ayant pour but 
d’augmenter les effectifs de l’armée d’Afrique lui seraient refusé », le 
ministre demande le 16 avril que Tiaret ne soit pas occupé, La Mori-
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cière y installe son camp le 23 avril, il y laisse une garnison de 
900 hommes qui doit entreprendre les constructions intérieures et un 
mur d’enceinte de 700 mètres, et qui dispose de 70 000 rations, de 
66 000 cartouches et d’une source à l’intérieur des murs, cette position 
« présente les chances de salubrité les plus favorables », l’armée 
d’Afrique compte 79 000 officiers, sous-officiers et soldats, dans la 
cavalerie indigène, les spahis, quoique moins disponibles, sont plus 
habiles dans la guerre de tirailleurs que la cavalerie française, le gou-
verneur « trouve détestable » l’infanterie indigène d’Alger, les dépenses 
de l’armée ont diminué de 8 millions de francs en 1842, le duc 
d’Aumale montre que compte tenu des travaux de construction, des 
travaux agricoles, du service de la place et autres indisponibilités, 
l’effectif de la garnison de Médéa n’est que de 800 hommes, 600 dès 
les premières chaleurs, la population de Dellys reconnaît l’autorité de la 
France et demande l’envoi d’un corps de troupes, Bugeaud ne peut 
accéder à leur désir, faute d’effectifs suffisants (10 mars au 28 avril) ; 
Mahi ed-Din, dont « l’autorité s’exerce sans aucune opposition », ex-
horte les Kabyles du nord de Djurdjura qui n’ont jamais été visité, à la 
paix et à la soumission, les intrigues et menaces d’Abd el-Kader sur le 
sud du Titteri obligent Bugeaud à diminuer les effectifs travaillant à la 
route du Chélif, « la poursuite des smalas d’Abd el-Kader et de ses 
khalîfas ne peut guère commencer que du 10 au 15 mai », Bugeaud 
charge le duc d’Aumale de cette poursuite, le gouverneur est arrivé à 
Miliana avec son convoi de 130 voitures pour El-Esnam, arrivé le 
26 avril, il y est rejoint par Gentil avec 70 voitures et 1 800 bêtes de 
somme arabes, il reconnaît la route d’El-Esnam à Ténès et choisit 
l’emplacement de ce poste, des tribus se soumettent, Abd el-Kader se 
serait présenté dans la plaine d’Eghris avec 2 000 cavaliers, Bedeau 
continue à recevoir des renseignements pacifiques du Maroc, les Arabes 
assurent « que nous sommes attendus avec impatience dans la vallée du 
Chélif et dans une partie du Dahra » (15, 20, 25, 29 avril) ; l’obligation 
de l’étude de la langue française pour les musulmans serait une erreur, 
deux muphtis sont opposés à l’introduction d’un maître français dans 
leur école (20, 30 avril). 
Dossier 2. Province d’Oran (mars-avril 1843). 
L’empereur du Maroc a fait saisir des armes destinées à Abd el-Kader, 
un agent de celui-ci a été arrêté, alors que l’empereur aurait donné 
l’ordre d’attirer l’émir à Oudjda et de s’emparer de sa personne, une 



INVENTAIRE DE L’ALGERIE, 1830-1940 
 
300 

partie de l’entourage impérial favorable à l’émir continuerait à conspi-
rer contre son maître et serait à l’origine des insurrections qui tracent un 
demi-cercle au sud-est et à l’ouest de Fès (mars) ; des essais compara-
tifs doivent être faits entre la carabine et le fusil de rempart ; le passage 
de la Macta devient difficile et dangereux, il convient d’établir un pont 
(4 mars) ; la construction d’un pont sur le Chélif est l’occasion d’un 
combat qui fait 3 morts dont un officier et 20 blessés graves (6 mars) ; 
des abus se produisent dans l’administration du makhzen d’Oran 
(7 mars) ; 100 malades sont évacués d’Oran sur Toulon, l’état sanitaire 
de la division s’est amélioré depuis le début de l’hiver, elle compte 
1 155 malades (8, 11, 12 mars) ; Bedeau parvient à résoudre le diffé-
rend entre Douair et Beni Amer qui persistait notamment à propos de 
pâturages, une razzia aurait été tentée contre les Harrar par des tribus 
rivales à l’instigation d’Abd el-Kader (1er, 4, 8, 14 mars) ; les services 
administratifs de Tiaret sont organisés : santé, subsistance, transport 
(14 mars) ; les chefs arabes ont en leur possession une grande quantité 
de tentes qui leur ont été délivrées des magasins de l’État ; des proprié-
tés doivent être restituées aux indigènes dans le territoire de Mascara 
(15 mars) ; la fenaison doit être faite prioritairement soit par des ou-
vriers civils, soit par des indigènes, l’emploi des troupes n’est toléré 
qu’à Tlemcen et à Mascara (16 mars) ; 110 moulins portatifs ont été 
expédiés à Alger, la division d’Oran doit en recevoir 60 (20 mars) ; les 
émigrés de Tlemcen ne sont pas tous rentrés, la confiscation de leurs 
terres « ne ferait qu’augmenter le mauvais vouloir existant déjà de 
l’autre côté de la frontière […] ce serait à mon sens une faute de vouloir 
introduire à Tlemcen des agriculteurs européens [...] dont la présence 
multipliée aurait inévitablement pour effet d’éloigner successivement la 
population indigène ainsi qu’il a été fait dans le sahel d’Alger, [le cas 
échéant, on perdrait] l’avantage du concours d’une population qui doit 
être notre principal appui », par contre il faut attirer des commerçants, 
le gouverneur est d’accord avec cette thèse, il envoie un ingénieur du 
cadastre, « il serait utile de fixer à Tlemcen deux ou trois mille mar-
chands, artisans et industriels français », Bedeau soupçonne un chef 
arabe allié de détourner une partie de l’achour, il est déçu par un autre, 
âgé, « faible et peu capable », Bugeaud veut récompenser celui qui 
saisirait les convois provenant du Maroc destinés à l’émir malgré 
l’interdiction des relations commerciales, le caïd d’Oudjda a demandé à 
l’empereur le rétablissement de ces relations (14, 21 mars) ; Gentil 
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combat les Beni Zeroual, « j’ai fait tout ravager sur mon passage » plus 
de 150 hommes ont été tués, le général ramène 712 prisonniers et livre 
à l’administration 400 bœufs et 3 000 moutons ou chèvres, ses troupes 
ont 11 morts et 18 blessés, la rumeur dit 600 tués ou blessés à mort du 
côté arabe (22, 23 mars) ; le sous-intendant militaire à Oran envoie les 
1 800 quintaux d’orge demandés par La Moricière, mais fait remarquer 
au général que le ministère a toujours cru que les chevaux des places de 
l’intérieur vivraient des ressources locales, c’est-à-dire des produits de 
l’achour et du commerce (2 avril) ; un pont fixe en bois sera construit 
sur le bas Chélif (5 avril) ; Bugeaud empêche l’introduction d’eaux-de-
vie et de spiritueux à Ténès et El-Esnam ; le service du génie doit cons-
truire une caserne à Arzew pour recevoir la Légion étrangère (6 avril) ; 
Bugeaud suspend, puis autorise à l’exception des ponts, les travaux de 
la route de Mascara à Oran ordonnés par La Moricière, celui-ci consi-
dérant ces travaux nécessaires les fait continuer et demande au gouver-
neur d’en rapporter la suspension, la route devrait être terminée avant le 
15 avril (5 mars au 10 avril) ; l’administration militaire dispose à Oran 
d’une grande quantité d’outils, d’ustensiles, d’effets mobiliers et de 60 
à 80 quintaux de riz destinés à El-Esnam ; quatre tentes pouvant abriter 
130 à 150 malades sont envoyées à Mascara (12 avril) ; l’espion d’Abd 
el-Kader et ses « adhérents » devront être immédiatement dirigés sur 
l’île Sainte-Marguerite (13 avril) ; la route de Mascara à Tiaret est ter-
minée, La Moricière est prêt à se porter à Tiaret (16, 20 avril) ; Teniet-
el-Haad sera occupé à compter du 1er mai, le duc d’Aumale partira le 
5 mai de Médéa avec 3 bataillons, une section de montagne et 
600 chevaux réguliers pour se mettre à la poursuite de la smala d’Abd 
el-Kader, poursuite à laquelle doit concourir La Moricière ; la popula-
tion d’Oran doit monter la garde (20 avril) ; le sous-intendant militaire 
donne le détail des objets matériels, mobiliers, ustensiles et médica-
ments, ainsi que des approvisionnements en vivres et en graines pour 
plantations expédiés sur El-Esnam (23 avril) ; l’emplacement du camp 
de Tiaret est situé dans une position très avantageuse sous le rapport 
hygiénique (25 avril) ; Bedeau a été attaqué par des cavaliers réguliers 
du caïd d’Oudjda, le général demande des explications au caïd, les in-
trigues de Bou Hamidi seraient seules la cause de cette attaque ainsi que 
de la tentative de razzia sur les Harrar qui poursuivent la smala d’Abd 
el-Kader, les Beni Amer ont rejoint Bedeau en 24 heures avec 
600 chevaux, cette tribu garantit également la frontière, Bedeau loue sa 
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bonne volonté et propose de la récompenser, « il n’est venu dans la 
pensée d’aucune de nos tribus que la Maroc voulût nous faire la 
guerre », Bedeau rencontre le caïd et lui demande de faire retirer Bou 
Hamidi dans l’intérieur de l’empire, les coupables seront punis de façon 
exemplaire, une nouvelle attaque donnerait lieu à « une bonne leçon », 
Bugeaud reproche à La Moricière de se décharger sur lui des renforts à 
envoyer à Bedeau, de Nion doit demander le remplacement du caïd 
d’Oudjda, il réclame le rétablissement du service régulier établi en 1840 
entre Tanger et Oran, un convoi de 14 chameaux chargés de poudre 
pour le compte de l’émir serait arrivé à Oudjda et devrait être dirigé sur 
le pays des Djaffra, Abd el-Kader s’est présenté à Frenda ou dans les 
environs, puis dans la plaine d’Eghris, ce qui inquiète les tribus, il ré-
pond à celles qui lui demandent du secours, qu’elles doivent pourvoir 
elles-même à leur sécurité, Mascara reçoit beaucoup d’émigrants, pres-
que tous les Hachem Gharaba ont suivi l’émir mais reviennent progres-
sivement sur leur territoire sous domination française, l’aga Galem Ben 
Ferhat transmet à Bedeau une lettre d’Abd el-Kader l’invitant à quitter 
Tlemcen avec sa famille (30 mars au 26 avril) ; Bugeaud croit « qu’il 
faut tâcher d’effacer de la carte [la tribu des Hachem] car nous ne pour-
rons jamais compter sur elle », Hachem Cheraga et Hachem Gharaba 
doivent être envoyés en France (27 avril) ; les marchés de Mascara sont 
tout à fait dégarnis, puis largement approvisionnés mais aux prix éle-
vés, la garnison reçoit des convois d’approvisionnement, mais se trouve 
en pénurie de foin faute de pluie, état des denrées expédiées sur Masca-
ra et Tlemcen (21, 26, 29 avril) ; l’état sanitaire de la division est satis-
faisant, il y a 1064 malades ; un négociant d’Oran se propose 
d’exporter de la viande sur pied, ce qui pourrait grever le coût des ap-
provisionnements et diminuer les ressources au point de compromettre 
l’exécution du service (29 avril). 
Dossier 3. Province de Constantine (mars-avril 1843). 
Situation des magasins de Guelma au 1er mars ; il résulte des conditions 
de la soumission des tribus que seule l’autorité française doit décider de 
l’utilisation des prises de bétail opérées dans les razzias (2 mars) ; « les 
Kabyles de Bougie ne voudraient pas plus se soumettre à Abd el-Kader 
qu’à l’autorité française » ; un officier anglais et un envoyé turc se 
trouvent auprès de l’ancien bey Ahmed (14 mars) ; la tribu des Ouled-
Bouaoun, soumise peut fournir 140 cavaliers et 700 fantassins 
(19 mars) ; Bugeaud reproche à Baraguey d’Hilliers son ton inconve-
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nant, et manifeste son désaccord en matière de stratégie et d’adminis-
tration (18 au 21 mars) ; relevé des mouvements mensuels dans les 
hôpitaux de la division de Constantine pour l’année 1842, 1 212 hom-
mes sont morts, 1 241 restaient hospitalisés au 31 décembre (26 mars) ; 
renseignements sur la tribu des Hanencha (28 mars) ; notes sur les mon-
tagnes des environs de Collo (31 mars) ; le système des otages est inef-
ficace (3 avril) ; Zerdoud est mort, il « était, au Nord, l’âme de toutes 
les insurrections », Soult condamne les mutilations dont son corps a été 
l’objet, Baraguey d’Hilliers et Senilhes opèrent une reconnaissance et 
une razzia dans l’Edough, ils ramènent du bétail, « la terrible leçon 
qu’elles ont reçu [les tribus de l’Edough] les a mises moralement à no-
tre discrétion », cette soumission devrait permettre, selon Bugeaud, des 
convois sans escorte de Philippeville à Constantine, selon Baraguey 
d’Hilliers, l’insoumission du côté occidental de la route ne permet pas 
de prendre un tel risque (3 au 22 mars, 4 avril) ; il règne une grande 
agitation chez les Kabyles, le cheik el-Arab aurait battu le khalîfa 
d’Abd el-Kader, qui aurait perdu 100 hommes (4 avril) ; « depuis plus 
de deux mois, cette ville [Philippeville] se trouve dans un état de cons-
ternation, il ne se passe pas de semaine sans que les Arabes [sic] des 
environs ne viennent l’ensanglanter ou la piller », 10 000 ou 
11 000 Kabyles seraient réunis et se prépareraient à attaquer de nuit (4, 
6 avril) ; Bugeaud n’a « pas trouvé un seul agent de l’administration qui 
sut ce qu’il fallait d’herbe à un bœuf pour qu’il pût exister » (7 avril) ; 
les habitants de Collo se rendent garants pour les tribus de l’ouest de la 
ville (9 avril) ; situation des vivres et fourrages à Collo (14 avril) ; Ba-
raguey d’Hilliers fait campagne contre les Kabyles des environs de 
Collo : « partout nous avons incendié, les montagnes paraissaient en feu 
[...] nous couperons ses figuiers et ses oliviers, tandis que nos chevaux 
mangeront ses récoltes encore sur pied », états nominatifs des morts et 
des blessés dans la colonne expéditionnaire, Barthélemy donne la no-
menclature des tribus qui ont payé les contributions, selon Baraguey 
d’Hilliers, « on peut donc considérer le pâté de montagnes comme à 
nous », les troupes du caïd des Zerdeza combattent aux côtés des trou-
pes françaises (13 au 21 avril) ; la tribu des Harakta, inquiétée par des 
tribus rivales, alimente le marché de Constantine en moutons et en 
laine, des caravanes venues de Touggourt vendent des dattes, indica-
tions de prix (24, 29 avril). 
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Dossier 1. Province d’Alger (mai-juin 1843). 
Pour protéger des petites tribus favorables à la paix, le duc d’Aumale 
intervient dans une querelle dans le sud de la province du Titteri ; Bu-
geaud estime qu’il ne faut pas réduire les effectifs de l’armée qui fait la 
guerre en même temps qu’elle réalise des travaux routiers et de cons-
truction de ponts, il faudrait cent mille hommes « parce qu’il faut vain-
cre l’Afrique, la garder, la coloniser et nous y installer à toujours » 
(2 mai) ; Bugeaud a occupé Ténès le 30 avril et fonde son établissement 
sur la « vieille ruine romaine qui commande la plage » (5 mai) ; « nos 
villages prennent une tournure parfaite », 140 colons sont arrivés (5, 
15 mai) ; un officier d’administration a été assassiné (16 mai) ; état des 
objets, matériel, mobilier, ustensiles, médicaments, ainsi que des ap-
provisionnements expédiés sur El-Esnam du 13 avril au 18 mai ; la 
route d’El-Esnam à Ténès est achevée mais nécessite d’être empierrée, 
Bugeaud pense qu’il faut enlever définitivement à Abd el-Kader 
l’impôt et le recrutement sur la rive droite du Chélif, avant de porter 
une action sérieuse sur la rive gauche, les tribus des environs de Ténès 
ont fourni 300 bêtes de somme au gouverneur, il est important que les 
convois d’approvisionnement pour El-Esnam puissent se faire sans 
escorte, 243 marchands, industriels et artisans étaient arrivés à Ténès le 
16 mai et beaucoup d’autres étaient encore annoncés, le gouverneur 
projette d’en faire une milice, à El-Esnam des terrains sont réservés à la 
culture de légumes par les troupes, Bugeaud envisage un mouvement 
combiné avec Changarnier et la colonne de Cherchell pour achever la 
soumission du Dahra et en chasser El-Berkani, Abd el-Kader a produit 
de la fermentation et de l’inquiétude sur toute la frontière sud, les Ou-
led-Sidi Cheikh menaceraient les Beni Amer, le gouverneur ramène 
d’une razzia 1 900 prisonniers, 300 ou 400 poulains ou juments, 700 ou 
800 ânes et 10 000 ou 12 000 têtes de bétail (8 au 20 mai) ; une razzia 
sur les Flitta se solde pour l’armée d’Afrique par 22 tués, 30 blessés et 
un officier prisonnier (23 mai) ; Bugeaud écrit d’Orléansville, [le nou-
veau nom d’El-Esnam] : « il faut que toutes les populations de la ré-
gence soient ruinées et lasses de lui [Abd el-Kader], avant qu’il renonce 
à la partie » ; le khalîfa Mahi ed-Din fait rentrer la zekat (25 mai) ; le 
19e régiment d’infanterie demande l’autorisation de porter des ceintures 
de flanelle qui puisent être utilisées comme capuchons (26 mai) ; le duc 
d’Aumale est proposé pour assurer l’intérim du gouvernement général 
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pendant l’absence de Bugeaud, pour cela il recevrait le grade de lieute-
nant général (29 mai) ; Guyot doit fournir des vêtements aux prison-
niers arabes (30 mai) ; les marchés d’Alger sont très abondamment 
pourvus, Changarnier, puis Bugeaud reprennent leurs opérations contre 
les Flitta, qui ont assassiné le général Mustapha Ben Ismaël, et contre 
les Beni Ouragh, pour mieux soumettre l’Ouarsenis, le gouverneur de-
mande l’autorisation de faire de Teniet-el-Haad un poste permanent, 
Miliana étant trop éloigné (31 mai) ; « un camp vient d’être formé sur 
la la ligne marocaine, près d’Oudjda, l’empereur interdit rigoureuse-
ment toute communication entre les deux frontières » (1er juin) ; après 
la soumission de tribus de l’Ouarsenis, « voilà donc tous les environs 
d’Orléansville soumis » (4 juin) ; le gouverneur demande la déportation 
en France ou aux Antilles, « à toujours », de l’intégralité des Hachem 
Gharaba, il y renonce reconnaissant la justesse des observations de La 
Moricière (25 mai, 5 juin) ; il existe à Orléansville 14 grands corps de 
bâtiments en cours d’exécution dont un en pisé, les autres en maçonne-
rie (5 juin) ; la tribu des Flitta est encore insoumise malgré les opéra-
tions vigoureuses menées par La Moricière (7 juin) ; Cavaignac pro-
pose des modifications sur la tenue de l’infanterie, notamment la sup-
pression des ceintures de flanelle (11 juin) ; la construction de moulins 
à eau doit être faite, autant que possible dans chaque place (14 juin) ; 
les colons ne se soucient pas des opérations de l’armée, mais « il y a un 
mouvement d’affaires, de commerce, de construction, de cultures, 
d’arrivages de colons qui tient du prodige » (15 juin) ; pour éviter la 
maraude et l’indiscipline du soldat, les objets de prise tels que armes, 
effets d’équipement ou d’habille-ment, seront réunis et vendus par les 
soins du chef d’état-major général ; Ahmed Moula el-Oued, bachaga et 
El-Hadj Mohammed Ben Chekaou, notable, demandent au roi le 
prompt retour du duc d’Aumale qui « a porté bonheur à notre pro-
vince » (originaux et traductions, 18 juin) ; « Abd el-Kader est toujours, 
assure-t-on entre Goudgilah et les 70 sources, traînant à sa suite quel-
ques tribus affamées » (20 juin) ; hormis la frontière du Sud toujours 
turbulente, les tribus sont « sous l’impression de la crainte et de 
l’admiration causées par les récents et brillants succès de nos armes », 
mais les tribus du sud « pourraient joindre tout à coup à la cavalerie 
régulière de l’émir un goum vingt fois plus nombreux que nos esca-
drons », Bugeaud nomme Sid Mohammed Ben Marabout khalîfa de 
l’Ouarsenis, dont le frère est dans la contrée le chef de la congrégation 
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de Mulaï Thaieb, l’Ouarsenis forme un arrondissement servant de bar-
rière aux entreprises de l’émir, mais celui-ci « ne disparaîtra pas encore 
complètement de la scène politique et militaire » (13, 21 juin) ; le duc 
d’Aumale surprend la smala d’Abd el-Kader le 16 mai près de Taguin 
après une marche de « vingt lieues », « la smala d’Abd el-Kader est 
prise, son trésor pillé, ses fantassins réguliers tués ou dispersés, quatre 
drapeaux, un canon, deux affûts, un butin immense, des populations et 
des troupeaux considérables sont tombés en notre pouvoir », les troupes 
du duc comptent 9 tués et 12 blessés, la smala aurait 300 morts, les 
familles de Mohammed Ben Allal Ben M’barek, du premier ministre et 
du conseiller d’Abd el-Kader figurent parmi les prisonniers mais non la 
mère et la femme de l’émir, cette nouvelle produit « un effet très re-
marquable chez les Arabes », les prisonniers les plus importants – au 
nombre de 377 –, exceptés ceux qui serviraient « à des négociations qui 
pourront être ouvertes en vue d’une pacification, sinon complète, du 
moins partielle », doivent être dirigés sur l’île Sainte-Marguerite, origi-
nal et traduction d’un acte dressé par le cadi d’Alger certifiant que ni la 
femme, ni la mère d’Abd el-Kader ne font partie des prisonniers déte-
nus à la casbah, la masse des prisonniers, qui appartiennent à la tribu 
des Hachem, est renvoyée chez elle, « ce fait d’armes est l’un plus glo-
rieux qui soient survenus depuis 1830, et il est heureux que le prince, 
en y attachant son nom, ait conquis une si haute renommée », Mustapha 
Ben Ismaël est mort, les Douair et les Sméla veulent venger cette mort 
et reprendre le butin qu’il a abandonné, Bugeaud le remplace par El-
Mezari (20 mai au 26 juin) ; le duc d’Aumale avant de partir reçoit la 
visite officielle des consuls résidant à Alger, les autorités et les fonc-
tionnaires des divers services, ainsi que les notables, selon le duc, la 
colonisation du sahel est assez avancée pour être à peu près terminée 
cette année (24, 30 juin) ; la contribution imposée aux tribus est impro-
prement appelée zekat, car celle-ci ne peut être payée qu’à un prince 
musulman, cela peut « nous causer des difficultés immenses » (30 juin). 
Dossier 2. Province d’Oran (mai-juin 1843). 
De Nion signale que pour la première fois depuis plusieurs années, 
aucun envoyé, aucun présent d’Abd el-Kader n’a figuré dans les solen-
nités de la fête des sacrifices, que la cour vient de célébrer à Fès, « les 
bulletins de victoire qu’Abd el-Kader faisait naguère si fréquemment 
répandre dans l’empire deviennent de jour en jour plus rares et ren-
contrent de moins complaisantes crédulités » (s.d.) ; Bugeaud entérine 
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l’occupation de Tiaret ; Bedeau doit entretenir le caïd d’Oudjda des 
convois qu’Abd el-Kader reçoit de ses partisans marocains, le gouver-
nement compte sur la sagesse du général pour maintenir la paix entre la 
France et le Maroc (1er mai) ; des tribus alliées et des troupes de La 
Moricière atteignent les troupes d’Abd el-Kader et ses alliés et leur 
tuent environ 90 hommes (4, 6 mai) ; l’approvisionnement pour El-
Esnam est envoyé par le port de Ténès, l’intendant militaire prévoit une 
quantité de 12 706 quintaux à faire transporter jusqu’au 1er octobre 
(6 mai) ; Abd el-Kader aurait réuni dans le sud une grande partie des 
Ouled-Sidi Cheikh et le chef des Cheraga l’aurait rejoint, ces nouvelles 
inquiètent beaucoup les Beni Amer, quelques « embrouilleurs » seraient 
à l’origine de cette terreur (4, 7 mai) ; 65 prisonniers, hommes, femmes 
et enfants des Hachem Gharaba sont dirigés de Mascara à Oran (3, 
10 mai) ; l’administration des spahis d’Oran souffre de négligence et 
d’incurie, leur casernement de la mosquée de Carguentha est dans un 
état de dégradation et de saleté « sans exemple » (5, 10 mai) ; il faut 
protéger les tribus soumises des entreprises de l’émir (11 mai) ; « les 
tribus que la levée de boucliers de l’émir avaient un instant ébranlées 
reprennent toute confiance », La Moricière a absolument besoin de 
chevaux ; Bugeaud « lutte sans cesse pour la conservation de l’effec-
tif » (17 mai) ; l’abus de remorques causent de fréquentes avaries aux 
bateaux à vapeur (20 mai) ; La Moricière réconcilie les Sédama, les 
Khallafa et les Harrar, il les rassemble dans l’espace compris entre 
Frenda et Tiaret, où elles sont en état de résister à toutes les tentatives 
d’Abd el-Kader, il profite de la situation créée par la prise de la smala 
d’Abd el-Kader, il ramène sur leur territoire les Hachem Gharaba, « ils 
sont exténués de fatigue et de faim » (21, 22 mai) ; les populations es-
pèrent que la prise de la smala d’Abd el-Kader amènera pour elles la fin 
des misères qu’elles éprouvent depuis longtemps ; Changarnier libère 
après les avoir désarmés les 2 000 prisonniers faits au cours d’une raz-
zia dans l’Ouarsenis, il ramène 800 bœufs, 8 000 moutons et 150 bêtes 
de somme (23 mai) ; selon Gentil, le combat du marabout de Sidi Ra-
ched, contre les tribus protégées par Abd el-Kader, est « un des plus 
beaux faits d’armes de l’armée d’Afrique […] les pertes de l’enne-mi 
sont très grandes », le général les estime à au moins 450 hommes, les 
pertes de l’armée d’Afrique sont de 22 tués et 31 blessés (17, 25 mai) ; 
un bateau portant près de 2 000 quintaux de vivres à Ténès sera « suivi 
de plusieurs autres et à des courtes distances » (27 mai) ; Soult donne 
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des instructions relatives aux réfugiés de Tlemcen (30 mai) ; situation 
de Mascara : le foin manque, la récolte donne à peine 3 000 quintaux, la 
communication avec Oran est établie, il arrive quotidiennement des 
convois considérables calculés pour 9 500 hom-mes, la construction 
d’une fabrique de biscuit est projetée pour résoudre les problèmes 
d’approvisionnement, les transports de vivres s’exécutent avec activité 
d’Oran et de Mostaganem sur Mascara, cette place manque de moyens 
de transport, les bœufs provenant de la razzia sur les Hachem sont ver-
sés à l’administration, situation des vivres, la misère pourrait pousser 
les Hachem Gharaba à se faire voleurs de grand chemin, Charras est 
très content d’Hadji Touza, homme de conseil et d’action, d’après 
l’opinion de plusieurs historiens, Ténès serait Césarée, la capitale de la 
Mauritanie césarienne (2 mai au 3 juin) ; « voilà donc tout le pays sou-
mis autour d’Orléansville, la communication avec Ténès est parfaite-
ment libre […] Changarnier a fait un mal horrible aux Kabyles [sic] de 
l’Est de l’Ouarsenis, il les a parcourus lentement en coupant leurs ar-
bres et en brûlant tout » (3 juin) ; l’inten-dant de la division d’Alger 
sera chargé à partir du 1er juillet d’appro-visionner Ténès et Orléansville 
(5 juin) ; des tribus au sud de Mascara se soumettent (8 juin) ; les offi-
ciers de l’état-major, du génie et même ceux des corps doivent dresser 
des itinéraires et des levés de terrain ; Abd el-Kader, qui réussit partiel-
lement une razzia sur les Harrar, serait blessé et se replierait vers le Sud 
(9 juin) ; le bureau topographique réalise la carte au 200 000e de la pro-
vince d’Oran et la carte des tribus au 1 200 000e (15 juin) ; Bedeau doit 
envoyer les chefs prisonniers dont le khalîfa Sid Zeitouni Ouled-Bou 
Chareb, à l’île Sainte-Marguerite (22 mai au 16 juin) ; les Harrar vont 
venir acheter des grains dans le Tell, et du fait de la sécheresse, sans 
doute jusque sur les marchés d’Oran et de Mostaganem, La Moricière 
recommande des mesures d’ordre et de police afin que les Harrar ayant 
confiance, réalisent des convois d’approvisionnement des places de 
l’intérieur (16 juin) ; des terres sont abusivement cultivées par les trou-
pes ; 99 malades sont évacués sur Port-Vendres (17 juin) ; la razzia est 
« le seul moyen que nous ayons à notre disposition […] sachons du 
moins la régulariser […] tous les objets de prise seront réunis dans les 
compagnies et vendus par les soins du chef d’état-major ; Bourjolly 
doit remonter le Riou et razzier les tribus, « brûler leurs moissons et 
leurs gourbis […] couper leurs figuiers et autres arbres fruitiers » ; les 
contributions de guerre ne rentrent pas (18 juin) ; insister sur 
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l’incertitude de la délimitation de la frontière algéro-marocaine serait le 
seul moyen de répliquer sûrement à l’empereur du Maroc, Bugeaud doit 
procéder à cette délimitation, la frontière devra à partir de la mer, re-
joindre le désert d’Angad et s’arrêter au point où il pourrait y avoir 
contact avec le territoire du Maroc, l’empereur a interdit que la fron-
tière algéro-marocaine soit franchie, mais « une quantité considérable 
de tissus destinés à l’habillement de ses [Abd el-Kader] troupes vient de 
lui être expédiée à travers le désert d’Angad », « une recrudescence de 
fanatisme agite les tribus de l’Est et du Riff : les montagnards se pour-
voient à l’envi d’armes et de munitions de guerre », l’empereur rassem-
blerait des armées dans le but de « contenir l’exaltation qui se manifeste 
en faveur d’Abd el-Kader », car « ce qu’il redoute surtout, c’est de se 
voir entraîné, par le fanatisme de quelques insensés », dans une guerre 
contre la France, le général Bedeau écrit au caïd d’Oudjda qu’il ne dé-
pend que de lui seul « de prévenir des malheurs que la continuation des 
intrigues pourrait amener » (2 mai au 20 juin) ; Bugeaud rattache les 
postes d’Orléansville et de Ténès au commandement de Miliana, il 
organise le khalîfalik de l’Ouarsenis et en donne la composition par 
tribus (24, 25 juin) ; Mustapha Ben Ismaël a été tué le 23 mai en reve-
nant de Tiaret, des représailles sont organisées contre les Flitta, Bu-
geaud convoque La Moricière et Bourjolly pour opérer contre cette 
tribu, texte de l’oraison funèbre prononcée aux obsèques du général, El-
Mezari, commandant du makhzen de Mostaganem, est nommé com-
mandant des Douair, Sméla et Gharaba, en remplacement du général, 
Bugeaud regrette que La Moricière n’ait pas reçu à temps la lettre par 
laquelle il l’informait vouloir « rayer cette tribu [Hachem Gharaba] de 
la carte », El-Esnam s’appelle dorénavant Orléansville (24 mai au 
27 juin) ; Abd el-Kader « a reconstitué une deïra qui déjà, est dit-on 
assez monstrueuse », deïra qui « meurt de faim » et avec laquelle il se 
porterait vers l’ouest de la province, Géry bat les troupes régulières 
d’Abd el-Kader, selon lui, si des tribus alliées n’avaient pas hésité, 
l’émir lui-même aurait été fait prisonnier, Abd el-Kader aurait perdu 
250 à 300 tués, 124 ou 140 prison-niers, un drapeau, 180 chevaux, 
100 mulets chargés et 500 chameaux, l’armée d’Afrique 3 tués et 
4 blessés, les tribus alliées 15 tués et 26 blessés, Abd el-Kader emmène-
rait sa famille chez les Beni Snassen, son frère « lui aurait écrit pour 
l’engager à cesser une guerre qui ne pouvait aboutir qu’à la ruine des 
musulmans, et à se retirer dans le Maroc pour y vivre tranquille », 
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« l’émir n’a ni sou, ni paille, ni poudre, ni plomb », pour vivre il 
s’empare des récoltes qui se trouvent sur son passage, il a une admira-
tion profonde pour La Moricière (19 au 30 juin). 
Dossier 3. Province de Constantine (mai-juin 1843). 
Le 22e régiment d’infanterie de ligne compte 13 tués et 71 blessés après 
l’expédition de Collo (2 mai) ; les Harakta continuent d’alimenter en 
laines le marché de Constantine (3 mai) ; selon Bugeaud, le meilleur 
moyen de faire rentrer l’impôt est de frapper des voisins hostiles ; 
9 506,76 francs ont été versés à titre de contribution par sept tribus 
(19 mai) ; du biscuit avarié perturbe l’approvisionnement des places de 
l’intérieur (28, 30 mai) ; toutes les tribus du cercle de Philippeville et 
des montagnes de Collo sont soumises (4 au 14, et 30 mai) ; El-
Hasnaoui, chef insoumis des Hanencha « s’efforce de soustraire 
d’autres tribus à notre action », et pour cela s’approvisionne en muni-
tions de guerre dans la régence de Tunis, le bey prend des mesures pour 
s’opposer à la contrebande (30 mai) ; Négrier a écrit une brochure qui 
« est une apologie de ses actes et une diatribe contre son prédécesseur » 
(2 juin) ; 1173 bœufs, 2152 moutons et 91 mulets et chevaux ont été 
envoyé à Guelma par suite des razzias (5 juin) ; Soult reproche à Bara-
guey d’Hilliers ses pertes trop nombreuses, et ses rapports insuffisam-
ment détaillés, notamment les levés des terrains parcourus, selon le 
général, « avec les Kabyles, les combats sont sérieux, et nous perdrons 
toujours beaucoup de monde », et « la destruction des arbres fruitiers 
sur une grande échelle est une absurdité car on se fait ainsi des ennemis 
irréconciliables » (11 mai au 9 juin) ; Bugeaud veut détruire ce men-
songe consistant à présenter la province comme entièrement soumise, 
mais il ne comprend pas exactement quelles ont été les opérations de 
Baraguey d’Hilliers, des Kabyles menés par un « marabout exalté », 
attaquent Djidjelli, ils perdent en deux combats 116 morts et plus de 
200 blessés, des portions de tribus passent en Tunisie pour fuir les atta-
ques françaises, selon Baraguey d’Hilliers l’offensive menée à l’Est par 
trois colonnes est un succès, toutes les tribus sont soumises, « il reste à 
soumettre tout le Sud depuis les monts Aurès Mestaoua jusqu’à M’sila 
et les montagnes qui de Bougie viennent à Djidjelli », la construction 
d’une route de Philippeville à Constantine est essentielle à la vitalité de 
la province et doit précéder la colonisation (6 au 30 juin). 
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Dossier 1. Province d’Alger (juillet-août 1843). 
Jusuph fait une razzia sur les Ouled-Amran protégés par Mohammed 
Ben Allal Ben M’barek et, « Abd el-Kader apprendra avec désespoir le 
coup qui vient de frapper ses tribus les plus fidèles » c’est chez ces 
tribus qu’il avait placé ses prises et « qu’il comptait faire ses approvi-
sionnements de grains » (2 juillet) ; Changarnier opère dans 
l’Ouarsenis : « si cette partie de la chaîne qui couvre le Chélif moyen 
ne nous est pas encore aussi solidement acquise que l’enceinte des 
montagnes Kabyles qui enferment la Mitidja, elle n’est déjà plus un 
asile pour Abd el-Kader », les tribus qui refusent de payer la contribu-
tion qui leur est imposée sont pillées et dévastées (3 juillet) ; un conseil-
ler d’État entrerait au conseil d’administration de l’Algérie et en pren-
drait la présidence chaque fois que le gouverneur s’absenterait 
(5 juillet) ; plusieurs facteurs font monter les prix des céréales : les ré-
coltes sont mauvaises, les tribus qui n’ont pas cultivé à cause de la 
guerre vont faire une concurrence active aux intendants sur les marchés 
de l’intérieur, là même où vont s’approvisionner les nouvelles garni-
sons, enfin Abd el-Kader achète très cher des grains aux tribus, la 
grande tribu nomade des Larbaa demande l’autorisation de pénétrer 
dans l’intérieur pour acheter les grains dont elle a besoin et vendre ses 
troupeaux, ses laines et ses tissus (7, 9, 12 juillet) ; les rôles des contri-
butions de toute nature à exiger des tribus ne sont pas établis 
(14 juillet) ; « trois chefs du désert qui étaient dans cette contrée les 
plus fermes appuis d’Abd el-Kader sont en route pour venir à Alger, ils 
demandent à nous servir » (15 juillet) ; Bugeaud donne ses instructions 
à Jusuph qui prend le commandement par intérim de la province du 
Titteri, il doit détruire ou enlever les moissons des tribus du sud de 
l’Ouarsenis et a « toute liberté de manœuvre pour atteindre les popula-
tions émigrantes ou les lieutenants de l’émir » (16 juillet) ; Bedeau doit 
faire des observations météorologiques avec les instruments qu’il re-
çoit : thermomètre, pluviomètre, hygromètre et baromètre ; une église 
est construite à Douera (20 juillet) ; des prisonniers arabes vont être 
envoyés à l’île Sainte-Marguerite (23 juillet) ; « il nous arrive toujours 
des colons et ouvriers par masses […] il y a peu de semaines où il ne 
nous arrive de 3 à 400 individus, tout cela se case, disparaît dans les 
campagnes, dans les villes de l’intérieur » (25 juillet) ; l’empereur, s’il 
n’aide pas directement Abd el-Kader, tolère du moins les convois clan-
destins d’armes, de munitions et d’effets d’habillement expédiés du 
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Maroc, Bugeaud propose de nommer Jusuph khalîfa, c’est « l’homme 
le plus propre à conduire et à discipliner les nombreuses peuplades » du 
désert (4 août) ; le roi charge Horace Vernet de peindre un grand ta-
bleau représentant la prise de la smala d’Abd el-Kader ; un orphelinat 
est projeté à Alger (5 août) ; les fonds accordés par la loi du budget de 
1842 pour le service de l’Algérie sont ajustés aux besoins réels 
(7 août) ; un musulman et une musulmane désirent se marier suivant la 
loi civile française (11 août) ; le roi veut élever Bugeaud à la dignité de 
maréchal, à la condition qu’il reste en Algérie pendant un an et renonce 
à sa volonté de prendre un congé de deux mois, le gouverneur doit ré-
sumer les opérations militaires et ses conséquences, notamment mora-
les, sur les populations, en exposant la situation de la France en Algérie, 
« la grosse guerre est finie, la conquête est assurée », mais Bugeaud 
s’oppose toujours à la réduction de l’effectif de l’armée, Abd el-Kader 
a reçu un convoi de munitions du Maroc, l’émir, bien que très amoindri, 
garde encore « l’immense influence que son génie et son activité lui 
avaient donné sur les Arabes », les tribus de l’Ouarsenis ne sont pas 
encore définitivement soumises, c’est « dans cette contrée qu’Abd el-
Kader et ses lieutenants peuvent trouver encore quelques ressources en 
cavalerie et en grains », les bâtiments d’Orléansville peuvent recevoir 
1 800 hommes d’infanterie, 250 malades et 250 chevaux, il y a déjà 
240 habitants civils, marchands et artisans, à Ténès la population civile 
est de 450 individus, sans l’assistance des Arabes « multipliée sur tous 
les points, nous n’aurions jamais pu donner à la guerre l’activité qu’elle 
a eue depuis l’automne de 1842, car les transports attachés à l’armée 
n’auraient pu répondre à la sixième partie de nos besoins, ce qui laisse 
beaucoup à désirer, c’est le personnel du gouvernement arabe », Soult 
pense que le rôle de partisan dans lequel se trouve réduit Abd el-Kader 
le conduira au harcèlement, il serait donc nécessaire de créer un corps 
de cavalerie indigène mobile et rapide, qui poursuivrait l’émir partout 
où cela serait nécessaire, sauf sur le territoire du Maroc, le ministre 
demande l’examen d’un corps montés sur des chameaux, Jusuph pour-
rait être le commandant de ce corps, il faut développer les relations 
commerciales avec les tribus du désert (17 juillet au 15 août) ; Soult 
envoie des courriers à « monsieur le maréchal Bugeaud », l’armée et la 
population ont été unanimes pour approuver cette promotion (6, 
15 août) ; Jusuph a fait une razzia sur les Ouled-Yacoub, il ramène 
25 000 moutons, 1 200 chameaux et 1 200 bœufs, et verse 20 000 mou-



1 H 91 
 

313

tons à l’administration, les soldats, enchantés d’être montés sur des 
mulets, chantaient en chœur, Bugeaud est satisfait de ce système et 
propose d’acheter 1 200 mulets arabes afin de pouvoir en laisser 600 à 
Médéa et 600 à Mascara, Abd el-Kader évite les troupes de La Mori-
cière, Tempoure et Bedeau pour venir inquiéter les Beni Amer, les tri-
bus du désert sont engagées à venir commercer à Alger (15 août) ; la 
tribu des Larbaa envoie des chevaux, des chameaux et son goum en 
témoignage de sa soumission (daté 18 juillet mais plus vraisemblable-
ment du 18 août) ; Charon décrit Boghar, Teniet-el-Haad et Taza, le 
rôle de ces positions et leurs ressources ; Bugeaud livre ses apprécia-
tions sur plusieurs généraux, en prévision de la nomination du duc 
d’Aumale au commandement de la division de Constantine (20 août) ; 
Bugeaud dénonce l’indiscipline et l’inconvenance de Changarnier, ce-
lui-ci demande son rappel, Soult donne raison à Bugeaud (12 au 
25 août) ; Bugeaud compare les avantages respectifs des mulets et des 
chameaux, il projette de convertir la zekat en argent, « un poste-
magasin à Saïda serait une bonne chose en ce moment » et selon Soult 
« surtout s’il [La Moricière] formait autour de ce centre une colonne 
agissante » analogue à celle de Jusuph, le gouverneur doit examiner 
l’occupation de Taza (24, 26 août) ; Bugeaud visite les nouveaux villa-
ges avec des préjugés défavorables à la colonisation civile, Guyot 
dresse le constat d’échec de la colonisation militaire, mais il note que 
les Algériens ne demandent pas à venir dans les nouveaux villages de 
colonisation civile, Blida continue à s’embellir (5, 20, 25, 30 août) ; la 
garnison de Cherchell a réalisé 5 000 mètres de terrassement de la route 
qui doit relier cette ville à Miliana (30 août). 
Dossier 2. Province d’Oran (juillet-août 1843). 
Il faut porter la principale activité de la colonne de Tiaret « dans le pays 
compris entre l’Ouarsenis et le désert » ; Bourjolly combat les Flitta, le 
32e régiment a 3 hommes tués et 14 blessés, les Flitta auraient 60 à 
70 morts (4 juillet) ; Bugeaud poursuit Mustapha Ben Thami, Moham-
med Ben Allal Ben M’barek et El-Berkani réunis avec 700 à 
800 fantassins et 400 cavaliers (4, 5 juillet) ; dans une lettre aux tribus, 
Abd el-Kader donne en exemple la mort de Mustapha Ben Ismaël : 
« voyez comme Dieu a puni sa mauvaise conduite » (5 juillet) ; l’émir 
conduirait au Maroc les restes de sa smala, Bedeau et Tempoure font 
une razzia sur les Ouled-Daoud et ramènent 800 chameaux, pour la 
plupart chargés, 900 bœufs, 10 000 moutons, des ânes, des chevaux et 
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des mulets, Bou Hamidi bénéficie toujours de l’hospitalité marocaine, 
l’insoumission « flottante » qu’il entretient sur la frontière et l’indéter-
mination de celle-ci sur laquelle jouent les responsables marocains 
augmentent les risques encourus par les tribus soumises d’attaques de la 
part de la cavalerie de l’émir « devenue insaisissable » (2, 7 juillet) ; 
Oran reçoit des céréales, des commandes « considérables sont faites en 
Europe […] il ne vient pas dix fanègues par jour sur le marché », une 
liaison directe « par vapeur du commerce » doit être établie entre Mar-
seille et Oran (8 juillet) ; Rastouil, commandant la place de Mascara, 
fait fusiller un marabout porteur d’appels à la révolte rédigés par Abd 
el-Kader (9 juillet) ; Bou Hamidi est parti rejoindre Abd el-Kader en 
emmenant avec lui le convoi de poudre qui se trouvait à Oudjda 
(12 juillet) ; la mission de Pélissier est de consolider le khalîfa de 
l’Ouarsenis et de soumettre les tribus insoumises (13 juillet) ; Bedeau 
loue la serviabilité et la discipline de Zin (16 juillet) ; la vue des misè-
res auxquelles est soumise la deïra, les malheurs qui ont atteint les Ha-
chem impressionnent les tribus, 40 tentes des Hachem Gharaba ont 
quitté la deïra d’Abd el-Kader et présentent l’aspect de la plus affreuse 
misère (17, 18 juillet) ; La Moricière soumet les Flitta par ses razzias, 
Bugeaud lui recommande de se consacrer à la poursuite d’Abd el-Kader 
à l’Ouest de la province, les opérations dans l’Est étant assurées par les 
colonnes de Pélissier, Korte et Jusuph, la nouvelle smala de l’émir est 
partie pour El-Bieda à 6 jours de marche au sud du chott (18, 
19 juillet) ; La Moricière assure Soult qu’il a fait tout son possible pour 
que la carte de la province d’Oran soit complétée au fur et à mesure de 
chaque nouvel itinéraire et de chaque nouveau levé ; le frère d’Abd el-
Kader, de retour à Oudjda aurait ramené avec lui la femme et la mère de 
l’émir, dont le camp serait en proie à « une faim noire », le marché de 
grains de Tlemcen est nul : « on n’achète pas dans un jour le dixième de 
la consommation » (19 juillet) ; Bedeau avoue son impuissance, compte 
tenu de l’étendue du territoire, à soumettre les Djaffra « tant qu’Abd el-
Kader sera au milieu d’eux », malgré les deux défaites de la cavalerie 
de la tribu et la prise du khalîfa nommé par l’émir, les approvisionne-
ments de Mascara baissent, les magasins sont presque vides, il ne vient 
ni blé ni orge sur le marché, les tribus, inquiètes de l’insécurité entrete-
nue par Abd el-Kader notamment sur la route d’Oran, ne veulent plus 
convoyer les approvisionnements, le détachement du train de la divi-
sion n’est pas suffisant (1er au 24 juillet) ; des chefs arabes rendent des 
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services (24 juillet) ; selon Bugeaud « la disette vient militer en notre 
faveur », il décide que les tribus soumises doivent vendre dans les pla-
ces de l’intérieur les excédents de leurs grains et les empêcher ainsi de 
vendre aux tribus ennemies, il regarde « la soumission des Flitta comme 
une chose très considérable » parce que les tribus de la basse Mina sont 
ainsi libérées d’une menace permanente et qu’Abd el-Kader ne peut 
plus y trouver d’appui pour semer le trouble et l’inquiétude, mais sur-
tout parce que La Moricière pourra porter tous ses efforts sur le sud-
ouest, le sud et le sud-est de Mascara ; l’état sanitaire des troupes des 
divisions d’Oran et d’Alger est bon, elles comptent au total environ 
300 malades de moins que l’année précédente (25 juillet) ; les colonnes 
de Pélissier et de Korte ont obtenu la soumission de plusieurs tribus 
(28 juillet) ; 94 prisonniers sont envoyés à Alger pour être dirigés vers 
la France (29 juillet) ; « les fortifications [de Tiaret] marchent vite, les 
jardins sont fort beaux, le baraquement seul est en retard, c’est le 
contraire d’Orléansville où le baraquement est presque complet, où les 
fortifications sont à faire et où les semis ont été dévorés par les sauterel-
les » ; l’impôt rentre mal dans le khalîfalik de Mahi ed-Din ; les diffé-
rents chiffres d’approvisionnement en fourrages à Mostaganem sont en 
profond désaccord, selon Bourjolly, il y aurait pour 2 ans et demi 
d’approvisionnement (1er août) ; Mohammed Ben Allal Ben M’barek et 
Mustapha Ben Thami ont amené 400 fantassins à Abd el-Kader 
(2 août) ; selon Bugeaud, la continuité de l’action est un moyen supé-
rieur dans cette guerre à une action plus vive dans un court espace de 
temps, il admire Abd el-Kader de continuer la lutte alors qu’il est si 
affaibli ; l’arrivée à Oran de tribus acheteuses de céréales provoque une 
forte spéculation ; la cavalerie d’Abd el-Kader ne souffre pas « trop », 
au contraire de l’infanterie (5 août) ; Bourjolly inflige 15 jours d’arrêts 
de rigueur à un colonel de la Légion étrangère pour insubordination et 
indiscipline (6 août) ; selon Pélissier l’organi-sation du khalîfalik de 
l’Ouarsenis « est à reprendre de toutes pièces » ; 2 espions arrêtés chez 
les Gharaba sont condamnés à mort en conseil de guerre, Bugeaud les 
fait exécuter, la mésintelligence règne entre les réguliers d’Abd el-
Kader et les Hachem que l’émir place aux postes avancés, le détache-
ment construisant le pont sur l’oued El-Hammam a été attaqué par Abd 
el-Kader avec sa cavalerie régulière, le détachement a 3 tués dont un 
officier et 14 blessés, de nombreux réguliers d’Abd el-Kader souhaite-
raient déserter mais n’osent le faire, l’émir a l’intention de 
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« reconstituer une nouvelle deïra bien plus considérable que celle qu’il 
avait à Taguin », les tribus sont divisées, certains chefs disent que les 
lettres de l’émir ont seules causé le désordre, d’autres soutiennent que 
des querelles particulières ont seules amené la division entre eux, Sidi 
Mohammed Ben Abdallah Ouled-Sidi Chigr rapporte que des tribus 
placées dans son gouvernement ne payent pas l’impôt et refusent son 
autorité, il dénonce certains chefs qui seraient partisans d’Abd el-Kader 
(original et traduction, 10 août), il serait peut-être le responsable de la 
fuite des Ouled-Riah, jusqu’ici soumis, Bugeaud pense que c’est 
l’occasion de se débarrasser de ce chef « incommode et malveillant », il 
veut l’envoyer à Bône ou à La Mecque avec sa famille, La Moricière et 
Bedeau sont contraints d’intervenir dans un conflit entre tribus à propos 
de l’utilisation de l’eau du Sig, le poste de Sidi-Bel-Abbès établi par 
Bedeau et Tempoure fournit un moyen de surveillance efficace de la 
répartition faite, Abd el-Kader avait fait courir le bruit de la mort de La 
Moricière après avoir annoncé celle de Mustapha Ben Ismaël, les Ou-
led-Naïl sont autorisés à acheter des grains dans le Tell contre paiement 
d’une contribution, la garnison de Tlemcen a seulement pour 2 mois 
d’orge (12 juillet au 10 août) ; l’hôpital de Mascara est encombré de 
malades malgré la dernière évacuation (11 août) ; La Moricière manque 
de cavalerie pour poursuivre efficacement Abd el-Kader ; Tiaret man-
que de fourrages, l’émir aurait tenté une razzia sur les Assesna et se 
serait livré à des cruautés qui auraient exaspéré au dernier degré la tribu 
attaquée, « Abd el-Kader aurait perdu beaucoup de monde et 
76 chevaux harnachés » (12 août) ; Bugeaud détache l’agalik des Beni 
Ouragh de la province de Miliana et décide qu’il ferait désormais partie 
de la province d’Oran ; la bonne intelligence entre la France et le Maroc 
serait sérieusement compromise si l’émir dirigeait à partir du Maroc des 
expéditions ou s’il conspirait contre la puissance de la France 
(14 août) ; il est accordé à l’aga El-Mezari un traitement annuel de 
12 000 francs ; le poste de Sidi-bel-Abbès « commence à prendre du 
relief » (15 août) ; on ne peut pas évaluer à moins de 400 000 francs les 
dépenses de toute nature pour l’organisation convenable de Tiaret, in-
dispensable en temps de guerre pour le ravitaillement des troupes et 
nécessaire en temps de paix pour le paiement de l’impôt (20 août) ; 
193 malades sont évacués sur Port-Vendres, l’état sanitaire des troupes 
de la division d’Oran est satisfaisant, 56 prisonniers arabes sont en-
voyés de Mascara sur Oran pour être dirigés soit vers l’île Sainte-
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Marguerite, soit vers Mers-el-Kébir (18 juillet, 5, 21 août) ; la redoute 
de Sidi-Bel-Abbès se sera plus occupée que par 600 hommes, 
40 chasseurs et une pièces de canon ; la discipline est compromise par-
mi les condamnés aux travaux publics du fait de leur état d’ivresse trop 
fréquent (22 août) ; situation de Tiaret : situation de la garnison, état 
des mouvements de l’hôpital, situation politique (23 août) ; l’effectif 
des spahis d’Oran baisse rapidement, de 1 135 au 1er janvier dernier, il 
est aujourd’hui de 888 hommes, leur lieutenant-colonel est accusé de 
sodomie et de favoritisme pour de « jeunes imberbes » (21, 24 août) ; 
500 chameaux des Larbaa doivent arriver à Alger le 25 août pour ache-
ter des grains (24 août) ; La Moricière fait une razzia sur le camp d’Abd 
el-Kader, un Belge engagé dans la Légion étrangère donne de nom-
breux détails sur la nouvelle smala de l’émir, il est de notoriété publi-
que dans le camp même de l’émir que l’empereur du Maroc s’abstient 
soigneusement de toute démarche qui pourrait le compromettre envers 
la France (26 août) ; procès-verbal des délibérations de la sous-
commission instituée à la demande du gouverneur : répartition entre les 
différentes subdivisions des 18 000 hommes de la province d’Oran sur 
les 60 000 que doit compter l’armée d’Afrique, examen des projets 
relatifs à chaque place avec évaluation des approvisionnements néces-
saires (28 août) ; un bataillon du 15e léger est caserné à Tlemcen « dans 
des maisons délabrées qui menacent ruine » ; le poste de Saïda proposé 
par le ministre conviendrait géographiquement, il se trouve à la limite 
des tribus soumises et des tribus insoumises, la réputation d’insalubrité 
de Saïda est due à la création de marais consécutivement à une irriga-
tion mal faite (30 août) ; Bugeaud ne comprend pas comment l’émir a 
pu passer « entre Tempoure, le général Bedeau, les Douair et Sméla qui 
sont sur le Tlélat, et enfin le petit camp qui est sur l’oued El-
Hammam », l’émir a avec lui au moins 1 200 cavaliers, les Djaffra 
l’accompagnent, Bou Hamidi est avec lui, La Moricière reproche à El-
Mezari son peu de serviabilité, Hadji Mohammed el-Kharoubi, ancien 
khalîfa d’Abd el-Kader est venu de lui-même à Tiaret, cette désertion a 
fait grande sensation, Bedeau ne s’est jamais assez approché de la fron-
tière marocaine pour pouvoir faire un levé du terrain, « cette frontière 
est très bien déterminée » du moins jusqu’au Sahara, quand les troupes 
françaises tentent de soumettre une tribu proche de la frontière, le Ma-
roc lui donne asile, toute mesure militaire énergique aurait la guerre 
pour résultat, Abd el-Kader recevrait « fréquemment des lettres du ché-
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rif et c’est en les montrant aux tribus et leur disant qu’il est assuré de la 
protection de l’empereur qu’il parvient encore a en entraîner quelques 
unes à sa suite », les approvisionnements de Tlemcen dépendent de la 
tranquillité du sahel de Nedroma qui reste insoumis, les magasins de la 
place n’ont que 50 jours d’orge et trois mois et demi de vivres, état des 
magasins de vivres à Mascara et à Tlemcen, Bedeau demande une ré-
compense ou une pension pour la famille d’un caïd mortellement blessé 
dans un combat contre Abd el-Kader (13 au 31 août). 
Dossier 3. Province de Constantine (juillet-août 1843). 
Constantine ne compte que « 92 fiévreux ou dysentériques », Baraguey 
d’Hilliers considère à l’inverse de Bugeaud qu’il faut conserver les 
postes-magasins d’El-Arrouch et du Smendou qui pourraient servir de 
points de départ à des colonnes actives (8 juillet) ; le goum du cheik des 
Hanencha compte 723 cavaliers « tous bien équipés et très bien mon-
tés » (23 juillet) ; Soult autorise la promesse de récompenses à qui per-
mettrait de saisir ou de prouver la contrebande de poudre de guerre par 
les ports tunisiens (26 juillet) ; un exemplaire de l’Akhbar donne des 
indications de mouvements des ports pendant le mois de juillet 
(27 juillet) ; « le cercle de La Calle n’est aujourd’hui pour nous qu’une 
illusion, notre autorité ne s’y étend que sur la partie généralement in-
cultivable et presque inhabitée […] la place ne sera jamais qu’une pê-
cherie de corail […] sous le rapport militaire, La Calle se trouve dans 
des conditions plus défavorables encore » (28 juillet) ; un marabout 
« tente de soulever les populations du côté de Bougie » ; « sous le rap-
port militaire, il est bien reconnu maintenant que les bataillons indigè-
nes sont infiniment en dessous de ce qu’on avait espéré, [par contre] la 
cavalerie indigène […] remplit beaucoup mieux le but que l’on s’était 
proposé » (30 juillet) ; Tebessa n’est pas une grande ville mais « une 
ruine de peu d’étendue convertie en cachette et tanière par quelques 
centaines d’Arabes pauvres et déguenillés » (4 août) ; Baraguey 
d’Hilliers, malade, doit rentrer en France, Bugeaud désigne Randon 
pour le remplacer (8 août) ; « les prétentions de Tunis grandissent de 
plus en plus et sont vraiment intolérables », les agents du bey préten-
dent que toute la montagne des Ouled-Aly lui appartiennent, des tribus 
tunisiennes ont attaqué une colonne expéditionnaire sur le territoire 
algérien, des représailles sur les tribus qui ont attaqué la colonne fran-
çaise auraient plus fait avancer la « question des délimitations que les 
phrases mielleuses de M. de Lagau […] qui jusqu’à présent n’a pu rien 



1 H 91 
 

319

obtenir sur la question des frontières », le général Randon, assisté d’un 
officier du génie, d’un officier d’état-major et de commissaires tuni-
siens doit délimiter la frontière algéro-tunisienne (1er au 18 juillet, 1er, 
12 août) ; les impôts rentrent, la moitié des tribus ont payé, état des 
sommes payées pour contributions arabes pendant l’année 1843, ta-
bleau des versements effectués à divers titres par les Arabes dans les 
cercles de Constantine, de Bône et de Philippeville pendant le 1er se-
mestre 1843, relevés de sommes provenant de contributions ou de raz-
zias faites par les colonnes de Constantine, de Bône et de Philippeville, 
bases de l’impôt de la subdivision de Bône, le commandant supérieur 
de la province a, à sa disposition, tous les moyens pour établir l’impôt 
(1er juillet au 31 août). 
 
1 H 92 
Dossier 1. Province d’Alger (septembre-octobre 1843). 
Bugeaud et Baraguey d’Hilliers ont pour instruction, lorsque des tribus 
se trouvent partagées par la ligne frontière à déterminer, que l’on aban-
donne la portion de territoire qui devrait revenir à l’Algérie plutôt que 
d’exiger la partie qui reviendrait de droit à la régence de Tunis ; 
l’empereur du Maroc regarde la cause d’Abd el-Kader comme désespé-
rée et lui refuse l’asile (s.d.) ; Aïn Mahdi, Laghouat, le Djebel Amour, 
les Larbaa, les Ouled-Naïl, les Ouled-Chaïb, les Bou Aïch ne prêteront 
aucun secours à Abd el-Kader (3 septembre) ; Bugeaud se prononce 
contre l’occupation de Taza, et adopte le principe de celle de Saïda, à 
condition que la garnison ne dépasse pas 150 hommes, c’est l’infanterie 
qui crée et garde les postes, qui combat dans les pays montagneux, qui 
fait tous les grands travaux, qui fournit des auxiliaires au génie, au train 
des équipages et à la cavalerie, elle fournit des travailleurs pour les 
manutentions, pour les ports, pour les transport des denrées des ports 
aux magasins, pour les cultures de l’administration et elle escorte les 
convois (4, 5 septembre) ; l’extension du territoire civil d’Oran permet 
l’établissement d’un nouveau village (5 septembre) ; un musulman et 
une musulmane se sont mariés suivant la loi civile française 
(9 septembre) ; « la province d’Oran presqu’en entier présente une très 
bonne situation », l’hôpital et le casernement de Médéa sont encore très 
mauvais (14 septembre) ; Bugeaud recommande de faire payer l’impôt 
sous forme de mulets ; la construction du monastère de la Trappe a 
commencé à Staouëli (15 septembre) ; selon Guyot, Bugeaud va jus-
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qu’à la mauvaise foi pour soutenir son système Marengo, « le colonel 
Marengo, commandant la place d’Alger, est nommé commandant des 
troupes qui seront successivement employées à la construction des vil-
lages de colonisation et au défrichement des terres qui en dépendent » 
(10, 16 septembre) ; plan de Miliana : trois nouveaux cimetières et une 
ville militaire sont projetés (16 septembre) ; Changarnier a procédé à 
l’inspection générale de troupes sans prévenir Bugeaud et se plaint de 
ce que le gouverneur lui fait notifier qu’il doit évacuer sa maison 
(20 septembre) ; un fonctionnaire a été arrêté, il est accusé d’avoir pris 
illégalement des intérêts dans le nettoyage et le balayage de la ville 
d’Alger et d’avoir mis la police dans cette entreprise (24 septembre) ; 
1 900 hommes sont entrés dans les hôpitaux de la province d’Alger 
durant le mois d’août, 1 100 en sont sortis mais ne peuvent pas encore 
faire campagne, Bugeaud part en campagne dans l’Ouarsenis accompa-
gné d’Horace Vernet (23, 25 septembre) ; 14 000 hommes de la classe 
de 1842 seront incorporés en novembre dans les corps de l’armée 
d’Afrique (5 octobre) ; le bateau à vapeur destiné à transporter à 
Alexandrie les pèlerins de La Mecque est arrivé à Alger (6 octobre) ; 
dans la milice africaine d’Alger, le premier manquement est puni de 
prison, extrait de règlement (8, 10 octobre) ; le sud du Titteri est cons-
tamment agité par des querelles de tribus à tribus (10 octobre) ; il est 
prévu de défricher des terrains en vue de les concéder à des colons 
(16 octobre) ; le roi nomme le du duc d’Aumale au commandement de 
la province de Constantine (18 octobre) ; « l’empereur n’est disposé à 
accorder aucun secours à l’émir […] puisque le Maroc paraît avoir de 
bonnes dispositions pour nous, mon opinion est que dans ce moment 
nous ne devons pas soulever la question des frontières [...] jusqu’à ce 
qu’Abd el-Kader soit complètement usé [...] alors nous pourrons régler 
nos comptes avec les tribus riveraines de la frontière qui sont mainte-
nant dans un état de demi-hostilité », Bugeaud donne ses instructions à 
Randon relativement à la délimitation de la frontière algéro-tunisienne : 
« l’essentiel est d’en finir vite » (17, 20 octobre) ; la province du Titteri 
paie les impôts (21 octobre) ; « les montagnes de l’Ouarsenis sont enfin 
pacifiées et organisées », la soumission totale de l’Ouarsenis permet de 
réunir les provinces d’Alger et d’Oran, l’action conjointe des généraux 
Marey et Sillègue, par le Djebel Dira, devrait permettre la réunion des 
provinces d’Alger et de Constantine, le pont d’Orléansville « sera ache-
vé d’ici à 20 jours, dans six semaines l’aqueduc romain, qui conduisait 
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les eaux du Tighaout à Orléansville, sera réparé » des maisons civiles 
sont construites et d’autres sont projetées, à Ténès, il y a déjà 
750 habitants civils, un aqueduc doit amener de l’eau en abondance, ce 
qui favorisera la construction, le lieutenant-colonel Eynard est très sa-
tisfait des chefs arabes alliés, notamment Mohammed Bel Hadj et Amar 
Ben Ferhat, croquis des routes qu’il a parcourues (6 au 26 octobre) ; la 
ligne télégraphique qui est en cours de construction d’Alger à Miliana 
doit passer par Blida et Médéa, un vocabulaire spécial à la télégraphie 
algérienne est en cours d’impression, le personnel de ce service sera 
organisé par un arrêté, la ligne fonctionnera au début de 1844 
(27 octobre) ; les contributions en mulets et en chameaux permettront 
d’organiser des colonnes montées, selon Marey, les chameaux sont 
préférables aux mulets, car ces colonnes ne sont nécessaires que dans le 
désert où seul le chameau peut survivre, ce général trouve à Sour Gho-
zlan les ruines de la ville romaine Auzia avec « une foule 
d’inscriptions » (28, 29 octobre) ; Guyot se déclare « enchanté » de sa 
visite dans la province de Constantine, mais se plaint du gouverneur qui 
travestit la réalité, des colons recrutés pour le village de Saint-
Ferdinand refusent de s’y établir ; « les maisons d’école sont dans le 
plus triste état », les 15 à 20 jésuites sont perçus comme des concurrents 
dangereux (30 octobre). 
Dossier 2. Province d’Oran (septembre-octobre 1843). 
Dans une lettre de propagande surtout religieuse, Ben Salem se vante 
d’être à la tête de 20 000 fantassins et de pouvoir en rassembler 
300 000 ; il résulte des projets qu’on prête à Abd el-Kader que le Maroc 
ne lui donne pas un appui ouvert (1er septembre) ; la frégate chargée de 
surveiller les côtes du Maroc a été rappelée à Brest ; Bedeau aurait fait 
une razzia sur les Djaffra, il leur a pris environ 2 000 moutons et 
200 bœufs (2 septembre) ; un noir esclave dont le maître est à la deïra a 
été capturé et a avoué espionner les tribus sur ordre d’Abd el-Kader 
(3 septembre) ; 2 lettres saisies sur des Djaffra attestent que les cava-
liers qui suivent encore Abd el-Kader se trouvent dans le « dénuement 
et la plus profonde misère », ces cavaliers seraient au nombre de 500, 
les fantassins seraient 900 dont seulement les deux tiers sont armés 
(4 septembre) ; l’achour se paie partout sans difficulté mais le produit 
est au-dessous de la moyenne, à cause de la mauvaise récolte (4, 
5 septembre) ; parmi les lettres saisies au moment de la prise de la sma-
la d’Abd el-Kader, se trouvent 6 lettres de l’empereur du Maroc qui 
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prouvent sa connivence ancienne avec l’émir et une lettre du khalîfa 
Mohammed Ben Allal Ben M’barek qui montre le « fanatisme profond 
qui anime encore contre nous une partie de la population musulmane » ; 
un village est créé aux environs d’Oran (5 septembre) ; croquis du for-
tin de Khamis (7 septembre) ; « le pays de Flitta tout entier a posé les 
armes », les impôts commencent à rentrer ; Bugeaud se plaint de ce que 
l’inspecteur-général du service de santé Bégin s’étonne « de ne pas 
trouver la perfection en Algérie » ; de Nion doit se plaindre formelle-
ment auprès de l’empereur du Maroc de la connivence du caïd 
d’Oudjda avec Bou Hamidi, le gouvernement français est décidé à ne 
pas tolérer « un pareil abus de l’hospitalité, […] le maintien de la bonne 
intelligence serait sérieusement compromis entre les deux États, si, Abd 
el-Kader se réfugiant au Maroc, y trouvait sur la frontière un asile, d’où 
il pourrait diriger des expéditions » (8 septembre) ; 225 hommes sont 
morts sur le champ de bataille pendant l’année 1842 ; plusieurs déser-
teurs de l’infanterie régulière d’Abd el-Kader rejoignent la colonne de 
La Moricière, l’empereur du Maroc aurait refusé de recevoir l’émir 
autrement que comme particulier avec l’engagement de rester paisible ; 
Abd el-Kader rôde autour des Sdama « pour tâcher d’y pénétrer et d’y 
porter le désordre » ; Tlemcen est approvisionné de denrées de toute 
nature, l’état sanitaire y est excellent, les troupes « sont bien casernées, 
les logements des officiers ont été soignés d’une manière toute spéciale 
[…] l’immensité des décombres » et la fermeture de la ville à la popula-
tion européenne en ont fait une ville de l’Orient (9 septembre) ; Géry 
remporte un nouveau succès contre le camp d’Abd el-Kader (12, 
13 septembre) ; le caïd d’Oudjda aurait dit à Bou Hamidi et aux deux 
frères d’Abd el-Kader qu’il ne leur permettrait pas de troubler la paix 
qui règne entre la France et le Maroc, 11 déserteurs assurent que « s’ils 
n’étaient pas tenus si éloignés du Tell, tous les fantassins de l’émir 
l’abandonneraient, ils sont pour ainsi dire gardés à vue, la moindre ten-
tative est punie de mort » (13 septembre) ; l’intendant militaire de la 
division d’Oran a obtenu une réduction sur le prix des transports auxi-
liaires de Mostaganem à Mascara, les routes carrossables de Mostaga-
nem à Mascara et de Mostaganem à Orléansville ont été ouvertes, con-
trairement à ce qui était attendu, la fondation d’Orléansville et de Ténès 
donne un « essor extraordinaire » à Mostaganem (24 août, 
20 septembre) ; « preuve la plus concluante de la soumission des Flit-
ta », la tribu a payé la zekat pour une valeur totale de près de 
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6 000 boudjoux, selon Bourjolly les cavaliers et fantassins réguliers de 
l’émir désertent tous les jours, ce serait le cas de 30 cavaliers et 
51 fantassins (15, 22 septembre) ; de Creny a manqué de chevaux pour 
un convoi sur Tiaret qui est approvisionné par un convoi arabe (23, 
24 septembre) ; Bedeau pose la question du maintien du poste de Sidi-
Bel-Abbès, « qui pour être efficace devrait toujours ne pas être moindre 
d’un bataillon » (26 septembre) ; « les chefs arabes qui nous ont été 
utiles dans la lutte, dans l’œuvre de pacification, ne tarderont pas à 
s’alarmer et à devenir un obstacle quand ils s’apercevront de nos ten-
dances colonisatrices, c’est dans le progrès social que nous pouvons 
faire faire à l’imparfaite société arabe en développant peu à peu le prin-
cipe de l’égalité chez ce peuple organisé féodalement […] que se trouve 
la sécurité de l’avenir » (27 septembre) ; situation de Tiaret (16, 20, 
30 septembre) ; 10 pèlerins pour La Mecque sont désignés par El-
Mezari (s.d.) ; « l’émir est considéré aujourd’hui par les Arabes non 
plus comme leur ancien chef ayant espérance de recouvrer le pouvoir, 
mais comme un chef de bande qui vole où il peut » (4 octobre) ; « les 
tribus par lesquelles l’émir a vécu depuis l’été, les Djaffra, les tribus de 
la Yacoubia, la Beni Meniarine sont arrivées au dernier degré de fatigue 
et d’épuisement », La Moricière se plaint d’un manque de cavalerie, le 
makhzen d’Oran a considérablement souffert de la fatigue et du manque 
de nourriture ; de Barras, commandant à Sidi-Bel-Abbès a fait une raz-
zia sur les Djaffra, il ramène 3 000 chèvres ou moutons, 500 bœufs, 
100 ânes, des chevaux et des chameaux, « cette tribu a perdu depuis 
5 mois plus de 250 chevaux de guerre, au moins un pareil nombre de 
cavaliers tués, on lui a pris plus de 1 200 chameaux, plus de 
2 000 bœufs, plus de 30 000 moutons sans compter d’ailleurs un butin 
énorme, elle fera bientôt pendant aux Hachem » (10, 11 octobre) ; 
140 malades ont été évacués le 2 octobre de Mascara vers Port-Vendres 
(30 septembre, 16 octobre) ; le général Thiery, commandant la subdivi-
sion d’Oran conteste des possessions foncières aux Beni Amer, cette 
tribu serait en communication fréquente et approvisionnerait la deïra 
d’Abd el-Kader, ce serait « un bon grief pour se défaire enfin de cet 
incommode et stupide personnage [Sidi Mohammed Ben Abdallah Ou-
led-Sidi Chigr] », l’empereur, qui a triomphé des tribus rebelles, a refu-
sé l’asile à Abd el-Kader, des émissaires de ce dernier auraient été arrê-
tés par les autorités marocaines, Bedeau doit se renseigner discrètement 
sur les « véritables limites » de l’Algérie (9 au 16 octobre) ; Bugeaud 
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désapprouve La Moricière et Bedeau d’avoir établi un poste à Sidi-Bel-
Abbès, puis reconnaît son utilité « tant qu’Abd el-Kader ne sera pas mis 
hors de combat », il doit être considéré comme un poste permanent 
(19 septembre, 16, 18 octobre) ; le bidon en fer blanc d’une contenance 
de 2 litres est préférable au bidon en bois, en cuir ou en peau de bouc 
(13, 19 octobre) ; un premier moulin à eau est prêt à fonctionner à Oran 
(15, 18, 19 octobre) ; Tempoure fait une razzia sur les Djaffra et ramène 
400 prisonniers, 291 bœufs et 1 635 moutons ; les chevaux envoyés à 
Ténès sont revenus fatigués à Oran, 27 sont à l’infirmerie, 11 sont res-
tés malades à Ténès, 145 mulets sont soit à Ténès, soit à Orléansville 
(21 octobre) ; compte rendu de visite du haras de Mostaganem 
(23 octobre) ; les Harrar n’ont pu acheter à Oran que les deux tiers de 
leur approvisionnement habituel, ils ne pourraient donc que très médio-
crement approvisionner Abd el-Kader (22, 24 octobre) ; Bugeaud re-
commande à La Moricière d’échanger si possible les 5 prisonniers fait à 
la bataille du 22 septembre contre Abd el-Kader par des chefs secondai-
res (24 octobre) ; un combat de La Moricière contre Abd el-Kader a 
coûté à l’émir : son khalîfa Abd el-Baki, l’un de chefs des Hachem 
Gharaba, 6 officiers, 20 morts et de nombreux blessés dans la cavalerie 
et l’infanterie régulières, la colonne de La Moricière a eu 26 à 28 tués et 
blessés et 5 prisonniers, un pont sera construit sur le Sig et un autre sur 
le Taria, les études pour le rétablissement du barrage sur le Sig conti-
nuent, des réparations doivent être faites à celui sur la Mina, ces barra-
ges doivent permettre l’irrigation des terres, selon le commandant du 
génie Devaux, le barrage sur le Sig et un pont en pierre doivent consti-
tuer un seul et même ouvrage (28 au 30 septembre, 23 au 25 octobre) ; 
les fonds votés pour le service du génie pour l’année 1844 sont infé-
rieurs de 2 000 000 francs à ceux de l’année 1843, les travaux des hôpi-
taux, de casernement et de magasins s’en ressentent (28 octobre) ; le 
makhzen comprend 1 255 cavaliers (10, 27 septembre, 27, 30 octobre) ; 
le directeur des affaires arabes d’Oran demande qu’un médecin soit 
spécialement désigné pour soigner les Arabes, appartenant ou non au 
makhzen (30 octobre) ; rapport sur les travaux d’irrigation à Relizane 
(31 octobre). 
Dossier 3. Province de Constantine (septembre-octobre 1843). 
Baraguey d’Hilliers envoie un rapport sur les opérations de l’année 
1843, le produit total des contributions extraordinaires et des razzias 
s’élève à 865 192 francs pour la province de Constantine 
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(1er septembre) ; relevé des dépenses des transport auxiliaires en 1843 
(14 septembre) ; Marey fait l’éloge de trois instructeurs militaires fran-
çais employés à Tunis (16 septembre) ; Bugeaud fait état de ses rap-
ports tendus avec Baraguey d’Hilliers, Soult prend parti pour le gou-
verneur (4 au 25 septembre) ; la ville de Djidjelli a été menacée de des-
truction par l’incendie qui a anéanti les magasins d’un négociant 
(29 septembre) ; clauses et conditions des baux d’immeubles ruraux 
(19 octobre) ; selon Baraguey d’Hilliers, le désert sera facile à soumet-
tre, la soumission et la pacification de la Kabylie sera très difficile, mais 
déterminera la pérennité de la conquête française de la province de 
Constantine, un nouveau marabout, le chérif Boudaly prêche la guerre 
sainte, Bugeaud approuve quant à la difficulté de la conquête, mais 
affirme la nécessité d’un renfort important, il y a « plus de 
25 000 Européens à Alger ou dans la banlieue », le gouverneur doit 
faire en sorte que soient remplis les deux impératifs de l’installation 
d’un camp près de La Calle devant servir aux négociations sur la dé-
termination de la frontière algéro-tunisienne et d’achèvement des tra-
vaux de la route de Constantine à Philippeville, le camp près de La 
Calle est levé (21 septembre au 25 octobre) ; Bugeaud projette de modi-
fier les arrêtés relatifs à l’administration civile (25 octobre) ; Soult 
donne ses instructions à Randon sur l’attitude à adopter dans les négo-
ciations sur la délimitation de la frontière algéro-tunisienne, Randon 
« se plaint de la mollesse du consul français à Tunis qui paraît bien plus 
servir les intérêts de cette régence que les nôtres » (23, 24, 26 octobre) ; 
la colonne de Sétif a établi son bivouac sous les murs de Bou-Saada, le 
général Sillègue y forme une garde urbaine, la ville a payé la somme de 
15 000 francs à laquelle elle avait été imposée, le général décrit la ville 
qui compterait 4 500 habitants (26 octobre). 
1 H 93 
Dossier 1. Province d’Alger (novembre-décembre 1843). 
L’état sanitaire des chevaux du 3e escadron des spahis d’Alger se dé-
grade à Médéa (11 novembre) ; Bugeaud refuse d’imposer à toute 
l’Algérie le système métrique qui n’est pas encore adopté partout en 
France (15 novembre) ; selon Bugeaud, « c’est en étendant au loin notre 
pouvoir et l’ordre qui l’accompagne, que nous ouvrirons des débouchés 
aux marchés de la métropole » (18 novembre) ; un interprète récrimine 
contre les bureaux arabes, « l’organisation des interprètes est ici atten-
due comme la venue du messie » (19 novembre) ; parmi les 
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« populations stables, acclimatées, connaissant les besoins et les res-
sources du pays, en même temps que dévouées à la puissance fran-
çaise », selon une note anonyme, les Juifs, « les seuls indigènes sur la 
sympathie desquels on puisse compter, se présentent en première li-
gne » (20 novembre) ; Bugeaud indique la capacité hospitalière exis-
tante ou à créer pour la province d’Alger (24 novembre) ; le trompette 
Escoffier qui a donné son cheval à son capitaine démonté est nommé 
chevalier de la Légion d’honneur par ordonnance royale ; le gouverneur 
recherche des sous-officiers intelligents, suffisamment lettrés et libéra-
bles pour occuper l’emploi de surveillant dans les postes télégraphiques 
(25 novembre) ; la mort du khalîfa Mohammed Ben Allal Ben M’barek 
avec 400 réguliers a produit une grande sensation chez les Arabes amis 
et ennemis, 300 de ces réguliers et 3 drapeaux auraient été pris (22, 
29 novembre) ; tableau de circonscription de l’Algérie en divisions, 
subdivisions et cercles militaires arrêté par le ministre le 29 novembre ; 
la route d’Alger à Constantine est reconnue, Ben Salem ne disposerait 
plus que de 25 cavaliers et de 50 fantassins (s.d.) ; Soult regretterait que 
Bugeaud jugeât nécessaire de faire rappeler en France cinq maréchaux 
de camp (1er décembre) ; répartition des 27 185 hom-mes de troupes 
dans les places de la division (7 décembre) ; Bégin préconise diverses 
mesures d’hygiène dans les casernements, notamment l’empierrement 
des camps permanents et des baraques (10 décembre) ; les prisonniers 
arabes autres que politiques seront payés sur les fonds de la solde à 
compter du 1er janvier 1844 (6, 14 décembre) ; les chasseurs d’Afrique 
reçoivent de France des contingents de cavalerie (15 décembre) ; 
l’insuffisance des effectifs du train se fait sentir dans les trois provin-
ces ; Bugeaud fait délivrer 1 000 francs à la veuve et à la fille d’un 
Arabe allié (19 décembre) ; selon Bugeaud, établir au vieil Arzew une 
colonie européenne, serait une opération « politiquement fort délicate, 
car cet exemple jetterait l’alarme chez toutes les tribus qui jugeraient, 
par cet acte, notre intentions de les spolier successivement » ; le pont du 
Sig s’achève, les routes ont besoin de perfectionnements, le duc 
d’Aumale a pris possession de son commandement, Gustave de Beau-
mont visite Médéa et Miliana, « son langage fait un singulier contraste 
avec ses articles du Siècle », Mahi ed-Din écrit que les tribus jouissent 
ici d’une tranquillité parfaite, toutes les terres ont été cultivées (texte 
arabe et traduction), le chef des Beni Laghouat écrit à Bugeaud : « si tu 
veux que les affaires s’arrangent et continuent à aller comme tu le dési-
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res, il convient de me laisser le commandement des villes du désert et 
des Arabes qui dépendent de ces villes » (20 décembre) ; les troupes 
travaillent aux défrichements pour la colonisation et à la route de Cher-
chell à Miliana, des chevaux sont réquisitionnés pour remonter la cava-
lerie (24 décembre) ; Bugeaud décrit l’organisation administrative de la 
province d’Alger (25 décembre) ; des tirailleurs indigènes sont 
contraints de coucher sur la terre (28 décembre) ; Guyot se déclare en-
chanté d’une visite à Blida et de deux villages voisins : « on élève de 
tous côtés des maisons, les villes, les villages, le pays enfin changent à 
vue d’œil », il accuse le colonel Marengo d’être l’âme d’un « infâme 
complot » dirigé contre les services civils, et le gouverneur de prendre 
parti avec une mauvaise foi révoltante, ses services ont reçu 
20 000 lettres et en ont écrit 15 000 du 1er janvier au 14 décembre, il a 
signé 63 000 pièces comptables, les bureaux parisiens ne se rendent pas 
compte de « l’immensité de cette besogne journalière », il se plaint de 
ne plus pouvoir suffire à la tâche et donne des délais d’acheminement 
du courrier, « aux yeux de la population […], il n’y a ici après le gou-
verneur que le directeur de l’intérieur qui passe pour une autorité », 
Guyot dénonce les coûts de la colonisation voulue par Bugeaud : défri-
chements, aide de la cavalerie et du train et par conséquent l’excès des 
effectifs, il se plaint d’être dans une position de plus en plus embarras-
sante à propos de la colonisation militaire, voire conflictuelle suite à un 
article de presse, et de ce que Bugeaud oublie qu’il est le chef de tous, 
du civil comme du militaire, les professeurs employés dans les écoles 
en Algérie manqueraient de pédagogie, « il devient d’une importance 
majeure […] que cette population d’enfants que nous trouvons ici ou 
qui nous arrive de divers points de l’Europe soit francisé par la langue 
[et] par la discipline des écoles », les bourses deviennent nécessaires 
pour soutenir la concurrence, le personnel de ce service n’a pas encore 
reçu d’organisation, mais selon Guyot, « l’instruction publique qui est 
la question principale en retard est réellement ici la moins importante, 
[…] il faut, avant tout, faire des habitants », le collège d’Alger compte 
147 élèves (4 novembre au 30 décembre) ; rapports du bureau des affai-
res arabes de la province du Titteri du 25 novembre au 15 décembre et 
du 15 au 31 décembre, notamment sur la perception de l’achour et au-
tres contributions ; tableau de classement des places de la division 
d’Alger ; 3 042 malades ont été évacués vers la France pendant l’année 
1843 (31 décembre). 
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Dossier 2. Province d’Oran (novembre-décembre 1843). 
Les Beni Amer demandent en grand nombre à labourer dans la plaine 
de Mléta, leur territoire doit être délimité de celui des Douair, il importe 
que les fractions des Beni Amer qui désobéissent aux ordres de leurs 
chefs reviennent sur leur territoire (1er, 3 novembre) ; Abd el-Kader 
tenterait de recruter du monde chez les Sidi Chigr au-delà des chott ; les 
armes retirées aux déserteurs de l’armée d’Abd el-Kader leur sont 
payées (3 novembre) ; à Tiaret, le bétail meurt de faim et de froid, la 
zekat est payée sans problème quoique le produit soit moindre que ce 
qui était espéré, les Chourfa sèment la perturbation autour d’eux ; la 
forêt qui s’étend le long de la mer de Mostaganem à Oran est livrée à la 
spéculation et à la destruction (4 novembre) ; à Mascara, « les troupes 
sont passablement logées […] l’hôpital provisoire est tolérable, 
l’hôpital permanent pour 400 malades sera terminé au mois d’avril » 
mais il est nécessaire de le porter à 600 places, les magasins sont en 
assez bon état mais incomplets, seul le logement de la cavalerie a été 
gravement négligé, Bugeaud préconise d’accueillir favorablement la 
demande indigène du rétablissement du barrage sur le Sig, il en espère 
une meilleure rentabilité de l’impôt, « si nous avons vaincu les Arabes 
par les armes, c’est par des travaux d’utilité publique que nous les atta-
cherons à notre cause, et nous modifierons graduellement leurs mœurs 
guerrières par l’attrait du bien-être […] la majeure partie de la popula-
tion d’Oran se compose de Juifs rapaces et devenus insolents parce que 
nous les avons émancipé trop tôt, ils constituent aujourd’hui un vérita-
ble danger politique », le tribunal et le parquet d’Oran se déconsidèrent 
par des querelles intestines, Oran se développant rapidement, Bugeaud 
est accablé de demandes de construction : un hospice civil, un entrepôt, 
des quais, des villages, il pense réaliser cela par l’emprunt (10 novem-
bre) ; un ingénieur des mines doit étudier la possibilité d’approvision-
ner en eau potable Arzew et Mers-el-Kébir (12 novembre) ; les terrains 
affectés aux troupes pour la culture doivent être rendus au domaine ; 
« tout annonce que nous serons fort tranquilles cet hiver depuis le Sig 
jusqu’au Djurjura » ; la misère est telle chez certaines tribus autour de 
Tiaret, que la sécurité de « nos communications eût pu être compro-
mise » si du grain ne leur avait été distribué (14 novembre) ; 475 000 
francs restent disponibles sur le budget de la remonte pour 1843 (11, 
14, 15 novembre) ; la population indigène se plaint d’un défaut 
d’administration par manque de temps, de patience ou de bienveillance 
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active, Chedly et El-Mezari seraient mécontents, quant à ce dernier, 
Bugeaud pense qu’il faut « dès à présent nous occuper de lui chercher 
un bon successeur » (15 novembre) ; il serait nuisible aux intérêts de 
Mascara et de sa population que l’administration militaire utilise tous 
les moyens de transport ; le bidon en fer blanc est préférable à tous les 
autres en bois, en cuir ou en peau de bouc, car il est seul réparable et 
recyclable ; Bedeau est mécontent de plusieurs chefs arabes alliés, il 
croit nécessaire d’envoyer l’un d’eux à l’île Sainte-Marguerite, les mar-
chés de Tlemcen sont approvisionnés (16 novembre) ; les spahis d’Oran 
ont 236 000 francs de dettes (19 novembre) ; la province d’Oran a une 
capacité hospitalière de 2 300 malades (24 novembre) ; procès-verbal 
des délibérations du conseil de recensement de la milice africaine 
d’Oran (28 novembre) ; états des approvisionnements et des effets de 
campement et d’habillement de la place de Tiaret (11, 30 novembre) ; 
Soult demande que soit résolue d’urgence l’adoption des plans 
d’alignement et de distribution pour les villes occupées d’une manière 
permanente par des populations européennes (30 novembre) ; un capi-
taine est considéré comme étant responsable par sa « conduite hon-
teuse » de la mort de plusieurs hommes (20, 28, 29 novembre, 
6 décembre) ; Soult espère que le duc d’Aumale fasse une expédition à 
Biskra pour y imposer une organisation semblable à celle de M’sila 
(6 décembre) ; Tempoure poursuit Abd el-Kader et le bataillon com-
mandé par Mohammed Ben Allal Ben M’barek, il surprend celui-ci le 
11 novembre sur l’oued Malah, outre le khalîfa, 404 fantassins et cava-
liers réguliers dont 20 officiers sont morts, 364 dont 13 officiers sont 
faits prisonniers, Tempoure prend 3 drapeaux, 600 fusils, des sabres et 
des pistolets en grand nombre, 50 chevaux et un grand nombre de bêtes 
de somme, selon les prisonniers, la troupe du khalîfa ne dépassait pas 
850 hommes, il y a des Européens parmi les prisonniers dont quelques 
déserteurs français, les prisonniers donnent des renseignements sur 
l’armée d’Abd el-Kader, Bugeaud fait rendre les honneurs militaires au 
khalîfa, il ne reste à l’émir que les Ziban dans le Sahara de la province 
de Constantine, c’est en voyant la tête du khalîfa que ses anciens sujets 
et partisans croient à sa mort, l’impression produite sur les Arabes, 
outre le raffermissement des soumissions, devrait rendre plus difficile la 
mission que Miloud Ben Arach et Mustapha Ben Thami sont allés rem-
plir près la cour de Fès (9 novembre au 12 décembre) ; Abd el-Kader se 
serait réfugié au Maroc sur le Chott el-Gharbi, Bugeaud est très content 
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de l’œuvre du génie à Tlemcen qui a restauré les vieilles maisons des 
indigènes émigrés au lieu de construire du permanent, ce qui aurait été 
long et coûteux, les troupes sont sainement logées, les officiers ont 
chacun une chambre avec une cheminée, il ont en outre un cercle et une 
bibliothèque, la population européenne est peu nombreuse, la popula-
tion maure, coulougli et juive s’élève à 7 à 8 000 âmes, le gouverneur 
fait dresser un plan cadastral (12 décembre) ; le casernement d’Oran 
étant trop mauvais, Bugeaud pense qu’il serait bon d’établir à Misserg-
hin le dépôt des spahis d’Oran, La Moricière s’y oppose (16, 
29 novembre, 16 décembre) ; l’administration militaire est en conflit 
avec deux industriels qui avaient contracté la construction et 
l’exploitation de moulins à eau à Oran et à Mostaganem 
(16 décembre) ; la situation politique sur la frontière algéro-marocaine 
est inhérente à la nature même des localités, « il n’est guère possible 
d’espérer que notre domination puis s’établir du jour au lendemain sur 
toutes les parties du vaste territoire de l’Algérie [...] une guerre contre 
le Maroc étant hors de proportion avec l’importance des griefs », Gui-
zot remet à plus tard les questions des intérêts commerciaux et des rela-
tions diplomatiques d’après le droit international, le ministre approuve 
la conduite de Bugeaud ; à Oran des sous-officiers demandent à jouer le 
vaudeville en public (18 décembre) ; réorganisation et situation du 
makhzen de Mostaganem (18, 19 décembre) ; Abd el-Kader reste au 
sud de Mascara, cela contraint Bugeaud à y maintenir une cavalerie 
d’environ 600 chevaux, c’est pourquoi il demande en sus de ce qui a 
déjà été demandé pour cette place, 6 à 8 000 quintaux d’orge et 5 à 
6 000 quintaux de foin, à cette fin l’intendant doit réquisitionner les 
transports arabes, cette mesure désorganise les transports auxiliaires, 
une partie du foin reçu est moisi et presque à l’état de fumier, les 
moyens de transport sont notoirement insuffisants pour approvisionner 
Tlemcen et Mascara (2 novembre au 20 décembre) ; un combat au sein 
même de la deïra d’Abd el-Kader aurait fait 17 morts, 1 300 personnes 
seraient parvenues à se réfugier sur le territoire d’Oudjda ; 5 chefs ara-
bes reçoivent une solde, Bedeau propose d’ajouter à cette liste le cheik 
Ben Ali, ennemi personnel de Bou Hamidi et d’Abd el-Kader 
(20 décembre) ; Bedeau se plaint des troubles occasionnés par les parti-
sans d’Abd el-Kader, notamment Bou Hamidi, qui se réfugient au Ma-
roc dès que les troupes françaises les poursuivent, le général peut 
« témoigner [son] étonnement au caïd d’Oudjda », l’existence, à 
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l’intérieur du Maroc, d’un parti favorable à l’émir doit, selon Bugeaud, 
porter la France à la prudence, mais l’inquiétude augmente à Tlemcen 
au lieu de diminuer, « il pourra être fort difficile de garantir la sécurité 
de nos alliés », Bedeau pense que le « gouvernement [marocain] 
s’appuie sur les ménagements incessants que nous avons constamment 
apporté dans nos relations depuis deux années », de Nion écrit à 
l’empereur que « le moment arrivera bientôt où la France sera conduite 
par la force des forces des choses à ne plus écouter que la voix de son 
intérêt et à se faire justice par les moyens qui sont à sa disposition » (1er 
au 29 novembre, 16, 26 décembre) ; Soult accorde un crédit exception-
nel de 100 000 francs pour la remonte des spahis d’Oran mais « nous ne 
trouvons pas facilement des chevaux et ils sont chez les Arabes d’un 
prix assez élevé » (2, 3, 21, 28 décembre) ; La Moricière demande la 
répression de l’utilisation abusive de militaires au profit de colons ou 
de tierces personnes (28 décembre) ; Tempoure fait une razzia sur une 
fraction des Djaffra qui ne se soumettent pas malgré les défaites et la 
misère, il ramène 300 prisonniers, une centaine de chameaux, 
4 000 moutons, 200 bœufs, une vingtaine de chevaux et des bêtes de 
somme et selon Bugeaud « la petite résistance [que Bedeau] a ren-
contrée dans le sud-ouest prouve qu’on n’a pas encore tout à fait renon-
cé à Abd el-Kader », le poste de Saïda en prend d’autant plus 
d’importance, selon La Moricière, Tiaret, plus éloigné de Mascara est 
appelé à jouer un rôle dans la police du pays, doit donc avoir une garni-
son plus importante, et en raison de son isolement cette garnison doit 
bénéficier d’une « installation convenable », le gouverneur conseille 
d’employer des charrettes à bœufs pour les mouvements du port d’Oran 
pour remédier partiellement à la pénurie de chevaux (28 novembre au 
29 décem-bre) ; états indiquant la composition, la force et 
l’emplacement des détachements de l’artillerie dans la division d’Oran 
(23, 25, 29 décem-bre) ; Bedeau fait une razzia sur les Ouelhassa in-
soumis, il ramène 250 prisonniers, 700 bœufs et un grand nombre de 
moutons et de chèvres ; de Nion réaffirme que l’empereur du Maroc 
semble avoir une meilleure appréciation de ses devoirs et de ses inté-
rêts, mais nie l’avoir présenté comme « parfaitement disposé à notre 
égard », Sid Bouzian, le caïd d’Oudjda est emprisonné pour avoir pris 
une commission illégale sur des achats de blé des Angad de l’Algérie ; 
Abd el-Kader avec 300 cavaliers, en partie marocains, et 200 fantassins 
échoue dans sa tentative de razzia sur les Beni Hédiel, il a 6 morts, la 
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tribu en a 30, Bedeau pense que si Abd el-Kader continue à se tenir 
« dans le voisinage de la frontière sud-ouest, il deviendra nécessaire 
d’occuper temporairement Sebdou », ainsi que de créer le poste de 
Marnia (27, 30 décembre) ; le service du génie aura dorénavant un or-
donnateur secondaire dans chacun des trois chefs-lieux : Alger, Oran et 
Constantine ; la route de Miliana à Cherchell est ouverte et carrossable 
sur une étendue de 9 lieues, il en reste 11 à faire, le duc d’Aumale pré-
pare son expédition sur Biskra, il projette de faire concourir 3 colonnes 
pour soumettre la chaîne de montagnes s’étendant entre Biskra, Bou-
Saada et M’sila (30 décembre). 
Dossier 3. Province de Constantine (novembre-décembre 1843). 
Le buste du duc d’Orléans a été érigé sur la colonne romaine de Sétif 
(18 novembre) ; la disette de céréales menace dans la régence de Tunis, 
l’intransigeance du gouvernement sarde et de certains spéculateurs ris-
quent d’attiser la haine des Arabes pour tous les Chrétiens indistincte-
ment (30 novembre) ; le duc d’Aumale est arrivé à Constantine 
(4 décembre) ; situation détaillée des cadeaux remis par Baraguey 
d’Hilliers au duc d’Aumale (9 décembre) ; Legrand fait une razzia sur 
les Saari qui vivent de dévastations et de brigandage, 2 364 chameaux 
ont été ramenés à Constantine, Baraguey d’Hilliers les leur fait racheter 
50 000 francs et leur prescrit la restitution à leurs victimes du produit de 
leurs vols (2, 4, 24 novembre, 11 décembre) ; la conférence pour la 
délimitation de la frontière algéro-tunisienne a commencé le 4, Randon 
en décrivant la frontière, donne la liste des tribus soumises à la France, 
notamment les Nemencha et les Hanencha, un litige apparaît à propos 
de la tribu des Nehd, puis à propos des Hanencha, le statu quo prévaut, 
Bugeaud engage le duc d’Aumale à essayer le corps d’infanterie monté 
sur des chameaux et lui donne ses instructions sur la création des villa-
ges civils à El-Arrouch et Smendou (2, 8, 9, 10, 17 novembre, 
19 décembre) ; le duc d’Aumale prépare l’expédition de Biskra qui a 
pour but de ruiner l’influence du chef qui y exerce l’autorité au nom 
d’Abd el-Kader, de constituer le pouvoir du cheik el-Arab de telle sorte 
qu’il puisse gouverner au nom de la France, de régler les relations des 
tribus nomades du désert avec celles du Tell, de rétablir les anciennes 
relations commerciales de Constantine avec le Zab, selon les rensei-
gnements obtenus, la route ne présenterait pas de difficultés majeures, 
la soumission de la chaîne de montagnes qui s’étend entre Biskra, Bou-
Saada et M’sila complèterait l’expédition de Biskra en assurant la maî-
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trise des marchés céréaliers du Tell, clé de la domination de l’Algérie, 
selon le duc, les Européens devraient se livrer, du fait du coût de la 
main d’œuvre, à une autre activité que l’agriculture (24 décembre). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

INDEX 
 
 
 

Les noms de villes et autres noms de nature géographique sont im-
primés en italique ; les noms de personnes sont imprimés en petites 
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ral de division. 

 
 
 

A 
 

ABD EL-KADER, 1 H 19-2 et 3, 23-2, 
24-1 et 2, 25-1 et 2, 26-2, 29-1 et 
2, 30-1, 31-1 et 2, 33-1, 34-1, 35-
2, 36-2, 37-2, 38-1 et 2, 39-1 et 2, 
40-1 et 2, 41-2, 42-2, 44-1, 45-2, 
46-1 et 2, 47-1 et 2, 48-1, 49-1 et 
2, 50-1 et 2, 51-1, 54-1 et 2, 55-1 
et 2, 56-2 et 3, 57-2, 59-1, 61-1 à 
3, 63-1 à 3, 64-1 et 2, 66-1 et 2, 
67-1 et 2, 68-1 à 3, 69-1, 73-2, 
74-2, 75-1, 76-1, 77-2, 78-1 et 2, 

80-2, 81-2, 87-2, 88-1 et 2, 90-1. 
- actes de souveraineté, 1 H 19-3. 
- admiration pour le général de La 
Moricière, 1 H 90-2. 
- aide du bey de Tunis, 1 H 75-3. 
- aide du Maroc, 1 H 23-2, 24-2, 
35-2, 36-2, 38-2, 39-2, 40-2, 43-2, 
44-1, 45-1 et 2, 56-1, 58-2, 59-2, 
62-2, 64-2, 66-2, 67-2, 69-2, 70-2, 
73-2, 74-1, 76-2, 77-2, 78-2, 79-2, 
81-2, 82-2, 89-2, 90-2, 91-1 et 2, 
92-2. 
- ambassade auprès de l’empereur 
du Maroc, 1 H 93-2. 

- ambitions, 1 H 28-1. - appel à la guerre sainte, 1 H 19-
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2, 66-3, 67-3, 68-1 et 3, 69-1, 70-
2, 72-3, 82-2, 83-3. 
- armée, 1 H 22-2, 33-2, 56-2, 68-
1, 69-1, 72-2, 74-2, 85-2, 87-2, 
89-1, 91-2. 
- armée (désertions), 1 H 70-1 et 
3, 76-1, 91-2, 92-2, 93-2. 
- armée (effectifs), 1 H 35-2, 38-
2, 55-2, 91-2, 93-2. 
- armée (moral), 1 H 73-2, 74-1, 
91-2. 
- armée (pertes), 1 H 24-2, 68-3, 
70-1, 72-1, 76-2, 86-2, 90-1 et 2, 
91-2, 92-2, 93-2. 
- armée (recrutement), 1 H 35-2, 
56-1, 72-1, 74-2, 93-2. 
- attaques contre des tribus arabes 
soumises, 1 H 87-2, 88-1. 
- biographie, 1 H 43-2. 
- cavalerie (effectifs), 1 H 35-1, 
91-2, 92-2. 
- correspondance avec Ahmed 
bey, 1 H 50-1. 
- correspondance avec le bey de 
Tunis, 1 H 70-1. 
- correspondance avec l’empereur 
du Maroc, 1 H 70-1. 
- déclaration de guerre, 1 H 64-1 
et 2. 
- défaite, 1 H 39-2, 72-1, 77-1, 
81-2, 86-2, 90-2, 92-2, 93-2. 
- députation à l’empereur du Ma-
roc en 1832, 1 H 18-3. 
- députation au bey de Tunis, 1 H 
76-3. 
- désertion de l’un de ses offciers, 
1 H 73-3. 
- échange de présents avec le bey 
de Tunis, 1 H 66-3. 
- échec dans la Medjana, 1 H 72-
3. 
- échec devant Oran, 1 H 72-2. 

- émissaire, 1 H 56-1. 
- espionnage à son profit, 1 H 36-
2, 54-1, 55-2, 70-2, 86-2, 88-2, 
91-2, 92-2 ; voir également : es-
pionnage. 
- expédition d’Aïn Mahdi, 1 H 
56-2, 57-1 et 2, 58-1 et 2, 59-1 et 
2, 60-1 et 2. 
- fabrication d’armes, 1 H 61-1, 
62-2. 
- fourniture d’armes à son profit, 
1 H 25-2, 26-2, 30-1 et 2, 31-1, 
32-1, 51-2, 53-2, 57-1, 58-1, 62-1. 
- fourniture de munitions par le 
bey de Constantine, 1 H 40-1. 
- infanterie (effectifs), 1 H 92-2. 
- infanterie, 1 H 54-2, 59-2, 79-1. 
- influence, 1 H 20-2, 21-2, 26-1, 
32-2, 44-2, 91-1, 93-2. 
- « khalîfa » de l’empereur du 
Maroc, 1 H 78-2. 
- khalîfas, 1 H 37-1, 69-1, 70-1 et 
3, 72-2, 73-2, 74-1 et 2, 75-1, 76-
1 et 2, 77-1 à 3, 78-2, 79-1 à 3, 
80-1, 81-2 et 3, 82-1 et 2, 83-3, 
87-1, 88-1 à 3, 89-1 et 3, 90-1, 
91-1 et 2, 92-2, 93-1 et 2. 
- libération de prisonniers fran-
çais, 1 H 45-2, 82-1. 
- mainmise sur la province 
d’Oran, 1 H 18-3. 
- mariage, 1 H 27-1. 
- menaces sur les tribus arabes, 
1 H 21-2, 22-2, 23-2, 28-2, 85-2, 
88-2, 89-1 et 2, 90-2, 91-2, 92-2, 
93-2. 
- menaces sur Mostaganem, 1 H 
19-3. 
- mobilité, 1 H 86-2, 91-1 et 2. 
- mouvements en 1840, 1 H 73-1. 
- négociations de paix en 1834, 
1 H 24-1 et 2. 
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- négociations de paix en 1837, 
1 H 48-1 et 2. 
- négociations de paix en 1843, 
1 H 88-1. 
- négociations en vue d’échange 
de prisonniers, 1 H 75-2. 
- opérations, 1 H 31-2, 32-1 et 2. 
- prise de la smala le 16 mai 1843, 
1 H 90-1 et 2, 91-2 ; voir égale-
ment : VERNET. 
- prisonniers français, 1 H 22-2, 
24-2, 47-2, 54-2, 55-2, 75-1. 
- proclamé bey de la province 
d’Oran le 1er décembre 1832 par 
les tribus arabes, 1 H 18-3 
- propagande auprès de l’empe-
reur du Maroc, 1 H 82-2 
- propagande auprès des habitants 
de Médéa et de Miliana, 1 H 33-1 
- propagande auprès des notables 
de Mostaganem, 1 H 20-2 
- propagande auprès des tribus 
arabes, 1 H 24-2, 32-1, 36-1, 37-
1, 38-1, 39-1, 69-1 et 3, 72-3, 76-
2, 81-2, 85-2, 86-2, 87-2, 88-1 et 
2, 89-1, 91-2, 92-2. 
- propagande auprès des tribus 
arabes marocaines, 1 H 90-2 
- ralliement de certains de ses par-
tisans à la France, 1 H 87-2. 
- reconnaissance par l’empereur 
du Maroc, 1 H 19-3. 
- réfugié au Maroc en 1842, 1 H 
80-1. 
- réfugié au Maroc en 1843, 1 H 
93-2. 
- relations avec la Grande-
Bretagne, 1 H 75-1, 76-1, 80-2, 
88-2. 
- relations avec les tribus arabes, 
1 H 19-3, 32-2, 53-1, 54-2, 55-1, 
56-1, 70-1, 76-2, 78-1 et 2, 79-2, 

81-1, 82-2, 83-1 et 2, 85-1, 86-2, 
87-1, 88-1 et 2, 89-2, 92-1 et 2. 
- smala, 1 H 88-1 et 2, 89-1 et 2, 
93-2. 
- tribus alliées, 1 H 56-2. 
- venue à Bougie, 1 H 62-1 et 3. 
- victoire sur Ben Ismaël (Musta-
pha), 1 H 27-2. 
- victoire sur des tribus arabes, 
1 H 27-2, 28-2. 
Voir également : BUGEAUD DE LA 
PICONNERIE/capture d’Abd el-
Kader projetée, Gibraltar/bureau 
de recrutement au profit d’Abd el-
Kader, MANUCCI, Maroc/rela-
tions avec Abd el-Kader, Médéa/ 
occupation par Abd el-Kader, 
Tlemcen/évacuation par Abd el-
Kader, traité de La Tafna du 30 
mai 1837/infractions d’Abd el-
Kader, traité du 26 février 1834 
entre Abd el-Kader et le général 
Desmichels, tribus arabes maro-
caines/sympathie pour Abd el-
Kader, tribus arabes/agitation en-
tretenue par Abd el-Kader, tribus 
arabes/protection par Abd el-
Kader, tribus arabes/relations 
avec les khalîfas d’Abd el-Kader. 

Acheminement du courrier, 1 H 9-3, 
11-3, 13-3, 15-3, 16-3, 18-3, 19-2, 
20-2, 21-3, 23-1, 24-3, 25-3, 37-2, 
49-1, 54-3, 55-3, 63-3, 81-2 et 3, 
82-2, 83-2, 88-2, 93-1. 
Voir également : service de la 
poste. 

Acquisition d’immeubles, 1 H 8-2. 
Administration, voir : administration 

civile en Algérie, administrations 
civiles (chefs d’), régence d’Al-
ger/administration civile et muni-
cipale, Algérie/administration. 
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Administration civile (chefs d’) 
- attributions, 1 H 11-1, 14-3, 20-
3, 27-3, 40-1. 

Administration civile en Algérie, 1 H 
10-3, 14-3, 19-3, 24-1, 92-3. 
Voir également : ministère de la 
guerre/répartition des affaires 
d’Alger entre les bureaux du mi-
nistère, sous-direction de l’inté-
rieur à Alger. 

Aérostats, 1 H 7-1, 35-1. 
Affaire Brossard, voir : BROSSARD. 
Affaire de la conversion de la mau-

resque, 1 H 30-1. 
Voir également : islam/conver-
sion de musulmans au christia-
nisme. 

Affaire des Bônois exilés, 1 H 15-3, 
17-3, 18-1 et 3, 19-1 et 3, 20-3. 

Affaire des exécutions illégales d’A-
rabes à Oran en novembre 1831 et 
mai 1832, 1 H 14-2, 15-1 et 3, 16-
1 et 3. 

Affaire des exécutions illégales d’A-
rabes du 14 octobre 1841 à Cons-
tantine, 1 H 78-3, 79-3, 83-3. 

Affaire du vol des négociants de Fès, 
1 H 39-2, 42-2, 43-2, 44-2, 50-2. 

Affaire Valenciano, 1 H 9-1 et 3, 10-
1 à 3, 11-3, 23-1. 
Voir également : succession Va-
lenciano. 

Afrique, voir : armée d’Afrique, com-
mission d’Afrique, compagnie 
d’Afrique, conseil d’administra-
tion des possessions françaises 
dans le nord de l’Afrique. 

AHMED (prince de Tunis), nommé 
bey d’Oran, 1 H 6-2. 

AHMED, ancien bey de Constantine, 
1 H 56-3, 57-3, 58-3, 59-3, 61-1, 
62-3, 63-3, 64-3, 67-1, 68-1 et 3, 

69-3, 75-3, 77-3, 78-3, 79-3, 86-3, 
88-3, 89-3. 
- négociations, 1 H 56-3. 
- soumission, 1 H 55-1. 
Voir également : bey de Constan-
tine. 

Aïn Mahdi [Sahara], 1 H 20-2, 72-1. 
Voir également : ABD EL-KADER/ 
expédition d’Aïn Mahdi, TEDJINI. 

Al-Asnam, voir : El-Esnam. 
Alger [dép. d’Alger, ch.-l. dép.], 1 H 

11-3, 19-1, 20-1, 25-1, 47-1, 69-1. 
- administration, 1 H 4-2, 9-3. 
- administration civile, 1 H 7-3, 
11-3, 78-1. 
- administration civile et munici-
pale, 1 H 28-1, 92-1. 
- approvisionnement, 1 H 4-3, 6-
2. 
- approvisionnement des marchés, 
1 H 4-5, 9-1 et 3, 17-2, 23-1, 85-
1, 86-1, 88-1, 90-1. 
- approvisionnement des troupes 
en céréales, 1 H 11-3. 
- approvisionnement des troupes 
en viande, 1 H 20-1, 85-2. 
- approvisionnement des troupes, 
1 H 11-3. 
- approvisionnement en eau, 1 H 
27-1. 
- bagne projeté, 1 H 14-3. 
- bibliothèque, 1 H 64-3, 81-1, 
82-1. 
- bombardement en 1682, 1 H 1-
1. 
- bureau sanitaire à l’entrée du 
port, 1 H 4-4. 
- cadis, 1 H 5-2. 
- casernement, 1 H 7-3, 20-1, 21-
1. 
- casernes, 1 H 10-2. 
- chambre de commerce, 1 H 5-2. 
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- citernes nécessaires, 1 H 27-1. 
- collège, 1 H 93-1. 
- commandement, 1 H 7-3. 
- commission de santé, 1 H 52-1. 
- communications entre Alger et 
Constantine, 1 H 56-3 ; voir éga-
lement : communications terres-
tres. 
- communications entre Alger et 
les Portes de Fer, 1 H 59-1. 
- conseil d’administration, 1 H 
15-2. 
- conseil municipal, 1 H 6-2. 
- contribution (illégalité de la), 
1 H 11-1. 
- course de chevaux, 1 H 31-1. 
- démolition de maisons, 1 H 22-
1. 
- démolition de maisons et de 
boutiques, 1 H 6-2, 7-3. 
- démolition d’un quartier, 1 H 
20-1. 
- description, 1 H 4-2. 
- développement industriel et 
agricole autour d’Alger, 1 H 24-3. 
- direction de l’artillerie, 1 H 8-1, 
9-1, 10-3. 
- direction des fortifications, 1 H 
4-7, 11-1. 
- émigration de la population 
maure, 1 H 56-1. 
- état d’esprit de la population, 
1 H 66-1. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
16-2 et 3, 17-2, 18-3, 21-1, 23-1, 
24-1, 25-1, 27-1, 34-1, 35-1, 52-1. 
- état-major des places, 1 H 7-3. 
- évêché, 1 H 55-1, 56-1, 58-1, 
60-1, 62-1 ; voir également : évê-
que d’Alger. 
- force publique, 1 H 7-2, 11-2. 
- fortifications, 1 H 1-2 et 6, 24-1. 

- fortification du port projetée, 
1 H 72-1. 
- garde nationale, 1 H 7-3, 16-2, 
17-2. 
- garnison, 1 H 25-1. 
- hôpital, 1 H 4-3. 
- hôpital du dey, 1 H 15-3, 81-1. 
- hôpital militaire, 1 H 50-1. 
- impossibilité d’une attaque par 
mer, 1 H 1-4. 
- imprimerie projetée, 1 H 4-6. 
- interdiction de couper des arbres 
autour d’Alger, 1 H 9-2, 11-2, 23-
1. 
- intérêt de l’occupation, 1 H 18-
1. 
- lazaret (construction du), 1 H 8-
2. 
- lieux et monuments du culte 
musulman, 1 H 19-3. 
- logement des mécaniciens de la 
marine, 1 H 25-1. 
- logement des troupes (capacité 
de), 1 H 24-1. 
- maintien de l’ordre, 1 H 4-3, 5-
5, 7-3. 
- maire (compétences du), 1 H 29-
1. 
- malpropreté des maisons oc-
cupées par les troupes, 1 H 30-1. 
- médecin municipal, 1 H 5-2. 
- milice indigène, 1 H 73-1, 92-1. 
- mosquée de la Pêcherie, 1 H 20-
1, 21-1, 22-1. 
- mosquées (utilisation de), 1 H 
20-1. 
- moulins à vent (construction de), 
1 H 7-2, 8-2. 
- municipalité, 1 H 5-2. 
- mufti, 1 H 5-2. 
- occupation, 1 H 5-6 et 7. 
- organisation militaire autour de 
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la ville, 1 H 11-3. 
- orphelinat projeté, 1 H 91-1. 
- oulémas, 1 H 5-2. 
- pavage des rues, 1 H 9-2. 
- pénurie de casernements, 1 H 
20-1. 
- pénurie de logements, 1 H 21-1. 
- pétitions par les colons et les no-
tables musulmans, 1 H 78-1. 
- place publique (création d’une), 
1 H 10-2. 
- plan des environs, 1 H 4-3. 
- population, 1 H 10-3, 11-3, 12-
3, 74-1. 
- port, 1 H 4-4, 6-3, 7-3, 10-2, 11-
3. 
- port militaire (projet), 1 H 37-1. 
- postes militaires entourant la 
ville, 1 H 14-3. 
- prise illégale de biens de fonda-
tions pieuses, 1 H 20-1. 
- prisons, 1 H 74-1. 
- propriété avant l’occupation 
française (notes sur la), 1 H 41-1. 
- puits artésiens nécessaires, 1 H 
27-1. 
- quartier de cavalerie (construc-
tion d’un), 1 H 17-2. 
- recensement de la population 
musulmane, 1 H 20-1. 
- reconnaissance aux alentours, 
1 H 4-3. 
- reddition le 5 juillet 1830, 1 H 
4-6. 
- répartition des troupes, 1 H 25-
1. 
- route d’Alger à Birmandreis 
projetée, 1 H 21-1. 
- route d’Alger à Blida, 1 H 24-1. 
- route d’Alger à Constantine, 1 H 
93-1. 
- route d’Alger à Douera, 1 H 21-

1, 22-1, 25-1, 27-1. 
- route d’Alger à Mustapha, 1 H 
27-1. 
- salubrité de la ville, 1 H 7-2, 11-
2. 
- siège (journal du), 1 H 4-3. 
- taxes sur les denrées et produc-
tions des Arabes, 1 H 7-2. 
- tempête, 1 H 30-1. 
- théâtre, 1 H 5-2. 
- travaux du port, 1 H 8-3, 80-1. 
- tribunal, 1 H 9-3. 
- urbanisme, 1 H 27-1. 
- usure (développement de l’), 
1 H 9-3. 
- vente de terrains vacants, 1 H 8-
3. 
Voir également : Aperçu sur l’É-
tat d’Alger, beylik d’Alger, BOU-
TIN/reconnaissance d’Alger et des 
environs, bureau des affaires ara-
bes d’Alger, expédition d’Alger 
en 1830, juifs d’Alger, Maures 
d’Alger. 

Alger, arrondissement [dép. d’Alger, 
ch.-l. dép.] 
- récolte des foins, 1 H 62-1. 

Alger, division [dép. d’Alger, ch.-l. 
dép.] 
- effectifs, 1 H 28-1. 

Alger, place [dép. d’Alger, ch.-l. 
dép.] 
- armement, 1 H 66-1. 

Alger, province [dép. d’Alger, ch.-l. 
dép.], 1 H 7-3, 48-1, 69-1, 83-1. 
- administration militaire, 1 H 5-7. 
- capacité hospitalière, 1 H 93-1. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
68-1, 92-1. 
- organisation administrative, 1 H 
93-1. 
- perception des impôts, 1 H 73-1. 
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- répartition des troupes, 1 H 73-
1. 
Voir également : intendance de la 
province d’Alger. 

Alger, régence, voir : régence d’Al-
ger. 

Alger, territoire [dép. d’Alger, ch.-l. 
dép.] 
- sous la responsabilité du dépar-
tement de la guerre, 1 H 7-1. 

Algérie, 1 H 17-1, 24-1, 57-1, 58-1, 
59-1, 70-1, 75-1, 78-1. 
- administration, 1 H 6-2, 8-2, 14-
3, 21-1, 27-2, 93-2 ; voir égale-
ment : commission de gouverne-
ment pour organiser le territoire 
d’Alger. 
- budget, 1 H 91-1. 
- capacité hospitalière, 1 H 17-3, 
67-1, 70-1, 75-1, 76-1, 77-1, 87-1. 
- circonscription des trois provin-
ces, 1 H 83-1, 87-1, 93-1. 
- classement des places, 1 H 76-1, 
87-1. 
- débouchés économiques pour la 
France, 1 H 93-1. 
- défense, 1 H 7-3. 
- dénomination officielle des pos-
sessions françaises dans le nord 
de l’Afrique, 1 H 64-1. 
- divisions politiques (khalîfaliks 
et agaliks), 1 H 87-1. 
- étendue de l’occupation en oc-
tobre et en décembre 1842, 1 H 
86-1, 87-2. 
- francisation de la population eu-
ropéenne, 1 H 93-1. 
- gouvernement (mode de), 1 H 6-
1. 
- mode d’occupation, 1 H 9-1 et 
2, 10-3, 18-2, 20-1, 21-1, 22-1, 
37-1, 53-1, 54-1, 62-3, 63-1, 64-1, 

73-1, 83-1 et 2, 86-1, 92-2, 93-1 
et 2. 
- occupation, 1 H 8-3, 24-1 et 3. 
- population, 1 H 1-6, 86-1, 87-2. 
- ressources, 1 H 1-6. 
- réunion prévisible des provinces 
d’Alger, d’Oran et de Constanti-
ne, 1 H 92-1. 
- richesse du pays, 1 H 20-1 et 2, 
24-2, 87-2. 
- souveraineté de la France, 1 H 
69-1. 
Voir également : colonisation de 
l’Algérie, concessions d’Algérie, 
conseil d’administration de l’Al-
gérie, régence d’Alger. 

Allemagne, voir : colons allemands. 
Ambulances 

- matériel, 1 H 2-4, 3-5, 20-2. 
- personnel, 1 H 3-5, 20-2. 

Angad (les), tribu arabe marocaine, 
1 H 87-2. 

Annaba, voir : Bône. 
Aperçu sur l’État d’Alger, 1 H 3-2 et 

3, 4-6. 
Appel à la guerre sainte, voir : ABD 

EL-KADER/appel à la guerre sain-
te, SI ZERDOUD/appel à la guerre 
sainte. 

Approvisionnement des troupes, 1 H 
14-3, 37-2, 87-2. 

Approvisionnement des troupes en 
céréales, 1 H 68-1, 75-2, 83-2, 
91-1 

Approvisionnement des troupes en 
fourrages, 1 H 3-5, 10-2, 12-3, 
20-1, 68-2 et 3, 69-1 et 2, 73-1 et 
3, 75-1 et 2, 76-3, 79-1, 83-2. 

Approvisionnement des troupes en 
viande, 1 H 18-3, 30-1, 44-2, 66-
1, 67-1, 68-1 et 68-2, 69-1, 70-1, 
72-1, 73-1, 75-1 et 2, 76-1, 77-2, 
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78-2, 83-1, 85-2, 89-2. 
Voir également : bétail. 

Approvisionnement des troupes en 
vin, 1 H 64-3. 

Approvisionnements, 1 H 25-2., 52-
3, 68-1, 72-1, 77-2, 78-1, 90-3. 
- achats, 1 H 2-4. 
- coût, 1 H 67-1 et 3. 
- débarquement, 1 H 4-4. 
- en Italie, 1 H 67-1. 
- prix sur les marchés, 1 H 8-3, 
10-3, 12-2 et 3, 13-3, 14-2 et 3, 
15-2 et 3, 16-2 et 3, 18-3, 19-2 et 
3, 20-1 et 3, 23-1 à 3, 26-2, 27-1 
et 2, 49-2, 83-1, 85-2, 86-2. 
- transport, 1 H 3-5 et 8. 

Aqueducs 
- protection, 1 H 14-2. 
Voir également : Bône/aqueduc 
(travaux de l’). 

Arabe (documents en), 1 H 1-1, 4-2, 
6-4, 19-2, 20-1, 20-3, 22-1, 24-1 
et 2, 25-1, 28-1, 33-1, 36-4, 48-2, 
51-2, 52-3, 54-2 et 4, 55-3, 76-2, 
86-2, 87-1, 88-1, 89-2, 90-1, 91-1 
et 2, 93-1. 
Voir également : Alger/bibliothè-
que. 

Arabe (langue) 
- apprentissage nécessaire, 1 H 
20-1, 52-1, 70-3. 
Voir également : cours d’arabe. 

Arabes, 1 H 4-5, 5-5, 6-4, 42-4. 
- amnistie projetée pour tous les 
délits commis contre des Fran-
çais, 1 H 21-1. 
- attaque de pèlerins partant pour 
La Mecque, 1 H 42-1. 
- étude éventuelle de la langue 
française, 1 H 89-1. 
- fidélité à la France, 1 H 56-2. 
- indemnisation après la démoli-

tion de leurs propriétés, 1 H 8-3, 
23-1. 
- instruction gratuite des enfants 
des chefs dans les écoles publi-
ques, 1 H 5-6. 
- parlant français, 1 H 24-3. 
- réclamations de propriétés, 1 H 
85-2. 
- rivalité avec les Kabyles, 1 H 
45-3, 48-3. 
- séjour en France, 1 H 60-3, 61-
3, 62-3, 78-3, 86-3. 
- soins par des médecins français, 
1 H 27-1, 27-2. 
Voir également : affaire des exé-
cutions illégales d’Arabes à Oran 
en novembre 1831 et mai 1832, 
affaire des exécutions illégales 
d’Arabes du 14 octobre 1841 à 
Constantine, affaire Valenciano, 
bureau des affaires arabes d’Al-
ger, chefs arabes alliés de la Fran-
ce, Juifs d’Oran/commerce avec 
les Arabes, pèlerins pour La Mec-
que, propriété territoriale arabe 
dans le Sahel, tribus arabes. 

Arabes faits prisonniers, 1 H 20-2, 
21-2, 81-2, 82-1 et 2, 86-2, 87-1 
et 2, 89-2, 90-1 et 2, 93-1. 
- désarmement, 1 H 90-2. 
- envoi en France, 1 H 39-1 et 2, 
76-1, 86-1, 87-2, 88-2, 89-1 et 2, 
90-1 et 2, 91-1 et 2. 
Voir également : échange de pri-
sonniers. 

ARAGO (François), astronome, physi-
cien, député (1830), 1 H 21-1. 

Arbres 
- destruction de plantations, 1 H 
88-1, 93-2. 
- plantations, 1 H 88-2. 
Voir également : Alger/interdic-
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tion de couper des arbres autour 
d’Alger, Bougie/protection des 
arbres, châtaigneraies, chênaies. 

Archéologie, 1 H 30-1, 41-3. 
Voir également : découvertes ar-
chéologiques, recherches archéo-
logiques,  

ARDANT (Paul), capitaine (1828), 1 H 
5-4. 

Argent, voir : monnaie, pénurie d’ar-
gent. 

Arib (les), tribu arabe, 1 H 20-1. 
Arles [dép. des Bouches-du-Rhône] 

- école de sapeurs du génie, 1 H 
3-4. 

Armée d’Afrique, 1 H 4-1, 8-3, 66-1. 
- actes de cruauté à éviter, 1 H 36-
1, 42-3. 
- approvisionnement, 1 H 4-4. 
- attributions du commandant en 
chef, 1 H 11-1, 17-3. 
- budget, 1 H 3-1, 4-4 et 7, 5-2, 
24-1, 30-1, 87-1, 89-1. 
- cavalerie, 1 H 91-2. 
- commandement, 1 H 27-2. 
- composition, 1 H 4-1, 32-1, 59-
1. 
- conduite à tenir dans les expédi-
tions, 1 H 20-1. 
- coût, 1 H 47-2. 
- dénuement de familles de sol-
dats, 1 H 14-2. 
- effectifs, 1 H 5-6 et 7, 9-1, 11-3, 
12-3, 13-1, 19-1, 20-1, 21-2, 24-1 
et 2, 26-1, 27-3, 29-1, 35-1, 36-1, 
37-1, 38-1, 39-1, 40-1, 41-1, 42-1, 
43-3, 47-1, 49-1, 52-3, 53-1, 54-1, 
56-1, 58-1, 59-1 et 3, 60-1, 62-1, 
63-1, 64-1, 68-1, 69-1, 70-1, 77-1, 
79-1, 85-1, 89-1, 90-1 et 2, 91-1 
et 2, 92-1. 
- enrôlement de déserteurs et de 

contrebandiers, 1 H 7-3. 
- hommage rendu au 17e léger, 
1 H 77-1 et 3. 
- instruments de mesure, 1 H 6-1. 
- maraudage des troupes, 1 H 21-
1. 
- moral des troupes, 1 H 5-6, 12-
3, 15-3, 18-2, 19-2, 20-1, 21-3, 
22-1, 24-3, 25-3, 33-1 et 2, 36-2, 
41-2, 46-2, 52-3, 55-1 et 2, 57-2, 
64-1 et 3, 69-1, 72-1 et 2, 74-1, 
76-2, 78-2, 81-1, 83-1 et 2, 86-1, 
87-2, 88-1, 89-1, 91-1. 
- organisation, 1 H 3-1, 28-1, 54-
1, 58-1, 66-1, 67-1, 81-1. 
- pertes, 1 H 3-2, 6-3, 8-3, 12-3, 
13-3, 15-1, 17-2 et 3, 18-3, 19-3, 
20-2, 21-2, 22-3, 26-3, 29-3, 30-1, 
33-2, 35-3, 36-2, 37-1 et 2, 40-2, 
44-1, 54-3, 68-1, 69-1, 72-1, 73-1 
et 2, 75-1, 76-2, 78-1 et 2, 82-1 et 
3, 83-1, 85-1, 86-1, 86-2 et 3, 87-
1, 88-1, 89-1 et 2, 90-1 à 3, 91-2, 
92-2 ; voir également : mortalité 
par maladie. 
- renouvellement, 1 H 11-1. 
- représentation aux cérémonies 
de translation des cendres de 
l’empereur Napoléon, 1 H 72-1. 
Voir également : armes, artillerie, 
cavalerie, colons/utilisation non 
réglementaire de militaires, corps 
expéditionnaire, déserteurs/am-
nistie, désertions, discipline, état 
sanitaire des troupes, infanterie, 
Légion étrangère, militaires étran-
gers, officiers, officiers de l’état-
major et des places, officiers 
étrangers, officiers généraux, po-
lice secrète de l’armée d’Afrique/ 
organisation, service de la poste, 
service de l’intendance, service de 
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santé, service des subsistances, 
service du génie, services admi-
nistratifs de l’armée d’Afrique, 
sous-officiers, spahis, tribus ara-
bes/aide due à l’armée d’Afrique 
à titre d’impôt, tribus arabes/pro-
tection par l’armée d’Afrique, 
zouaves. 

Armée d’Afrique, commandants en 
chef, voir : BERTHEZENE, BOUR-
MONT, CLAUZEL, ROVIGO, VOI-
ROL. 
Voir également : gouverneurs gé-
néraux. 

Armes 
- expérimentation, 1 H 89-2 ; voir 
également : fusil à percussion/ex-
périmentation. 
Voir également : contrebande 
d’armes, de munitions et de pou-
dres, contrôle des armes. 

Artillerie, 1 H 19-1, 23-1, 67-1, 73-1, 
77-1. 
- débarquement, 1 H 3-2. 
- effectifs, 1 H 60-1. 
- embarquement, 1 H 3-2. 
- état général des troupes, 1 H 27-
1. 
- état-major, 1 H 2-1. 
- organisation, 1 H 2-1, 57-1. 

Arzew [dép. d’Oran], 1 H 54-2, 66-2. 
- ambulance, 1 H 56-2. 
- approvisionnement, 1 H 24-2, 
33-2, 69-2. 
- approvisionnement des marchés, 
1 H 22-2. 
- approvisionnement des troupes 
en céréales, 1 H 26-2. 
- approvisionnement des troupes 
en viande, 1 H 68-2. 
- approvisionnement en eau, 1 H 
93-2. 

- casernement, 1 H 87-2, 89-2. 
- conquête par Abd el-Kader, 1 H 
20-2. 
- contribution imposée par Abd 
el-Kader, 1 H 20-1. 
- description, 1 H 21-2. 
- évacuation éventuelle, 1 H 25-2. 
- fortifications (état des), 1 H 42-
2. 
- garnison, 1 H 21-2, 24-2. 
- marchés, 1 H 25-2. 
- occupation, 1 H 21-2, 22-2, 26-
2, 33-1. 
- port, 1 H 78-2, 82-2. 
- refus de l’autorité du Maroc, 
1 H 12-3. 
- saline, 1 H 62-2. 
- soumission, 1 H 7-3. 
- surveillance par la marine, 1 H 
14-1. 19-1. 
Voir également : expédition d’Ar-
zew en juillet 1833, Légion étran-
gère/transfert du dépôt d’Oran à 
Arzew. 

Ateliers de militaires condamnés, 1 H 
79-1. 

Atlas, massif montagneux de l’, 1 H 
68-1. 
- défense, 1 H 69-1. 
Voir également : Edough, Ouar-
senis. 

AUGUSTIN (Saint) 
- translation de ses reliques de 
Toulon à Hippone, 1 H 86-2, 87-
3. 

AUMALE (Henri d’ORLEANS, duc d’), 
maréchal de camp (1842), lieute-
nant général (1843), 1 H 86-1, 88-
1, 90-1, 92-1, 93-1. 

Autorités civiles et militaires 
- conflits de compétences, 1 H 7-
2, 9-2 et 3, 10-1, 11-1 à 3, 12-2 et 
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3, 13-3, 19-2, 21-3, 56-2, 57-2, 
74-1, 75-1 et 2, 76-1 et 3, 81-2, 
93-1. 
- rapports entre elles, 1 H 11-3, 
12-2 et 3, 13-2 et 3, 29-1, 88-1. 

Auxiliaires indigènes 
- organisation, 1 H 24-1 et 2. 
- solde, 1 H 55-3. 

Avancement des officiers, 1 H 3-2, 4-
1, 34-1. 

AVISARD (Antoine), général de bri-
gade (1815), commandant en chef 
par intérim de l’armée d’Afrique 
(1833), 1 H 19-3. 

AZAN (Paul), général de brigade 
(1928), 1 H 1-4. 

 
B 
 

Bab-Azoun, fort 
- aménagement, 1 H 82-1. 

BACRI (Jacob Cohen), 1 H 4-2, 5-2, 
37-1. 
- créance sur le dey d’Alger, 1 H 
12-3. 

Barrages 
- construction, 1 H 92-2, 93-2. 

5e bataillon de la Légion étrangère 
- déserteurs ramenés par des Ara-
bes, 1 H 73-3. 
– formation, 1 H 72-1. 
Voir également : Légion étran-
gère. 

Bâtiments militaires, voir : service du 
génie. 

BEN AÏSSA, ancien khalîfa du bey de 
Constantine, 1 H 55-1 et 3, 56-1 
et 3, 57-3, 58-3, 62-1 et 3. 

BEN ISMAËL (Mustapha), maréchal de 
camp (1837), 1 H 15-3, 23-2, 25-
2, 27-2, 31-1, 37-2, 38-1, 50-2, 
59-2, 60-2, 62-2, 67-2, 68-2, 70-2, 
79-2, 81-2. 
- assassinat, 1 H 90-1 et 2. 
- remplacement par El Mezari, 
1 H 90-1 et 2. 

BENARD (Charles), chef de bataillon 
(1813), 1 H 7-1. 

Beni Amer (les), tribu arabe, 1 H 17-
3, 20-2, 91-2, 92-2. 
- convois d’approvisionnement 
pour l’armée d’Afrique, 1 H 82-2. 
- rivalité avec les Douair, 1 H 20-
2, 24-2, 26-2, 83-2, 87-2, 89-2, 
93-2. 
- soumission, 1 H 80-2. 

Beni Khelil (les), tribu arabe, 1 H 22-
1, 25-1, 26-1, 27-1. 

Beni Menasser (les), tribu arabe, 1 H 
83-1, 89-1, 91-1. 
- soumission, 1 H 88-1. 

Beni Ouragh (les), tribu arabe, 1 H 
87-2, 90-1. 
- soumission, 1 H 87-1. 

Beni Salah (les), tribu arabe 
- soumission, 1 H 83-1. 

Beni Snassen (les), tribu arabe maro-
caine, 1 H 82-2, 87-1. 
- asile pour la famille d’Abd el-
Kader, 1 H 90-2. 
- soumission à Abd el-Kader, 1 H 
39-2. 

Beni Soliman (les), tribu arabe, 1 H 
20-1. 

Beni Urgin (les), tribu kabyle, 1 H 
19-2 et 3, 20-3. 

BERNADOTTE (Jean), neveu du roi de 
Suède, 1 H 3-2. 

BERTHEZENE (Pierre, baron), général 
de division (1813), commandant 
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en chef par intérim de l’armée 
d’Afrique (1831), 1 H 6-1, 7-3, 9-
3, 10-3. 

Bétail 
- achats, 1 H 3-5, 21-3, 67-2, 73-
1. 
- commerce, 1 H 13-2. 
- transport de France en Algérie, 1 
H 68-1, 69-1, 70-1 et 2. 
- vols, 1 H 46-2. 
Voir également : razzias opérées 
par les troupes françaises, tribus 
arabes/prise du bétail. 

Bêtes de somme pour les convois 
d’approvisionnement, voir : trans-
ports (moyens de). 

Bey de Constantine, 1 H 5-2 et 3, 5-
7, 6-1 et 3, 7-3, 8-3, 9-3, 10-3, 11-
3, 12-1, 13-3, 16-3, 17-2 et 3, 19-
2, 20-1, 22-3, 23-1, 24-3, 25-1, 
26-3, 28-3, 34-1, 35-1, 36-3, 37-1 
et 3, 40-1, 42-4, 46-3, 47-3, 51-3. 
- convention passée avec lui, 1 H 
52-3. 
- correspondance avec Hussein, 
ex-dey d’Alger, 1 H 26-1. 
- cruautés, 1 H 18-2. 
- décapitations, 1 H 27-3. 
- défaite, 1 H 29-1 et 3. 
- hostilité envers la régence de 
Tunis, 1 H 27-1. 
- menaces sur les tribus arabes, 
1 H 26-1. 
- menaces sur les tribus kabyles, 
1 H 27-1. 
- menaces sur Médéa, 1 H 27-1. 
- propagande, 1 H 27-2, 52-3. 
- secours du sultan et du bey de 
Tunis, 1 H 41-3. 
- terreur inspirée aux tribus, 1 H 
21-1. 
Voir également : 

- AHMED, ancien bey de Constan-
tine, BEN AÏSSA, ancien khalîfa 
du bey de Constantine. 

Bey de Miliana, 1 H 51-1. 
Bey de Mostaganem, 1 H 56-2, 83-2. 
Bey de Tunis, 1 H 1-1, 5-2 et 6, 7-1, 

8-1 et 3, 15-2, 35-1, 42-3 et 4, 43-
3, 52-3, 68-3, 70-3. 
Voir également : SIDI MUSTAPHA, 
traité du 18 décembre 1830 entre 
le bey de Tunis et le général 
Clauzel. 

Bey d’Oran, 1 H 13-3. 
Bey du Titteri, 1 H 4-5, 5-3, 5-6 et 7, 

10-1 et 3, 11-3, 13-3, 26-3, 27-1, 
34-1, 50-1. 

Beylik d’Alger 
- fermage de terres, 1 H 24-1, 27-
1. 

Beylik de Constantine, 1 H 7-1. 
Beylik d’Oran, 1 H 5-6, 6-1 et 2, 7-1, 

8-3. 
Bibliothèques militaires, 1 H 81-1, 

82-1, 86-2. 
Bidon en fer blanc, voir : gourde. 
Biskra [dép. de Constantine], 1 H 83-

3, 88-3. 
- expédition projetée, 1 H 83-3. 
- population (état d’esprit de la), 
1 H 77-1. 
- route (étude de la), 1 H 75-3. 
Voir également : expédition de 
Biskra. 

Blés, voir : céréales. 
Blida [dép. d’Alger], 1 H 5-3, 41-1, 

57-1, 67-1, 89-1, 91-1. 
- approvisionnement, 1 H 69-1, 
70-1, 80-1. 
- approvisionnement des marchés, 
1 H 56-1, 83-1, 89-1. 
- approvisionnement des troupes 
en céréales, 1 H 74-1. 
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- capacité hospitalière, 1 H 69-1. 
- commerce, 1 H 73-1. 
- conseil d’administration, 1 H 
63-1. 
- dédommagement de la popula-
tion, 1 H 56-1. 
- défense, 1 H 74-1. 
- enlèvement de butin non mili-
taire, 1 H 19-1 et 3. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
69-1. 
- famine, 1 H 67-1. 
- garnison, 1 H 61-1. 
- hôpital, 1 H 74-1. 
- interdiction d’entrer aux militai-
res ou aux Européens, 1 H 56-1. 
- misère de la population indi-
gène, 1 H 70-1, 75-1. 
- moulin à eau, 1 H 86-1, 87-1. 
- occupation, 1 H 20-1, 21-1, 22-
1, 30-1, 55-1, 56-1. 
- population indigène, 1 H 73-1. 
- prix des maisons, 1 H 61-1. 
- reconnaissance de la ville, 1 H 
22-1. 
- route de Blida à Koléa, 1 H 59-
1. 
- route de Blida à Médéa, 1 H 83-
1, 85-1. 
- route de Blida à Miliana, 1 H 
73-1, 83-1. 
- route de Blida au Chélif proje-
tée, 1 H 88-1. 
- route de Blida au Chélif, 1 H 89-
1. 
- salubrité de la ville, 1 H 73-1. 
- tracé des rues carrossables, 1 H 
73-1. 
Voir également : Juifs de Blida/ 
émigration pour la Palestine. 

Boghar [dép. d’Alger], 1 H 76-1. 
- destruction du fort en juin 1842, 

1 H 83-1. 
- importance stratégique, 1 H 91-
1. 
Voir également : expédition de 
Boghar et de Taza en juin 1841. 

Bône [dép. de Constantine], 1 H 8-3, 
9-2, 10-3, 12-1 à 3, 13-3, 14-2 et 
3, 15-3, 17-1 et 3, 18-3, 19-1 à 3, 
22-3, 25-3, 27-3, 67-3, 68-3. 
- approvisionnement, 1 H 12-1, 
13-1, 19-3, 41-3, 43-3, 48-3. 
- approvisionnement des marchés, 
1 H 19-2, 20-3. 
- approvisionnement des troupes 
en céréales, 1 H 13-3, 22-3, 26-3. 
- approvisionnement des troupes 
en fourrages, 1 H 21-3, 25-3, 26-
3, 27-3. 
- approvisionnement des troupes 
en viande, 1 H 12-2, 13-2 et 3, 
15-3, 22-3, 26-3. 
- approvisionnement en eau, 1 H 
14-2, 26-3, 27-3. 
- aqueduc (travaux de l’), 1 H 18-
2 et 3, 20-3, 21-3, 22-3, 23-3, 26-
3, 27-3. 
- aqueduc, 1 H 17-3. 
- armement de la place, 1 H 12-3, 
17-3. 
- artillerie (organisation), 1 H 22-
3. 
- assèchement de la plaine, 1 H 
57-3. 
- assèchement des marais projeté, 
1 H 22-3, 24-1 et 3, 28-3. 
- besoins en chevaux, 1 H 23-3. 
- capacité hospitalière, 1 H 25-3. 
- casernement, 1 H 14-3, 15-2, 
18-2, 22-1, 22-3, 23-3. 
- casernement (commission de), 
1 H 21-3. 
- cavalerie, 1 H 22-3. 



INDEX 
 

347

- classement de la place en deu-
xième classe, 1 H 16-1. 
- colons, 1 H 12-2. 
- corps auxiliaire turc, 1 H 14-2 et 
3, 15-2, 16-3, 17-3 ; voir égale-
ment : Bône/ Turcs. 
- couchage des troupes, 1 H 12-2, 
13-3, 19-2, 20-3, 21-3. 
- égouts, 1 H 20-3. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
15-2 et 3, 17-3, 18-2, 19-2 et 3, 
21-3, 22-3, 23-3, 24-3, 26-3, 27-3, 
29-3, 33-3, 35-1 et 3, 37-3, 43-3, 
49-3, 50-3, 51-3, 52-3, 53-3. 
- état-major de place, 1 H 62-3. 
- évacuation en août 1830, 1 H 4-
7. 
- explosion du magasin à poudres 
le 30 janvier 1837, 1 H 44-3, 45-
3. 
- fenaison, 1 H 14-2 et 3, 15-3, 
21-3. 
- fortification du port projetée, 
1 H 72-1. 
- fourrages, 1 H 20-3. 
- garnison, 1 H 12-1, 15-2, 22-3, 
27-3, 48-3. 
- gendarmerie, 1 H 18-2. 
- hommage d’obéissance, 1 H 9-1. 
- hôpital, 1 H 20-3, 21-3, 22-3, 
29-3, 41-3. 
- hôpital (besoin d’un), 1 H 18-2. 
- immeubles, 1 H 21-3. 
- importance stratégique, 1 H 9-3. 
- incendie du quartier de cavalerie 
en novembre 1842, 1 H 87-3. 
- interdiction de couper des arbres 
autour de Bône, 1 H 19-2, 23-3. 
- intérêt de l’occupation, 1 H 18-
1. 
- logement, 1 H 17-3. 
- maisons de jeu, 1 H 74-3. 

- malpropreté des maisons oc-
cupées par les troupes, 1 H 19-2. 
- marché, 1 H 72-3. 
- misère de la population, 1 H 11-
3. 
- nomination d’un caïd et d’un 
mufti, 1 H 23-3. 
- occupation, 1 H 5-7, 9-2 et 3, 
10-3, 12-1 et 3, 13-3, 19-1. 
- pénurie de casernements, 1 H 
18-3. 
- pénurie de logements, 1 H 16-2, 
18-3, 21-3. 
- pénurie de matériel de couchage, 
1 H 21-3. 
- pénurie de poudres, 1 H 18-2. 
- place, 1 H 5-4. 
- pont sur la Seybous nécessaire, 
1 H 19-3, 20-3, 23-3, 24-3. 
- population, 1 H 15-2, 25-3. 
- port, 1 H 1-2. 
- préparation de l’occupation, 1 H 
8-3. 
- prise par le bey de Constantine, 
1 H 12-1 et 2. 
- prise par les Turcs en juin 1831, 
1 H 8-3. 
- prison militaire, 1 H 70-3. 
- projet d’alignement des rues 
principales, 1 H 23-3. 
- protection de l’armée française 
demandée, 1 H 8-2. 
- puits (creusement d’un), 1 H 27-
3. 
- puits artésiens nécessaires, 1 H 
27-3. 
- ressources en eau, 1 H 50-3. 
- route de Bône à Philippeville, 
1 H 61-3. 
- salubrité de la ville, 1 H 12-2, 
14-2, 15-2, 16-2, 17-2, 18-2, 19-2, 
20-3, 21-3, 22-3, 23-3, 31-3, 33-3, 
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48-3. 
- santé publique, 1 H 14-2, 21-3. 
- siège par le bey de Constantine, 
1 H 11-3. 
- tempête, 1 H 30-1. 
- transactions entre Européens et 
indigènes (autorisation deman-
dée), 1 H 18-3. 
- transactions immobilières, 1 H 
20-3. 
- travaux indispensables, 1 H 18-
1. 
- Turcs, 1 H 12-2, 13-1 à 3. 
- urbanisme, 1 H 14-2 et 3. 
Voir également : 
- affaire des Bônois exilés, expé-
dition de Bône en juillet-août 
1830, expédition de Bône en sep-
tembre 1831, expédition de Bône 
en mars-mai 1832, Hippone. 

Bône, arrondissement [dép. de Cons-
tantine] 
- division en quatre cercles, 1 H 
59-3. 

Bône, division [dép. de Constantine] 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
52-3. 

Bône, place [dép. de Constantine] 
- armement, 1 H 66-1. 

Bône, province [dép. de Constantine], 
1 H 48-3. 
- approvisionnement, 1 H 50-3, 
51-3. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
54-3. 

Bône, subdivision [dép. de Constan-
tine], 1 H 64-3. 
- récolte des foins, 1 H 62-3, 63-
3. 
- richesse agricole, 1 H 78-3. 

Bordj Bou-Arréridj [dép. de Cons-
tantine] 

- nécessité d’une garnison, 1 H 
78-3. 

Bordjia (les), tribu arabe, 1 H 12-3, 
22-2, 37-2, 80-2. 

BOUDALY (chérif), 1 H 92-3. 
BOUDERBA, maure d’Alger, 1 H 12-3, 

17-1. 
Boufarik [dép. d’Alger], 1 H 25-1, 

31-1, 41-1, 50-3, 66-1. 
- approvisionnement des marchés, 
1 H 27-1. 
- approvisionnement en eau, 1 H 
49-1. 
- artillerie, 1 H 43-1. 
- colonisation, 1 H 48-1. 
- communication (moyens de), 
1 H 43-1. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
52-1. 
- garnison, 1 H 55-1. 

Bougie [dép. de Constantine], 1 H 
20-1 et 3, 22-1 et 3, 23-3, 24-3, 
25-3, 26-1 et 3, 28-3, 29-1, 32-1 
et 3, 33-3, 35-3, 37-3, 38-3, 40-3, 
46-3, 47-3, 48-3, 56-3, 64-3, 67-3, 
70-3. 
- adduction d’eau, 1 H 48-3. 
- approvisionnement, 1 H 22-1 et 
3, 25-1, 33-3, 43-3, 62-3. 
- approvisionnement des troupes 
en viande, 1 H 22-3, 23-3, 24-3, 
25-3, 26-3, 27-3, 29-3. 
- association maçonnique, 1 H 48-
3. 
- attaque par 5 000 Kabyles, 1 H 
26-3. 
- capacité hospitalière, 1 H 36-3. 
- commerce avec Alger, 1 H 12-3. 
- conseil de salubrité publique, 
1 H 23-3. 
- conseil municipal, 1 H 23-3. 
- conseils de guerre (composition 
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des), 1 H 23-3. 
- couchage des troupes, 1 H 26-3, 
27-3. 
- coût de la vie, 1 H 27-3. 
- découvertes archéologiques, 1 H 
48-3. 
- défense, 1 H 23-3, 38-3. 
- description des environs de la 
ville, 1 H 23-3. 
- effectifs des canonniers, 1 H 66-
3. 
- effectifs des troupes, 1 H 32-3. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
23-3, 24-3, 25-3, 26-3, 27-3, 28-3, 
30-3, 33-3, 39-3, 50-3, 52-3. 
- évacuation éventuelle, 1 H 33-3, 
34-1 et 3, 37-1. 
- expédition projetée, 1 H 21-1. 
- fenaison, 1 H 70-3. 
- fortifications, 1 H 22-3, 24-3, 
26-3, 27-3. 
- garnison, 1 H 23-1, 26-1 et 3, 
33-1, 83-3. 
- gendarmerie, 1 H 30-3. 
- hôpital militaire, 1 H 36-3. 
- importance stratégique, 1 H 23-
3. 
- location de maisons, 1 H 23-3. 
- maladies infectieuses, 1 H 30-3. 
- marchés, 1 H 70-3. 
- mine d’antimoine, 1 H 66-3. 
- mine de cuivre, 1 H 58-3, 66-3. 
- mine de fer, 1 H 58-3, 66-3. 
- occupation, 1 H 18-3, 19-1, 21-
3, 22-1, 28-3, 30-1 et 3, 31-3, 33-
1, 35-3, 36-3, 48-1. 
- pénurie de viande, 1 H 39-3. 
- population, 1 H 23-3. 
- port, 1 H 23-3, 32-3. 
- prise, 1 H 22-3, 40-3. 
- prison militaire (insalubrité), 
1 H 80-3. 

- propriétés privées (interdiction 
d’achat ou de location), 1 H 22-3. 
- protection des arbres, 1 H 25-3. 
- reconnaissance de la ville, 1 H 
21-3. 
- reconnaissance de la ville et des 
environs, 1 H 8-2. 
- réglementation de la distribution 
d’alcool, 1 H 26-3. 
- relations avec les Kabyles, 1 H 
57-3. 
- topographie des environs, 1 H 
26-3. 
- tribunal de commerce, 1 H 24-3. 
- Turcs, 1 H 26-1 et 3, 27-3. 
Voir également : ABD EL-KADER/ 
venue à Bougie, expédition de 
Bougie en septembre 1833. 

Bougie, place [dép. de Constantine] 
- armement, 1 H 66-1. 
- rattachement à la division d’Al-
ger, 1 H 87-1. 

BOURMONT (Louis de –, comte de 
GHAISNE) maréchal de France 
(1830), ministre de la guerre 
(1829), commandant l’expédi-tion 
d’Alger, 1 H 1-6, 2-2, 3-1. 

Bou-Saada [dép. d’Alger], 1 H 92-3. 
- commerce avec Constantine, 
1 H 73-3. 
- contribution extraordinaire, 1 H 
92-3. 
- garde urbaine, 1 H 92-3. 
- population civile, 1 H 92-3. 
Voir également : expédition de 
Bou-Saada en octobre 1843,  

BOUTIN (Vincent), colonel (1810) 
- reconnaissance d’Alger et des 
environs, 1 H 1-2. 

Bovins, voir : bétail, exportation des 
bovins, razzias opérées par les 
troupes françaises. 
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Brigandage (lutte contre le), 1 H 75-
1, 76-1. 

BROSSARD (Amédée-Hippolyte, mar-
quis de), maréchal de camp 
(1831), 1 H 53-1, 56-1, 57-2, 58-
1, 60-2 et 4, 61-1, 62-1. 

BUGEAUD DE LA PICONNERIE (Tho-
mas-Robert, duc d’ISLY), maré-
chal de camp (1831), lieutenant 
général (1836), gouverneur géné-
ral de l’Algérie (1840), maréchal 
de France (1843), 1 H 38-2, 39-2, 
40-1, 46-2, 74-1, 81-2, 82-2, 88-1. 
- capture d’Abd el-Kader proje-
tée, 1 H 83-2. 
- colonisation de l’Algérie, 1 H 
80-2. 
- conception de la guerre, 1 H 53-
2. 
- conceptions politiques, 1 H 79-
2. 
- construction des villages de co-
lonisation, 1 H 92-1. 
- demande de gratification aux 
troupes, 1 H 89-1. 
- méthodes de guerre, 1 H 39-2, 
75-1 à 3, 76-1, 78-1 et 2, 79-1 et 
2, 82-1, 83-1 et 2, 85-1, 86-1 et 2, 
87-1, 88-1 à 3, 89-1 à 3, 90-1 à 3, 
91-1 et 2 ; voir également : Algé-
rie/mode d’occupation, razzias 
opérées par les troupes françaises. 
- négociations avec les khalîfas 
d’Abd el-Kader, 1 H 77-2, 78-1, 
80-2, 81-1 et 2. 
- nomination, 1 H 73-1. 
- nommé maréchal de France, 1 H 
91-1. 
- principes de gouvernement 
arabe, 1 H 82-2. 
- propagande auprès des tribus 
arabes, 1 H 46-2, 79-2, 87-2, 88-

2, 90-1 ; voir également : propa-
gande française auprès des tribus 
arabes. 
- relations avec les tribus arabes, 
1 H 80-2, 85-1 et 2, 87-1, 88-1, 
93-1. 
- remplacement de Valée au gou-
vernement de l’Algérie, 1 H 74-1 
Voir également : colonisation de 
l’Algérie/contestation des concep-
tions de Bugeaud. 

Bureau des affaires arabes d’Alger, 
1 H 22-1, 49-1, 60-1, 61-1. 
- action, 1 H 21-1. 
- commandement, 1 H 20-1. 
- création, 1 H 20-1. 
- fonctionnement, 1 H 20-1. 

BUREL (Antoine), capitaine (1799) 
- mission au Maroc en 1808, 1 H 
1-2. 

Butin de guerre, 1 H 3-2. 

 
C 
 

Cabotage 
- service de cabotage projeté, 1 H 
86-1. 

Calle (La) [dép. de Constantine], 1 H 
19-3, 48-3, 50-3, 54-2, 56-3, 57-3, 
69-3, 91-3. 
- garnison, 1 H 57-3. 
- occupation, 1 H 18-3, 39-3, 40-
3, 41-3. 
- soumission, 1 H 25-3. 

Calle, cercle de La [dép. de Constan-
tine], 1 H 77-3. 

Campement (matériel de), 1 H 10-2, 
11-3, 27-1, 47-2, 54-2, 74-1, 86-3, 
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88-2, 89-1 et 2. 
Canonniers gardes-côtes (compagnies 

de) 
- organisation, 1 H 8-3, 9-2, 53-1. 
- organisation retardée, 1 H 11-2. 
- recrutement, 1 H 9-2. 
- remplacement par des batteries à 
pied, 1 H 61-1. 

Cartes de l’Algérie, 1 H 8-3, 18-2, 
19-3, 26-1, 32-1, 48-2, 53-1, 54-1, 
69-2, 73-1, 83-2, 88-2, 90-2, 91-2. 
- inexactitude, 1 H 15-3, 48-1. 
Voir également : LEVRET, MAR-
TIMPREY, PUILLON-BOBLAYE. 

Casernement, 1 H 77-1. 
- immeubles domaniaux, 1 H 31-
1. 

Casernes 
- blanchissage à la chaux, 1 H 20-
1. 

Catholicisme, 1 H 54-1, 55-1. 
Voir également : Alger/évêché, 
corps expéditionnaire/culte catho-
lique, évêque d’Alger. 

Cavalerie, 1 H 11-3, 13-3, 23-3, 60-1. 
- corps monté sur des chameaux 
projetés, 1 H 92-1. 
- effectifs, 1 H 92-2. 
- organisation, 1 H 58-1. 
Voir également : remonte. 

Cavalerie indigène, 1 H 86-1, 87-2, 
88-1, 89-1 et 2, 91-3, 92-2. 
- corps monté sur des chameaux 
projeté, 1 H 91-1. 
- effectifs, 1 H 83-2, 86-2, 92-2. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
81-2. 
- misère des familles des cava-
liers, 1 H 73-2. 
- organisation, 1 H 79-1, 85-2, 88-
2, 93-2. 
Voir également : spahis. 

Ceinture de flanelle, 1 H 35-1, 77-2, 
82-1, 85-2, 90-1. 

Céréales 
- droit d’octroi, 1 H 6-2. 
- taxes, 1 H 6-2. 
Voir également : importation des 
céréales et farines, exportation 
des céréales et farines. 

Céréales et farines 
- liberté du commerce, 1 H 26-2, 
27-2. 

Chasse 
- autorisation, 1 H 19-2. 
- interdiction, 1 H 13-2. 

Chasseurs 
- effectifs, 1 H 70-3. 

Chasseurs à cheval 
- organisation, 1 H 63-1. 

Chasseurs à pied 
- formation de dix bataillons, 1 H 
72-1. 

Chasseurs algériens, 1 H 6-2, 6-4. 
Chasseurs d’Afrique 

- délits, 1 H 17-2. 
- école régimentaire, 1 H 62-1. 
- organisation, 1 H 67-1. 
- recrutement, 1 H 83-1, 93-1. 
- révolte, 1 H 21-2. 
Voir également : 2e régiment de 
chasseurs d’Afrique/travaux agri-
coles du, 3e régiment de chasseurs 
d’Afrique, 4e régiment de chas-
seurs d’Afrique. 

Châtaigneraies 
- exploitation, 1 H 29-3. 

Chauffage 
- tarif, 1 H 66-2. 

Chefs arabes alliés de la France, 1 H 
8-3, 9-1 et 3, 13-3, 14-3, 21-3, 22-
1, 23-1, 27-1, 34-1, 87-1 et 3, 88-
1 et 3, 89-1 et 2, 90-1 et 2, 92-1, 
93-2. 
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- rivalités entre eux, 1 H 85-2, 86-
1, 87-2, 88-2. 
- secours accordés à leur famille 
après leur décès, 1 H 91-2, 93-1. 
- services rendus, 1 H 87-2, 91-2. 
- solde, 1 H 93-2. 
- trahison, 1 H 21-1. 
Voir également : BEN ISMAËL, EL 
MEZARI, SIDI MOHAMMED BEN 
ABDALLAH OULED SIDI CHIGR, 
TEDJINI, Touggourt (cheik de). 

Chefs kabyles alliés de la France, 1 H 
89-3. 

Chefs turcs alliés de la France, 1 H 
21-2. 

Cheik d’Aïn Mahdi, voir : TEDJINI. 
Chélif, vallée du 

- importance stratégique, 1 H 88-
1. 
- occupation, 1 H 88-2. 
Voir également : expédition sur le 
Chélif en juillet 1842. 

Chênaies 
- exploitation, 1 H 29-3. 

Cherchell [dép. d’Alger] 
- approvisionnement, 1 H 74-1 et 
2, 75-1. 
- aqueduc romain, 1 H 74-1. 
- carte des environs, 1 H 74-1. 
- commerce avec Alger, 1 H 12-3. 
- défense, 1 H 68-1, 69-1, 78-1. 
- occupation, 1 H 22-1, 27-1, 60-
1, 66-1, 68-1. 
- révolte de la population contre 
Abd el-Kader, 1 H 61-2. 
- route de Cherchell à Médéa 
(construction projetée), 1 H 74-1. 
- route de Cherchell à Miliana, 
1 H 72-1, 74-1, 83-1, 86-1, 91-1, 
93-2. 

Chevaux 
- achats, 1 H 14-2, 18-2, 19-2 et 

3, 20-3, 26-1, 33-3, 34-1, 35-1, 
48-3, 56-2, 68-1, 73-2, 74-1, 75-
3 ; voir également : Tunis/marché 
des chevaux, régence de Tunis/ 
commerce des chevaux. 
- achats projetés, 1 H 21-1. 
- commerce, 1 H 34-2 et 3. 
- élevage, 1 H 79-3. 
- état sanitaire, 1 H 24-3, 25-3, 
26-2, 61-1, 68-2, 92-2, 93-1. 
- pertes, 1 H 52-3, 78-1. 
- prix d’achat, 1 H 19-3, 40-1. 
- transport de France en Algérie, 1 
H 14-3, 35-1, 68-1. 
- vente par les Arabes, 1 H 22-3. 
Voir également : fenaison, four-
rages, Maroc/interdiction d’ex-
portation des chevaux. 

Chiffa, oued de la [dép. d’Alger], 1 H 
7-3, 41-1. 

Choléra, 1 H 28-1 à 3, 29-2, 33-1, 34-
1 à 3, 35-1 et 3, 51-3, 52-1 et 3, 
53-1 et 3. 

Chrétiens 
- limitation des quartiers d’ha-
bitation pour les seuls chrétiens, 
1 H 23-3. 

CLAUZEL (Bertrand, comte), général 
de division (1802), commandant 
en chef de l’armée d’Afrique 
(1830), maréchal de France 
(1831), gouverneur général des 
possessions françaises dans le 
nord de l’Afrique (1835), 1 H 4-1, 
4-5, 4-7, 5-2 et 3, 5-7, 6-3, 10-3, 
33-1. 
Voir également : traité du 18 dé-
cembre 1830 entre le bey de Tu-
nis et le général Clauzel. 

CLERMONT-TONNERRE (Aimé, mar-
quis de), ministre de la guerre 
(1824), 1 H 1-4. 
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Coléa, voir : Koléa. 
Collo [dép. de Constantine], 1 H 89-

3. 
- approvisionnement, 1 H 89-3. 
- occupation, 1 H 62-3, 70-3. 
- soumission des tribus kabyles, 
1 H 68-1. 

Colmar (dép. du Haut-Rhin, ch.-l. 
dép.), voir : colons provenant de 
Colmar. 

Colonisation de l’Algérie, 1 H 5-3 et 
6, 6-1, 7-1 et 3, 9-2 et 3, 11-1 et 2, 
12-1 et 3, 13-1 et 3, 14-1 et 3, 15-
3, 16-3, 17-3, 18-1, 19-3, 21-1, 
22-1, 24-1 à 3, 30-1 et 3, 31-1 et 
3, 34-1, 37-1, 53-3, 54-3, 55-1, 
56-1 et 2, 57-1, 59-1, 60-1 et 2, 
62-1, 63-1 à 3, 67-3, 70-1, 72-1, 
73-1, 74-1 et 3, 77-3, 79-2, 80-1 
et 2, 81-1, 83-2, 85-2, 86-1, 86-2, 
87-1 et 2, 88-1, 89-1 et 2, 90-1, 
91-1, 92-1 et 2, 93-1 et 3. 
- contestation des conceptions de 
Bugeaud, 1 H 80-1. 
- coût, 1 H 89-1. 
Voir également : Algérie/mode 
d’occupation, concessions pour 
les colons, Mitidja (la)/achats de 
biens par des colons. 

Colons, 1 H 8-3, 10-2, 30-3, 47-3. 
- commission des colons d’Al-
ger, 1 H 20-1. 
- déprédations commises, 1 H 9-3, 
27-1, 33-1, 48-1. 
- indemnisation des victimes de 
vols, 1 H 36-1. 
- interdiction de la réunion en 
corporation, 1 H 81-1. 
- paresse et prétentions, 1 H 9-3. 
- relations avec les indigènes, 1 H 
62-1. 
- source de désordre, 1 H 11-3. 

- spéculations, 1 H 78-3. 
- utilisation non réglementaire de 
militaires, 1 H 56-1, 93-2. 

Colons allemands, 1 H 9-3, 18-1, 70-
1. 
- maraudage, 1 H 21-1. 

Colons provenant de Colmar, 1 H 39-
2. 

Comité de gouvernement, voir : com-
mission de gouvernement pour 
organiser le territoire d’Alger. 

Commerce des métaux, 1 H 5-2, 8-2, 
9-2. 

Commission d’Afrique, 1 H 20-1, 21-
1, 22-2, 23-1, 24-1, 26-3. 

Commission de gouvernement pour 
organiser le territoire d’Alger, 1 H 
4-2, 5-2, 8-2. 
Voir également : Algérie/adminis-
tration. 

Commission de recensement des 
biens du domaine de l’État, 1 H 
10-2. 

Commission de salubrité publique, 
1 H 18-2. 

Commission scientifique 
- organisation, 1 H 63-1. 

Communications terrestres, 1 H 63-1, 
67-1, 68-2. 
- insuffisance, 1 H 11-2. 
- sécurité, 1 H 42-1. 
Voir également : Alger/communi-
cations entre Alger et Constan-
tine, Alger/communications entre 
Alger et les Portes de Fer, Oran/ 
communications entre Oran, Ar-
zew et Mostaganem, Oran/com-
munications entre Oran et Masca-
ra. 

Compagnie d’Afrique, 1 H 1-2 et 3. 
Concessions d’Algérie, 1 H 1-3, 4-2, 

6-1, 15-1. 
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Voir également : pêche du corail. 
Concessions pour les colons, 1 H 8-3. 
Condamnations à mort, 1 H 12-2 et 3, 

13-3, 14-3, 15-1 et 2, 17-3, 18-3, 
19-3, 21-1, 26-3, 37-1, 46-1, 52-1, 
63-2, 91-2. 

Condamnés à mort, 1 H 87-3. 
- commutation de peine, 1 H 64-3, 
81-3. 
- grâce, 1 H 21-1, 64-3. 

Conseil d’administration de l’Algé-
rie, 1 H 91-1. 
- attributions, 1 H 40-1. 

Conseil d’administration des posses-
sions françaises dans le nord de 
l’Afrique 
- attributions, 1 H 28-1. 

Conseil de la nation hébraïque, 1 H 
8-2. 

Conseil supérieur de santé, 1 H 4-4. 
Conseils de guerre, 1 H 3-2, 5-2, 13-

2, 17-3, 19-2, 20-1 et 3, 21-1 et 3, 
22-1, 24-1, 26-1, 37-1. 
Voir également : condamnations à 
mort. 

Constantine [dép. de Constantine, 
ch.-l. dép.], 1 H 5-3, 6-2, 15-2 et 
3, 44-3, 49-3, 50-3, 51-3, 53-3, 
54-3, 70-3, 75-3. 
- administration, 1 H 55-3, 61-3. 
- approvisionnement, 1 H 54-1, 
61-3, 62-3, 66-3, 74-3. 
- approvisionnement des marchés, 
1 H 89-3, 90-3. 
- caisse municipale (recettes), 1 H 
79-3. 
- caravane en provenance de Tu-
nis, 1 H 79-3. 
- casbah, 1 H 52-3, 53-1, 58-3. 
- casernement, 1 H 62-3, 64-3. 
- commerce avec Touggourt, 1 H 
89-3. 

- commerce, 1 H 75-3, 77-3. 
- conseil d’administration, 1 H 
55-3, 57-3. 
- conseil municipal (attributions), 
1 H 72-3. 
- contribution, 1 H 54-3, 55-1. 
- défense, 1 H 46-3, 47-3. 
- délabrement des maisons, 1 H 
72-3. 
- description, 1 H 24-1. 
- école primaire (ouverture 
d’une), 1 H 70-3. 
- effectifs des défenseurs, 1 H 51-
3, 52-3. 
- état d’esprit de la population, 
1 H 52-3, 53-3. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
52-3, 66-3, 79-3, 91-3. 
- état-major de place, 1 H 62-3. 
- garnison, 1 H 52-3, 53-3. 
- hôpital, 1 H 52-3, 64-3, 79-3. 
- imposition de 200 000 francs, 
1 H 52-3, 53-3. 
- interdiction d’acquisition d’im-
meubles, 1 H 52-3. 
- location de maisons par l’armée, 
1 H 60-3. 
- logement militaire, 1 H 63-3. 
- maintien de l’ordre, 1 H 52-3, 
53-3. 
- mine d’argent, 1 H 21-3. 
- misère de la population, 1 H 60-
3, 73-3. 
- mortalité due au choléra, 1 H 
35-1. 
- notables, 1 H 53-3. 
- occupation, 1 H 42-3, 53-3. 
- octrois (adjudications), 1 H 64-
3, 66-3, 67-3. 
- participation des principaux 
Arabes de la ville aux cérémonies 
funèbres à l’occasion de la mort 
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du duc d’Orléans, 1 H 85-3. 
- pénurie de casernements, 1 H 
76-3, 77-3. 
- percement et pavage des rues, 
1 H 73-3. 
- plan en relief (réalisation d’un), 
1 H 76-3. 
- prise, 1 H 52-3. 
- quotité de l’impôt, 1 H 58-3. 
- recette municipale, 1 H 88-3. 
- route de Bône à Constantine, 
1 H 73-3. 
- route de Constantine à Mila, 1 H 
60-3. 
- route de Constantine à Philippe-
ville, 1 H 63-3, 70-3, 80-3, 87-3, 
90-3. 
- route de Stora à Constantine, 
1 H 58-3. 
- secours aux pauvres, 1 H 74-3. 
- siège du commandement de la 
province, 1 H 53-1 et 3. 
- statut de place de guerre, 1 H 
60-3. 
Voir également : affaire des exé-
cutions illégales d’Arabes du 14 
octobre 1841 à Constantine, AH-
MED, BEN AÏSSA, bey de Constan-
tine, beylik de Constantine, expé-
dition de Constantine, SIDI MUS-
TAPHA. 

Constantine, division [dép. de Cons-
tantine] 
- approvisionnement, 1 H 64-3. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
74-3. 

Constantine, province [dép. de Cons-
tantine, ch.-l. dép.], 1 H 5-6, 12-2, 
20-1, 23-3, 53-1 et 3, 54-3, 55-1 
et 3, 56-3, 57-3, 58-3, 59-3, 61-3, 
64-3, 67-3, 69-1, 70-3, 75-3, 76-3, 
78-3, 79-3. 

- administration, 1 H 61-3, 72-3. 
- administration indigène, 1 H 58-
3. 
- approvisionnement, 1 H 88-3. 
- approvisionnement des troupes 
en fourrages, 1 H 69-3. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
69-3, 83-3, 85-1, 86-3. 
- fermages et locations, 1 H 55-3. 
- marchés, 1 H 73-3. 
- population, 1 H 79-3. 
- récolte des foins, 1 H 62-3. 
- richesse, 1 H 75-1. 
- transports auxiliaires (organisa-
tion), 1 H 80-2. 

Constantine/route de Constantine à 
Philippeville, voir : Philippeville/ 
route de Philippeville à Constan-
tine. 

Consul de Grande-Bretagne à Alger, 
1 H 5-6, 6-3. 

Consul de Grande-Bretagne à Bône, 
1 H 18-3. 

Consul de Grande-Bretagne à Bou-
gie, 1 H 23-3. 

Consul de Grande-Bretagne à Oran, 
voir : WELSFORD. 

Consul de Grande-Bretagne à Tunis 
- relations avec le bey de Cons-
tantine, 1 H 12-2. 

Consul de Toscane à Alger 
- malversations, 1 H 21-1. 

Consul des États-Unis d’Amérique à 
Bougie, 1 H 23-3. 
Voir également : GARAVINI. 

Consul du royaume des Deux-Siciles 
à Bougie, 1 H 23-3. 

Contrebande d’armes, de munitions 
et de poudres, 1 H 10-3, 12-2, 13-
2 et 3, 14-2 et 3, 16-2 et 3, 24-1, 
25-1 à 3, 32-2 et 3, 33-1 et 2, 34-
3, 35-3, 45-3, 46-3, 53-1, 67-1 et 
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2, 68-3, 70-1, 76-3, 79-1 et 3, 87-
3, 89-1, 90-3, 91-3. 
- lutte contre elle, 1 H 15-1. 
Voir également : ABD EL-KADER/ 
aide de l’empe-reur du Maroc. 

Contrôle des armes, 1 H 4-3, 5-2, 7-2 
et 3, 8-2, 9-2, 17-3, 18-2, 26-1, 
40-2, 66-2, 72-1. 
Voir également : régence de Tu-
nis/lutte contre la contrebande 
d’armes et de munitions de 
guerre. 

Convention de reddition du 5 juillet 
1830 entre Hussein, dey d’Alger, 
et le général en chef de l’armée 
d’Afrique, 1 H 4-3, 24-1. 
- violations, 1 H 20-1, 21-1. 

Corail, voir : pêche du corail. 
Corps expéditionnaire 

- administration, 1 H 2-4. 
- campement, 1 H 3-5. 
- composition, 1 H 1-4. 
- culte catholique, 1 H 3-5. 
- débarquement à Sidi-Ferruch, 
1 H 3-2, 3-8. 
- effectifs, 1 H 2-1. 
- embarquement, 1 H 3-2, 3-4. 
- équipages militaires, 1 H 3-5. 
- habillement, 1 H 3-5. 
- hôpitaux, 1 H 3-5. 
- organisation, 1 H 2-1 et 3. 
- situation militaire, administra-
tive et financière, 1 H 3-1. 
Voir également : armée d’Afri-
que, conseils de guerre. 

Couchage des troupes, 1 H 8-3, 9-1 et 
3, 10-1 et 3, 12-3, 15-2, 17-2, 18-
3, 22-2, 72-1, 73-1, 73-3, 75-1, 
82-3, 85-2, 86-2, 93-1. 

Couchage des troupes sous la tente, 
1 H 64-3. 

Coulouglis (métis de pères turcs et de 

mères arabes), 1 H 58-1. 
Voir également : Mostaganem/ 
Coulouglis, Tlemcen/Coulouglis. 

Coupures de presse française, 1 H 3-
1, 18-3, 20-3, 21-1. 
Voir également : presse, Senti-
nelle de l’armée (La)/recense-
ment des lecteurs. 

Cour de justice, 1 H 5-2. 
Courrier, voir : acheminement du 

courrier. 
Cours d’arabe, 1 H 8-2. 
Coût de la vie, voir : approvisionne-

ments/prix sur les marchés, Bou-
gie/coût de la vie. 

Culture de la pomme de terre 
- enseignement par des soldats, 
1 H 73-1 et 3. 

Culture de l’indigo 
- projet d’essai, 1 H 38-1. 

Culture de l’indigo, du coton, de la 
canne à sucre 
- projet d’essai, 1 H 21-1, 22-1. 

Culture de terres par les troupes, 1 H 
67-2, 77-2, 78-2, 88-1 et 2, 90-1 
et 2, 93-2. 

Cultures commerciales, 1 H 11-1, 46-
4. 

 
D 
 

Dahra, voir : expédition dans les 
montagnes du Dahra en avril 
1842. 

DAMREMONT, voir : DENYS DE DAM-
REMONT. 

Débits de boissons, voir : ivrognerie 
des troupes. 



INDEX 
 

357

Décapitations, 1 H 26-2 et 3, 27-3, 
42-3, 76-1. 

Décorations pour les militaires étran-
gers, 1 H 4-1. 

Décorations, voir : Légion d’hon-
neur, Ordre de Saint-Louis. 

Découvertes archéologiques, 1 H 8-3, 
36-2, 68-1, 72-3, 73-1, 74-1, 76-1, 
86-2, 89-1, 92-1. 
Voir également en sous-rubrique 
à la ville concernée : Bougie/dé-
couvertes archéologiques, Guel-
ma/découvertes archéologiques, 
Philippeville/découvertes archéo-
logiques. 

Délinquance, 1 H 54-1. 
Dellys [dép. d’Alger] 

- occupation, 1 H 59-1, 66-1. 
- piraterie, 1 H 69-1. 
- reconnaissance de l’autorité de 
la France, 1 H 89-1. 
- reconnaissance du port, 1 H 22-
1. 

Dely-Ibrahim [dép. d’Alger] 
- approvisionnement en eau, 1 H 
70-1. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
49-1. 
- occupation, 1 H 10-2. 
- route de Dely-Ibrahim à Douera, 
1 H 20-1. 

Démolition de maisons, 1 H 17-3. 
DENNIEE (Pierre-Paul, baron), in-

tendant en chef (1830), 1 H 2-1 et 
4, 4-4. 

DENYS DE DAMREMONT (Charles-
Marie, comte de), lieutenant géné-
ral (1830), gouverneur général 
des possessions françaises dans le 
nord de l’Afrique (1837), 1 H 5-6, 
45-1. 
- décès, 1 H 52-3. 

- édification d’un monument à sa 
mémoire, 1 H 77-3. 
- propagande auprès des tribus 
arabes, 1 H 47-2. 

Déportation de militaires en Afrique 
pour opinions politiques, 1 H 19-
3, 26-1, 35-1, 42-1, 46-1, 47-1, 
48-1, 49-1, 61-1, 63-1. 

Dépôt de la guerre, voir : travaux 
géographiques. 

Dépôts de convalescents, 1 H 75-1, 
77-1, 78-1. 
Voir également : Mers-el-Kébir/ 
dépôt de convalescents (suppres-
sion demandée). 

Dépôts de remonte, 1 H 83-1, 85-2. 
Déserteurs 

- amnistie, 1 H 4-7. 
Désertions, 1 H 13-1, 88-2. 
Destruction de récoltes ou de villa-

ges, razzias, voir : BUGEAUD DE 
LA PICONNERIE/méthodes de 
guerre, razzias opérées par les 
troupes françaises. 

DEVAL (Pierre), consul de France à 
Alger, 1 H 4-2. 

DEVOIZE, consul de France à Tunis, 
1 H 1-1. 

Dey d’Alger, voir : HADGI, HUSSEIN, 
KODJA, trésor du dey. 
Voir également : convention de 
reddition du 5 juillet 1830 entre 
Hussein, dey d’Alger, et le géné-
ral en chef de l’armée d’Afrique. 

Discipline, 1 H 3-3, 4-6, 8-3, 20-1, 
21-1, 22-1, 23-3, 24-2 et 3, 27-1 
et 2, 37-1 et 3, 62-3, 66-2, 67-1, 
68-1 et 2, 69-3, 70-3, 72-1, 73-1, 
83-2, 85-1, 87-2, 90-1, 91-2. 
- libération de condamnés suite au 
décès du duc d’Orléans en juillet 
1842, 1 H 83-1. 
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Distribution de terres aux troupes, 
1 H 54-2. 
Voir également : 
- culture de terres par les troupes. 

Djaffra (les), tribu arabe, 1 H 89-2, 
90-2, 91-2, 92-2. 
- misère de la population, 1 H 93-
2. 

Djemila [dép. de Constantine], 1 H 
66-3. 
- approvisionnement, 1 H 63-3, 
66-3. 
- garnison, 1 H 63-1. 
Voir également : 
- expédition de Djemila en mai 
1839. 

Djidjelli [dép. de Constantine], 1 H 
67-3. 
- approvisionnement, 1 H 80-3. 
- approvisionnement des troupes 
en viande, 1 H 74-3. 
- défense, 1 H 78-3. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
76-3, 83-3. 
- garnison, 1 H 83-3, 85-3. 
- incendie des magasins d’un né-
gociant, 1 H 92-3. 
- milice (création), 1 H 75-1 et 3. 
- occupation, 1 H 59-1, 87-3. 
- prise, 1 H 62-1. 
- protection de l’armée française 
demandée, 1 H 8-1. 
- route de Mila à Djidjelli, 1 H 
70-3. 
- tribus environnantes, 1 H 81-3. 
Voir également : 
- expédition de Djidjelli en mai 
1839. 

Domaine public 
- interdiction d’aliénation d’im-
meubles, 1 H 5-2. 
Voir également : 

- commission de recensement des 
biens du domaine de l’État. 

Douair (les), tribu arabe, 1 H 10-3, 
12-3, 15-3, 17-3, 18-3, 20-2, 25-2, 
27-2, 32-2, 37-2, 39-1, 58-2, 67-1 
et 2, 68-2, 73-2, 91-2. 
- achat d’armes, 1 H 68-2. 
- commandement, 1 H 90-2. 
- distribution de terres, 1 H 74-2. 
- effectif de la cavalerie, 1 H 70-
1. 
- indemnités et allocations per-
çues par elle, 1 H 39-2, 46-2, 47-
1, 53-2, 61-2, 63-2, 68-2, 69-2, 
70-2, 72-2. 
- moral, 1 H 90-1 et 2. 
- protection par l’armée d’Afri-
que, 1 H 32-2. 
- réduction des indemnités et allo-
cations perçues par elle, 1 H 85-2. 
- retour de déserteurs, 1 H 78-2. 
- rivalité avec les Beni Amer, 1 H 
20-2, 24-2, 26-2, 83-2, 87-2, 89-2. 
- solde, 1 H 52-2, 55-2. 
- soumission, 1 H 22-2. 
- victime d’une razzia, 1 H 68-1. 

Douane, 1 H 5-2, 9-2. 
Douera [dép. d’Alger], 1 H 66-1. 

- approvisionnement en eau, 1 H 
27-1, 49-1. 
- camp projeté, 1 H 21-1. 
- casernement, 1 H 50-1. 
- église (construction), 1 H 91-1. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
57-1. 
- garnison, 1 H 51-1, 55-1. 
- occupation, 1 H 22-1, 25-1, 26-
1. 
- reconnaissance de la ville, 1 H 
21-1. 
- ressources en eau, 1 H 58-1. 

DROUET, voir : ERLON. 
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Duels 
- lutte contre leur pratique, 1 H 
87-3. 

DUPETIT-THOUARS (Abel), capitaine 
de frégate (1824), 1 H 1-4. 

DUQUESNE (Abraham, marquis du 
BOUCHET), lieutenant général des 
armées navales du roi (1667), 1 H 
1-1. 

 
E 
 

Échange de prisonniers, 1 H 23-2, 
75-1, 76-1 et 2, 92-2. 

Éclairage 
- tarif, 1 H 22-1, 66-2. 

Edough, massif montagneux de l’ 
[dép. de Constantine] 
- construction d’une route, 1 H 
80-3, 81-3. 
Voir également : Atlas, Ouarse-
nis. 

Égypte, 1 H 1-6, 2-2. 
El Mezari, remplaçant du général 

Mustapha Ben Ismaël, 1 H 90-1, 
91-2. 
- reproches qui lui sont adressés, 
1 H 91-2. 

El-Esnam [dép. d’Alger] 
- approvisionnement, 1 H 89-2, 
90-1 et 2. 
- importance stratégique, 1 H 88-
2. 
- interdiction de l’introduction 
d’alcools, 1 H 89-2. 
- nom d’Orléansville jusqu’en mai 
1843, 1 H 90-1 et 2. 
- occupation, 1 H 81-2, 88-1, 89-

1. 
- route d’El-Esnam à Ténès, 1 H 
89-1, 90-1. 
Voir également : Orléansville. 

Empereur du Maroc, 1 H 5-6 et 7, 6-1 
et 3, 8-3, 9-1, 20-2, 54-2, 58-1, 
81-2. 
- entrave apportée à l’approvi-
sionnement de l’armée d’Afri-
que, 1 H 78-2. 
- prétentions sur la succession Va-
lenciano, 1 H 10-3, 11-1. 
- prétentions sur Tlemcen, 1 H 5-
3, 6-1, 7-1, 10-1 à 3, 11-2 et 3, 
12-3, 19-1 et 3, 81-2. 
- propagande auprès des habitants 
de Tlemcen, 1 H 10-3. 
- propagande auprès des tribus 
arabes algériennes, 1 H 14-3, 20-
1. 
- propagande auprès des zouaves, 
1 H 13-2. 
- relations avec Abd el-Kader, 
1 H 19-3, 25-1, 81-2, 88-2, 89-2. 
- relations diplomatiques avec la 
France, 1 H 24-2, 37-2, 47-2. 
- relations diplomatiques avec la 
Grande-Bretagne, 1 H 81-2. 
Voir également : ABD EL-KADER/ 
aide de l’Empereur du Maroc, af-
faire Valenciano, Maroc, succes-
sion Valenciano. 

Emprisonnement pour des raisons de 
sécurité, 1 H 38-1. 

ERLON (Jean-Baptiste DROUET, 
comte d’), général de division 
(1803), gouverneur général des 
possessions françaises dans le 
nord de l’Afrique (1834), 1 H 27-
2. 

Esclavage, 1 H 1-3, 10-2, 11-2 et 3, 
12-1 et 2, 19-3, 21-2, 40-1, 82-2, 
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87-2, 88-2 et 3, 92-2. 
Espagne, 1 H 2-2. 

- traité de paix avec le bey de Tu-
nis en 1791, 1 H 1-1. 
Voir également : Mahon/établis-
sement hospitalier français, réfu-
giés espagnols de La Mathilde. 

Espionnage, 1 H 21-2, 40-2, 46-1. 
Voir également : ABD EL-KADER/ 
espionnage à son profit. 

État sanitaire des troupes, 1 H 3-2, 4-
4 à 6, 8-3, 9-2 et 3, 10-3, 14-3, 
20-1, 21-1, 22-1, 27-1, 35-2, 39-2, 
41-3, 42-3, 58-1, 63-1, 64-1 et 3, 
67-1 et 3, 69-2, 70-1 et 2, 72-1 et 
3, 73-1 et 3, 74-1, 75-1, 76-1 et 3, 
78-1 et 2, 80-3, 83-1, 86-1 et 2, 
88-3, 89-1 et 3, 91-2. 
Voir également : choléra, évacua-
tion de malades vers la France, 
gale, hygiène des troupes, mala-
dies infectieuses, maladies véné-
riennes, mortalité par maladie, 
opium, service de santé, sulfate de 
quinine, variole. 

États barbaresques 
- conquête (avantages de la), 1 H 
1-2. 

États-Unis d’Amérique, voir : consul 
des États-Unis d’Amérique à 
Bougie, GARAVINI. 

Évacuation de malades vers la 
France, 1 H 8-3, 9-3, 12-3, 14-3, 
18-3, 19-3, 22-3, 27-1, 51-3, 52-1, 
53-3, 72-1, 75-1, 87-2, 87-3, 88-2, 
89-2, 90-2, 91-2, 92-2, 93-1. 

Évêque d’Alger 
- impopularité, 1 H 78-1. 
- négociations avec Abd el-Kader, 
1 H 76-1, 78-1. 
Voir également : Alger/évêché, 
échange de prisonniers. 

Exercices de tir, 1 H 70-1. 
Expédition d’Alger en 1830 

- préparatifs, 1 H 1-5 et 6, 2-1 et 
3, 2-5. 
Voir également : armée d’Afri-
que, corps expéditionnaire. 

Expédition dans les montagnes du 
Dahra en avril 1842, 1 H 82-1. 

Expédition dans les montagnes entre 
l’Arrouch et Collo en mai 1842, 
1 H 82-3. 

Expédition d’Arzew en juillet 1833, 1 
H 21-2. 

Expédition de Biskra 
- préparation en décembre 1843, 1 
H 93-2 et 3. 

Expédition de Boghar et de Taza en 
juin 1841, 1 H 76-1. 

Expédition de Bône en juillet-août 
1830, 1 H 4-4 et 5. 
- travaux du génie, 1 H 5-4. 

Expédition de Bône en septembre 
1831, 1 H 9-1 à 3. 

Expédition de Bône en mars-mai 
1832, 1 H 12-1 et 3, 13-1 et 3. 
- préparation, 1 H 10-1. 

Expédition de Bougie en septembre-
octobre 1833, 1 H 22-3. 
- approvisionnement, 1 H 21-3. 
- artillerie, 1 H 21-3. 
- budget, 1 H 22-3. 
- composition, 1 H 21-3, 22-3. 
- génie, 1 H 21-3. 
- préparatifs, 1 H 21-3. 

Expédition de Bou-Saada en octobre 
1843, 1 H 92-3. 

Expédition de Constantine 
- projet, 1 H 10-3, 11-3, 12-2, 13-
3, 15-3, 19-3, 24-3, 37-1. 

Expédition de Constantine en no-
vembre 1836, 1 H 37-3, 38-3, 40-
1 et 3, 41-1 et 3, 43-3 et 4, 44-1 et 
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3. 
- approvisionnement, 1 H 42-3. 
- composition du corps expédi-
tionnaire, 1 H 42-3. 
- préparatifs de l’expédition, 1 H 
42-3. 
- projet, 1 H 42-4. 

Expédition de Constantine en octo-
bre 1837, 1 H 43-1, 44-1, 46-3, 
49-1. 
- ambulances, 1 H 52-3. 
- approvisionnement, 1 H 49-3, 
51-3. 
- artillerie, 1 H 53-3. 
- commission scientifique de 
Constantine, 1 H 51-3. 
- composition, 1 H 51-3, 52-3. 
- effectifs, 1 H 43-3, 51-3. 
- moyens de transport, 1 H 50-3, 
51-3. 
- organisation, 1 H 48-3. 
- pertes, 1 H 52-3. 
- préparatifs, 1 H 44-3, 50-2 et 3, 
51-1 et 3. 
- service du génie, 1 H 51-3. 

Expédition de Djemila en mai 1839, 
1 H 61-1, 62-3. 

Expédition de Hamza en décembre 
1838, 1 H 59-1. 

Expédition de Mascara 
- projet, 1 H 23-2, 33-2. 

Expédition de Mascara en décembre 
1835, 1 H 34-2, 35-1 et 2. 
- préparation, 1 H 34-1. 

Expédition de Mascara en mai-juin 
1842, 1 H 75-2. 

Expédition de Médéa en novembre 
1830, 1 H 5-6, 6-3. 

Expédition de Médéa en juin-juillet 
1831, 1 H 8-2 et 3. 

Expédition de Médéa en avril-juin 
1840, 1 H 69-1. 

Expédition de Mostaganem en juillet-
août 1833, 1 H 21-2. 

Expédition de Saïda en juin 1842, 
1 H 83-2. 

Expédition de Sétif en décembre 
1838, 1 H 59-1 et 3, 60-1 et 3. 

Expédition de Tagdempt et de Mas-
cara en juin 1841, 1 H 76-1. 
- pénurie de moyens de transport, 
1 H 76-2. 

Expédition de Tebessa en juin 1842, 
1 H 83-3. 

Expédition de Tlemcen en janvier 
1836, 1 H 35-2, 36-2, 37-1 et 2. 

Expédition de Tlemcen en janvier 
1842, 1 H 80-1. 

Expédition des Aurès, 1 H 93-3. 
Expédition des Portes de Fer en no-

vembre 1839, 1 H 64-1 et 3. 
Expédition d’Oran en juillet-août 

1830, 1 H 4-4 et 5. 
Expédition du plateau du Sersou en 

juillet 1842, 1 H 83-2. 
Expédition sur le Chélif en juillet 

1842, 1 H 83-1 et 2. 
Exportation des bovins, 1 H 83-1. 
Exportation des céréales et farines, 

1 H 5-2, 6-2, 16-1 et 2, 26-2, 83-
1. 
- interdiction, 1 H 82-2. 

Exportation des laines, 1 H 83-1. 
- interdiction, 1 H 17-2. 

Expulsion du territoire algérien pour 
des raisons de sécurité, 1 H 10-1, 
11-3, 61-1. 
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F 
 

Fausse monnaie, 1 H 76-1. 
- atelier de fabrication, 1 H 59-2. 
Voir également : franc, monnaie. 

Fenaison, 1 H 12-2, 13-2 et 3, 20-1 et 
3, 25-1 et 3, 26-3, 27-3, 38-1, 61-
2, 68-2, 69-1 et 2, 70-1, 76-1 et 3, 
81-1, 82-1 à 3, 83-2, 89-2, 90-2. 
- limitation pour raisons sanitaires 
des travaux de fenaison effectués 
par les troupes, 1 H 89-1. 
Voir également : Alger (arrondis-
sement)/récolte des foins, Bône 
(subdivision)/récolte des foins, 
Constantine (province)/récolte 
des foins, fourrages, Oran (divi-
sion)/récolte des foins. 

Ferme modèle, 1 H 66-1. 
Fès [Maroc], 1 H 81-2, 82-2, 83-2, 

89-2. 
- route de Tanger à Fès, 1 H 1-3. 
- sympathie pour Abd el-Kader, 
1 H 88-2. 
Voir également : 
- affaire du vol des négociants de 
Fès. 

Finances, voir : service des finances. 
Flitta (les), tribu arabe, 1 H 86-2, 87-

2, 92-2. 
- assassinat du général Mustapha 
Ben Ismaël, 1 H 90-1 et 2. 
- pertes, 1 H 91-2. 
- soumission à Abd el-Kader, 1 H 
31-2. 
- soumission, 1 H 87-1, 88-2, 91-
2. 

Fonctionnaires civils 
- moral, 1 H 12-3. 

Forêts, voir : arbres. 
Fourrages, voir : approvisionnement 

des troupes en fourrages, fenai-
son. 

Franc, monnaie légale, 1 H 9-2 et 3, 
20-2, 25-2, 26-1 et 2, 83-2. 
- cours, 1 H 9-1, 25-2. 
Voir également : fausse monnaie, 
monnaie. 

Franc-maçonnerie, voir : Bougie/as-
sociation maçonnique. 

Frontière algéro-marocaine, 1 H 93-2. 
- délimitation, 1 H 14-3, 74-2, 83-
2, 85-2, 90-2, 91-2, 92-1. 
- surveillance, 1 H 70-2. 
Voir également : Oran (pro-
vince)/frontières (recherches des), 
surveillance des côtes du Maroc 
par la France. 

Frontière algéro-tunisienne, 1 H 56-3, 
58-3, 63-3, 64-3, 66-3. 
- délimitation, 1 H 91-3, 92-1 et 3, 
93-3. 
- surveillance, 1 H 70-3. 

Fusées de guerre, 1 H 66-1. 
- emploi, 1 H 38-2. 

Fusil à percussion 
- expérimentation, 1 H 32-1, 59-1, 
76-1. 
Voir également : armes/expéri-
mentation. 

 
G 
 

Gale, 1 H 12-2, 21-1, 88-2. 
- traitement, 1 H 4-4, 11-2. 

GANTAUME, corsaire, 1 H 1-2. 
GARAVINI, consul des États-Unis 
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d’Amérique, 1 H 17-2, 53-1, 54-
1, 69-1. 

Gardes champêtres arabes, 1 H 11-2. 
Gendarmerie 

- compte rendu d’activité, 1 H 60-
1. 
- discipline, 1 H 18-2. 
- effectifs, 1 H 15-2, 20-1, 23-1, 
25-1, 27-1, 41-1, 43-1, 45-1, 59-1, 
64-1. 
- insuffisance des effectifs, 1 H 
29-1. 
- ivrognerie, 1 H 68-2. 
- organisation, 1 H 29-1. 
- recrutement, 1 H 60-1, 82-1. 

Gendarmerie à pied, 1 H 4-3. 
Gendarmerie indigène, 1 H 27-1, 38-

1. 
- organisation, 1 H 74-1. 

Génie, voir : service du génie. 
GENTY DE BUSSY, intendant civil à 

Alger, 1 H 20-1. 
Géographie, voir : cartes de l’Algé-

rie, travaux géographiques. 
GEORGE IV, prince de Galles, roi de 

Grande-Bretagne et d’Irlande 
(1820-1830), 1 H 4-2. 

Gharaba (les), tribu arabe, 1 H 17-2, 
19-3, 20-2, 32-2, 37-2, 74-2. 
- commandement, 1 H 90-2. 
- interdiction faite aux khalîfas 
d’Abd el-Kader de revenir sur 
leur territoire, 1 H 81-2. 
- offre de service à l’armée 
d’Afrique, 1 H 12-3. 
- paiement de l’impôt, 1 H 85-2. 
- soumission, 1 H 80-2. 

Gibraltar 
- bureau de recrutement au profit 
d’Abd el-Kader, 1 H 75-1. 

Gourde, 1 H 37-1, 56-1, 92-2, 93-2. 
Gouvernement français 

- désaccord entre les ministres de 
la guerre et des affaires étrangè-
res, 1 H 8-1, 86-1. 

Gouverneurs généraux 
- attributions, 1 H 28-1, 33-1, 40-
1. 
Voir également : BUGEAUD DE LA 
PICONNERIE, CLAUZEL, DENYS DE 
DAMREMONT, ERLON, VALEE. 

Grains et farines, voir : céréales, 
exportation des céréales et fari-
nes, traité du 26 février 1834 en-
tre Abd el-Kader et le général 
Desmichels. 

Grande-Bretagne, voir : ABD EL-
KADER/relations avec la Grande-
Bretagne, consul de Grande-
Bretagne à Alger, consul de 
Grande-Bretagne à Bône, marine 
anglaise à vapeur, Oran/com-
merce anglais, WELSFORD. 

Guelma [dép. de Constantine], 1 H 
43-3, 44-3, 45-3, 46-3, 52-3, 53-3. 
- approvisionnement, 1 H 43-3, 
48-3, 89-3. 
- colonisation, 1 H 48-3. 
- découvertes archéologiques, 1 H 
43-3, 58-1. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
50-3, 51-3. 
- fontaines publiques, 1 H 58-3. 
- garnison, 1 H 51-3. 
- hôpital militaire, 1 H 49-3. 
- occupation, 1 H 43-1. 
- pertes, 1 H 53-3. 

Guelma, cercle de [dép. de Constan-
tine], 1 H 64-3, 66-3. 

Guides et espions 
- formation d’une compagnie de, 
1 H 74-1. 
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Hachem (les), tribu arabe, 1 H 10-3, 
78-2, 81-2, 85-2, 89-2, 90-1 et 2, 
91-2. 
- agitation, 1 H 83-2. 
- impôts forcés, 1 H 80-2. 
- offre de service à l’armée 
d’Afrique, 1 H 12-3. 
- soumission, 1 H 82-2, 88-2. 

HADGI (Ali), dey d’Alger, 1 H 1-3. 
Hadjoutes (les), tribu arabe, 1 H 21-1, 

23-1, 25-1, 26-1, 27-1, 30-1, 31-1, 
37-1, 38-1, 39-1, 41-2, 48-1, 49-1, 
50-1, 51-1, 56-1, 60-1, 64-1, 67-1, 
68-1, 77-1 et 2, 78-1, 79-1. 

Hamza, voir : expédition de Hamza 
en décembre 1838. 

Hanencha (les), tribu arabe, 1 H 88-3, 
89-3. 
- impôts forcés, 1 H 91-1. 
- paiement de l’impôt, 1 H 91-1. 

Harakta (les), tribu arabe, 1 H 87-3. 
- approvisionnement du marché 
de Constantine, 1 H 89-3, 90-3. 
- impôts forcés, 1 H 82-3. 
- paiement de l’impôt, 1 H 72-3, 
91-1. 
- soumission, 1 H 82-3, 83-3. 

Harrar (les), tribu arabe, 1 H 83-2, 
86-2, 89-1 et 2, 90-2, 92-2. 

Hébreu (documents en), 1 H 61-2. 
Voir également : Juifs. 

Hillil, oued [dép. d’Oran] 
- travaux d’irrigation, 1 H 88-2. 

Hippone [dép. de Constantine] 
- description des ruines, 1 H 32-3. 
Voir également : Augustin (saint). 

Hôpitaux militaires, 1 H 4-4, 8-3, 9-

2, 11-2, 74-1, 86-1, 87-1. 
Voir également : Algérie/capacité 
hospitalière. 
Voir également à la ville concer-
née. 

Horloges 
- équipement des tours de corps 
de garde à Alger, Oran et Bône, 
1 H 17-1. 
- équipement des villes de 
l’intérieur, 1 H 87-2. 

HUSSEIN PACHA, bey de Tunis, 1 H 
7-3. 

HUSSEIN, dey d’Alger, 1 H 4-2 et 3, 
4-5, 13-2, 14-2 et 3, 16-1 et 3, 17-
2 et 3, 18-1 et 2, 19-1 à 3, 20-1, 
26-3. 
- créance de 250 000 francs, 1 H 
7-1, 8-1. 
- intrigues, 1 H 8-3, 11-1, 17-1. 
- projet de retour à Bougie, 1 H 
23-1. 
- séquestre de ses immeubles, 1 H 
8-2. 
Voir également : convention de 
reddition du 5 juillet 1830 entre 
Hussein, dey d’Alger, et le géné-
ral en chef de l’armée d’Afrique, 
trésor du dey. 

Hygiène des troupes, 1 H 3-5, 7-2, 8-
2, 12-1, 14-2, 15-2, 18-2, 21-3, 
72-2. 
- mesures d’hygiène dans les ca-
sernements, 1 H 93-1. 

 
I 
 

IBN KHALDOUN 
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- Histoire arabe d’, 1 H 53-1, 56-
1, 57-1. 

Immeubles 
- conditions des baux, 1 H 92-3. 
- interdiction d’acquisition à tout 
officier, employé civil ou mili-
taire, 1 H 25-2. 
- interdiction d’acquisition par les 
militaires et civils employés en 
Afrique, 1 H 40-3. 
- restitution (règles de), 1 H 25-1. 
- usurpations d’immeubles, 1 H 
27-2. 

Immeubles appartenant à des familles 
de notables 
- restitution, 1 H 43-1. 

Immeubles séquestrés 
- gestion, 1 H 48-2. 
- mainlevée de séquestre, 1 H 50-
2. 

Importation des céréales et farines 
- suppression des droits de 
douane, 1 H 8-2. 

Importation du sel 
- droit de douane, 1 H 8-2. 

Impôts 
- défaut d’appellation, 1 H 90-1. 
- paiement sous forme de mulets 
recommandé, 1 H 92-1. 
Voir également : perception des 
impôts, tribus arabes/impôts for-
cés. 

Infanterie, 1 H 92-1. 
- corps monté sur des chameaux 
projeté, 1 H 93-3. 
- effectifs, 1 H 2-1, 21-3. 
- organisation, 1 H 2-1, 68-1, 70-
1. 

Infanterie indigène, 1 H 88-1, 89-1, 
91-3. 
- organisation, 1 H 74-1, 79-1. 

Infanterie légère d’Afrique 

- casernement, 1 H 53-1. 
- désertions, 1 H 25-1 et 3. 
- discipline, 1 H 23-3, 26-3. 
- organisation, 1 H 27-2. 

Inhumation sans acte de décès 
- interdiction, 1 H 21-3. 

Insécurité, 1 H 36-1. 
Instruction publique, 1 H 52-1, 92-1, 

93-1. 
Instrumentation météorologique, 1 H 

79-2, 91-1. 
Intendance de la province d’Alger 

- attributions, 1 H 82-1. 
Interprètes (cadre des), 1 H 21-1, 22-

1, 93-1. 
- organisation, 1 H 23-1, 61-1, 79-
3, 87-1. 

Islam 
- conversion de musulmans au 
christianisme, 1 H 29-1, 32-1. 
- manque de respect envers la re-
ligion musulmane, 1 H 6-3, 21-2, 
22-2. 
- revenus affectés au culte mu-
sulman, 1 H 5-2. 
Voir également : affaire de la 
conversion de la mauresque, mos-
quées, musulmans. 

Israélites, voir : Juifs. 
Italie, voir : Livourne, réfugiés ita-

liens. 
Ivrognerie des troupes, 1 H 9-3, 18-3, 

22-3, 23-3, 24-3, 60-1, 61-1, 62-3, 
66-2, 67-2, 91-2. 
- prévention, 1 H 12-2, 37-3. 
- répression, 1 H 4-3, 8-2. 
Voir également : officiers/ivro-
gnerie. 
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Jeu 
- lutte contre la passion du jeu, 
1 H 77-1. 

Jugements des cadis et des rabbins 
- appel devant un tribunal fran-
çais, 1 H 9-3. 

Juifs, 1 H 5-2, 64-2, 80-3, 93-1. 
- juive convertie à l’Islam, 1 H 
73-2. 
Voir également : conseil de la na-
tion hébraïque, hébreu (docu-
ments en). 

Juifs d’Alger, 1 H 33-1. 
- émigration pour la Palestine, 
1 H 21-2. 
- haine des Maures, 1 H 4-5. 

Juifs de Blida 
- émigration pour la Palestine, 
1 H 21-2. 

Juifs d’Oran, 1 H 12-3, 20-2, 22-2, 
61-2, 62-2, 93-2. 
- commerce avec les Arabes, 1 H 
11-2. 
- demande d’être régis par les lois 
françaises, 1 H 21-2. 
- émigration pour la Palestine, 
1 H 18-3, 19-3, 21-2. 

Justice 
- organisation, 1 H 5-2, 8-3, 23-3, 
27-2, 33-1. 
Voir également : cour de justice. 

Justice militaire 
- organisation, 1 H 12-3. 
Voir également : condamnations à 
mort, conseils de guerre. 

JUSUPH (Marie-Édouard), colonel 
(1842), 1 H 5-1, 11-2, 12-2, 14-2 

et 3, 15-2 et 3, 16-3, 17-2 et 3, 18-
2 et 3, 19-2, 20-3, 34-3, 36-3, 37-
1 et 3, 38-3, 39-3, 42-3, 45-3, 51-
3, 54-1, 58-2, 62-2, 68-2, 74-4, 
76-2, 91-1. 

 
K 
 

Kabyles, 1 H 55-3, 60-3, 62-1 et 3, 
63-2, 64-3, 68-1, 69-3, 70-1, 77-3, 
78-3, 82-3, 89-1. 
- organisation en corporation, 1 H 
61-2. 
- pertes des tribus kabyles hosti-
les, 1 H 85-3. 
Voir également : Arabes/rivalité 
avec les Kabyles, Bougie/rela-
tions avec les Kabyles, chefs ka-
byles alliés de la France, SI ZER-
DOUD. 

Kabyles de Bougie 
- antipathie pour Abd el-Kader, 
1 H 89-3. 

Kabylie, 1 H 83-3. 
- expédition projetée pour mai 
1843, 1 H 83-1, 85-1. 
- soumission projetée, 1 H 92-3. 

Karessa (les), tribu kabyle, 1 H 19-3. 
- services rendus, 1 H 18-2. 

Képi, 1 H 20-3. 
Khalîfas d’Abd el-Kader, voir : 

- ABD EL-KADER/khalîfas. 
KODJA (Ibrahim), dey d’Alger, 1 H 1-

1. 
Koléa [dép. d’Alger], 1 H 66-1. 

- contribution, 1 H 18-1. 
- occupation, 1 H 20-1, 21-1, 22-
1, 55-1. 
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- salubrité de la ville, 1 H 56-1. 
- soumission à Abd el-Kader, 1 H 
19-3. 
Voir également : Blida/route de 
Blida à Koléa. 

Kouloughlîs, voir : Coulouglis (métis 
de pères turcs et de mères arabes). 

 
L 
 

LA FERRONAYS (Auguste, comte de) 
ministre des affaires étrangères 
(1828), 1 H 1-5. 

La Mecque [Arabie Saoudite], 1 H 5-
2. 
Voir également : pèlerins pour La 
Mecque. 

Laghouat [Sahara] 
- commerce des céréales, 1 H 83-
1. 

Laines, voir : exportation des laines. 
Larbaa (les), tribu arabe 

- commerce, 1 H 91-1 et 2. 
Légion d’honneur, 1 H 4-1, 86-1, 93-

1. 
Légion étrangère, 1 H 9-3, 14-3, 19-

3, 23-1, 25-2, 26-1 et 2, 27-2, 54-
1. 
- désertions, 1 H 73-1, 82-3, 83-3, 
86-1. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
15-3. 
- organisation, 1 H 49-1, 53-1, 73-
1. 
- recrutement, 1 H 14-1, 17-1 et 3, 
68-1. 
- transfert du dépôt d’Oran à Ar-
zew, 1 H 83-2, 85-2. 

Voir également : 5e bataillon de la 
Légion étrangère. 

LESSEPS (de), consul de France à 
Tunis, 1 H 5-6. 

LEVRET (Hippolyte-Louis), capitaine 
(1830) 
- travaux astronomiques et géodé-
siques, 1 H 12-3. 

Liaisons maritimes entre Alger et 
Bône, 1 H 21-3, 25-3. 

Liaisons maritimes entre Alger et 
Oran, 1 H 26-2, 27-2. 

Liaisons maritimes entre Alger, 
Bône, Bougie et Oran, 1 H 22-3, 
23-1. 

Liaisons maritimes entre Oran et 
Bône, 1 H 17-3. 

Liaisons maritimes entre Oran et 
Tanger, 1 H 70-2, 89-2. 

Liaisons maritimes entre Oran, Ar-
zew et Mostaganem, 1 H 22-2. 
- insuffisance, 1 H 44-2. 
Voir également : Oran/communi-
cations entre Oran, Arzew et 
Mostaganem. 

Liaisons maritimes entre Tunis et 
l’Algérie, 1 H 59-3. 

Liaisons maritimes France-Algérie, 
1 H 17-3, 20-1 et 3, 21-1 et 3, 25-
3, 91-2. 

Liaisons maritimes, voir également : 
transports maritimes. 

Livourne [Italie], 1 H 7-1. 
Logement des troupes, 1 H 86-1. 

Voir également : officiers/loge-
ment. 

 
M 
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Macta (désastre de la), juin 1835, 1 H 

32-2, 33-1 et 2. 
Macta, oued de la [dép. d’Oran] 

- pont à établir, 1 H 41-2. 
MAHI ED-DIN, père d’Abd el-Kader, 

1 H 6-4, 13-3, 14-3, 17-2 et 3, 18-
3. 
- ambassade auprès de l’empe-
reur du Maroc, 1 H 20-2. 

Mahon [Baléares] 
- établissement hospitalier fran-
çais, 1 H 3-5, 68-1, 76-1, 77-1. 

Main-d’œuvre, voir : pénurie de 
main-d’œuvre. 

Maison-Carrée (La) [dép. d’Alger] 
- assèchement (travaux d’), 1 H 
31-1. 

Makhzen, voir : cavalerie indigène. 
Maladies infectieuses, 1 H 18-2, 27-

1, 29-1, 31-1. 
Voir également : choléra, gale, 
mortalité par maladie, peste, va-
riole. 

Maladies vénériennes, 1 H 21-1, 23-
3, 48-2. 

MANUCCI (Natale et Nicolas), agents 
d’Abd el-Kader, 1 H 76-2, 77-2, 
78-1, 79-1, 80-2, 81-1 et 2, 88-1, 
89-1. 

Manuscrits arabes, 1 H 76-2. 
Voir également : Alger/bibliothè-
que. 

Manuscrits hébreux trouvés à Médéa, 
1 H 72-1. 

Maraudage, voir : armée d’Afrique/ 
maraudage des troupes, colons al-
lemands/maraudage. 

Marine 
- contribution à la défense de 
Djidjelli, 1 H 78-3. 

- manque de bâtiments, 1 H 2-4, 
9-3, 23-1, 37-1 et 2, 46-1, 66-1, 
76-1. 
- manque de crédits, 1 H 19-1, 20-
1. 
- moyens, 1 H 3-5, 8-1, 22-3, 23-
1, 75-1. 
- participation à des combats con-
tre des tribus hostiles du littoral, 
1 H 83-3. 
- places limitées sur les bateaux à 
vapeur, 1 H 21-1. 
- surveillance des côtes algérien-
nes, 1 H 89-1. 
Voir également : cabotage, liai-
sons maritimes, surveillance des 
côtes du Maroc, transports mari-
times. 

Marine anglaise à vapeur 
- rapidité de la liaison Londres/ 
Alger, 1 H 18-3. 
- régularité, 1 H 6-3, 11-3. 

Marnia [dép. d’Oran] 
- occupation, 1 H 93-2. 

Maroc, 1 H 1-2, 8-3, 14-2, 25-2, 41-
1, 69-1, 80-2, 82-2. 
- commerce avec l’Algérie, 1 H 
89-1 et 2. 
- disette (menace de), 1 H 88-2. 
- impact des expéditions du gé-
néral Desmichels, 1 H 23-2. 
- interdiction d’exportation des 
chevaux, 1 H 20-2. 
- libération de prisonniers fran-
çais, 1 H 36-2, 37-2. 
- louanges des Français faites à la 
cour par le chérif Sidi Hamza, 1 H 
87-2. 
- parti favorable à Abd el-Kader, 
1 H 93-2. 
- prétentions sur Tlemcen, 1 H 
83-2. 
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- prisonniers français, 1 H 47-2. 
- relations avec Abd el-Kader, 
1 H 90-2, 92-1 et 2. 
- relations diplomatiques avec la 
France, 1 H 5-7, 6-1, 10-3, 11-1, 
20-1, 41-2, 82-2, 83-2, 87-2, 88-2, 
89-1 et 2, 90-2, 91-2, 92-1 et 2, 
93-2. 
- révoltes, 1 H 7-3. 
Voir également : ABD EL-
KADER/aide du Maroc, affaire du 
vol des négociants de Fès, empe-
reur du Maroc, frontière algéro-
marocaine, surveillance des côtes 
du Maroc par la France, Tlemcen/ 
évacuation par les Marocains, 
Tlemcen/occupation marocaine, 
tribus arabes marocaines. 

Marseille [Bouches-du-Rhône, ch.-l. 
dép.], 1 H 2-4, 7-1. 
- bureau du commerce, 1 H 1-2. 
- commerce avec Alger, 1 H 1-3. 
- presse, 1 H 8-1 et 3. 

MARTIMPREY (Edmond), chef d’es-
cadron (1842) 
- travaux topographiques, 1 H 48-
2, 69-2, 83-2. 

MAS (Jean), dit COURTEILLE, ré-fugié 
à Oran, 1 H 7-1, 8-1. 

Mascara [dép. d’Oran], 1 H 19-2, 53-
2, 54-2, 55-2, 56-2, 70-2, 76-2, 
78-2, 80-2, 90-2. 
- approvisionnement, 1 H 76-2, 
78-2, 81-2, 82-1 et 2, 83-2, 85-2, 
86-1, 89-2, 90-2. 
- approvisionnement des marchés, 
1 H 83-2, 89-2, 91-2. 
- approvisionnement des troupes 
en céréales, 1 H 85-1 et 2, 88-2, 
89-2, 91-2. 
- approvisionnement des troupes 
en fourrages, 1 H 93-2. 

- besoin d’un interprète, 1 H 81-2. 
- casernement, 1 H 76-2, 82-2, 
93-2. 
- culture du mûrier projetée, 1 H 
86-2. 
- direction des affaires arabes, 1 H 
88-2. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
76-2, 77-2, 80-2, 87-1, 91-2. 
- garnison, 1 H 76-2, 80-2, 85-2. 
- hôpital, 1 H 93-2. 
- importance stratégique, 1 H 75-
2, 76-2, 79-2. 
- moral des troupes, 1 H 77-2. 
- nomination d’un bey, 1 H 77-2. 
- occupation, 1 H 22-2., 23-2, 38-
2, 70-1, 74-1 et 2, 76-1. 
- pénurie de moyens de transport, 
1 H 90-2, 93-2. 
- pillage par les troupes d’Abd el-
Kader, 1 H 43-2. 
- pillages et massacres, 1 H 35-2. 
- population, 1 H 83-2. 
- prise, 1 H 35-2. 
- reconstruction, 1 H 78-2. 
- restitution de propriétés aux in-
digènes, 1 H 89-2. 
- route de Mascara à Saïda, 1 H 
83-1. 
- route de Mascara à Tagdempt, 
1 H 83-1. 
- route de Mascara à Tiaret, 1 H 
89-2. 
- soumission, 1 H 7-3. 
Voir également : expédition de 
Mascara en décembre 1835, ex-
pédition de Mascara en mai-juin 
1842. 

« Mathilde » (La), navire transportant 
des réfugiés espagnols, 1 H 7-1 à 
3, 8-1. 
Voir également : réfugiés espa-
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gnols de La Mathilde. 
Maures, 1 H 5-5. 

- demandes de naturalisation, 1 H 
5-7. 
- transactions avec les chrétiens 
(abrogation des), 1 H 16-2. 
Voir également : Alger/émigra-
tion de la population maure, 
Tlemcen/émigration de la popu-
lation maure, transactions entre 
Maures et Européens. 

Maures d’Alger 
- haine des juifs, 1 H 4-5. 

MAURICHEAU-BEAUPRE (Pierre), 
chirurgien en chef à l’expédition 
d’Afrique (1830), 1 H 4-4. 

Mazagran [dép. d’Oran], 1 H 26-2, 
27-2, 68-2. 
- défense en février 1840 (com-
mémoration de la), 1 H 69-1, 74-
2, 83-2. 
- défense, 1 H 67-2, 68-1 et 2. 
- occupation, 1 H 22-2, 31-2. 

Mazouna [dép. d’Oran], 1 H 75-2. 
- protection par l’armée d’Afri-
que, 1 H 88-2. 
- soumission à Abd el-Kader, 1 H 
19-3. 

Médéa [dép. d’Alger], 1 H 5-1 et 3, 
5-6, 29-1, 38-1, 48-1, 72-1, 73-1, 
75-1, 78-1. 
- approvisionnement, 1 H 69-1, 
70-1, 75-1, 76-1, 77-1, 78-1, 81-1, 
85-2, 86-1. 
- approvisionnement des troupes 
en céréales, 1 H 85-2. 
- approvisionnement des troupes 
en viande, 1 H 80-1. 
- approvisionnement en eau, 1 H 
69-1. 
- casernement, 1 H 92-1. 
- couchage des troupes, 1 H 86-1. 

- défense, 1 H 69-1. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
83-1, 1 H 86-1. 
- évacuation par l’armée d’Afri-
que, 1 H 6-1. 
- évacuation projetée, 1 H 72-1. 
- garnison, 1 H 69-1, 89-1. 
- hôpital, 1 H 92-1. 
- importance stratégique, 1 H 75-
1, 83-1. 
- occupation par Abd el-Kader, 
1 H 32-1. 
- occupation, 1 H 29-1, 30-1, 60-
1, 62-1, 69-1. 
- pénurie de locaux, 1 H 86-1. 
- routes de Médéa à Miliana et à 
la Mitidja projetées, 1 H 69-1. 
Voir également : expédition de 
Médéa. 

Medjana (la) [dép. de Constantine], 
1 H 72-3. 
- soumission projetée, 1 H 83-1. 

Medjeher (les), tribu arabe, 1 H 14-2, 
37-2, 78-2. 

MENDIRY (Jean-Pierre), commissaire 
de police à Alger, 1 H 7-2 et 3. 

Mers-el-Kébir [dép. d’Oran], 1 H 7-
3. 
- approvisionnement en eau, 1 H 
19-3, 93-2. 
- armement de la place, 1 H 73-2. 
- couchage des troupes, 1 H 9-3. 
- dépôt de convalescents (sup-
pression demandée), 1 H 80-2. 
- fortification du port projetée, 
1 H 72-1. 
- gendarmerie (casernement de 
la), 1 H 68-2. 
- importance stratégique, 1 H 11-
3. 
- occupation, 1 H 6-2. 
- port, 1 H 11-2. 
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Voir également : Oran/route d’O-
ran à Mers-el-Kébir. 

Métaux, voir : commerce des mé-
taux. 

Météorologie, voir : instrumentation 
météorologique. 

Mila [dép. de Constantine] 
- approvisionnement en vivres et 
en fourrages, 1 H 60-3. 
- approvisionnement, 1 H 61-3. 
- occupation, 1 H 58-3. 

Miliana [dép. d’Alger], 1 H 72-1, 73-
1, 76-1, 78-1, 82-1. 
- approvisionnement, 1 H 70-1, 
74-1, 75-1, 76-1, 77-1, 78-1, 85-2, 
86-1. 
- approvisionnement des marchés, 
1 H 83-1. 
- approvisionnement des troupes 
en céréales, 1 H 85-2. 
- approvisionnement des troupes 
en viande, 1 H 80-1. 
- approvisionnement en eau, 1 H 
76-1. 
- besoin d’un interprète, 1 H 78-1. 
- casernement, 1 H 86-1, 88-1. 
- cimetières confessionnels proje-
tés, 1 H 92-1. 
- contribution imposée par Abd 
el-Kader, 1 H 41-1. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
69-1, 72-1, 74-1, 76-1, 79-1, 81-1. 
- hôpital, 1 H 76-1. 
- importance stratégique, 1 H 83-
1. 
- isolement, 1 H 77-1. 
- moral des troupes, 1 H 79-1. 
- occupation, 1 H 60-1, 69-1. 
- route de Miliana à Cherchell, 
voir : Cherchell/route de Cher-
chell à Miliana. 
- route de Miliana au Chélif, 1 H 

89-1. 
- routes de Miliana à Médéa et à 
la Mitidja projetées, 1 H 69-1. 
- salubrité de la ville, 1 H 76-1. 
- soumission à Abd el-Kader, 1 H 
19-3. 
- tremblement de terre en janvier 
1842, 1 H 80-1. 

Militaires étrangers, voir : décora-
tions pour les militaires étrangers. 

MILNE-EDWARDS (Henri), biologiste, 
1 H 27-2. 

Mina, oued de la [dép. d’Oran] 
- barrage favorisant les travaux 
d’irrigation, 1 H 88-1. 
- travaux d’irrigation, 1 H 88-2. 

Mine d’or, 1 H 40-2. 
Minerais (recherche de), 1 H 80-1. 

Voir également : Bougie/mine 
d’antimoine, Bougie/mine de cui-
vre, Bougie/mine de fer. 

Ministère de la guerre 
- budget, 1 H 78-1. 
- répartition des affaires d’Alger 
entre les bureaux du ministère, 
1 H 19-3, 36-1, 45-1 ; voir égale-
ment : administration civile en 
Algérie. 

MIRBEL (Charles François BRISSEAU 
DE), botaniste, 1 H 21-1. 

Misserghin [dép. d’Oran], 1 H 67-2. 
- approvisionnement des troupes 
en fourrages, 1 H 73-2. 
- dépôt des spahis, 1 H 87-2. 
- écuries, 1 H 73-2. 
- garnison, 1 H 83-2. 
- inondation catastrophique en 
novembre 1842, 1 H 87-2. 
- installation des spahis projetée, 
1 H 62-2. 
- logement des spahis, 1 H 58-2. 
- misère de la population, 1 H 76-
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2. 
- occupation, 1 H 45-2. 
- salubrité de la ville, 1 H 82-2. 

Mitidja (la) [dép. d’Alger], 1 H 5-6, 
7-3, 27-1, 50-1, 56-1, 64-1, 66-1, 
67-1, 69-1 et 2. 
- achats de biens par des colons, 
1 H 22-2. 
- assèchement, 1 H 10-3, 21-1, 
22-1, 23-1, 24-1, 25-1. 
- débouchés, 1 H 20-1. 
- défense, 1 H 70-1, 73-1. 
- enceinte de protection, 1 H 77-1, 
79-1, 80-1, 81-1, 82-1. 
- nivellement, 1 H 41-1. 
- ouvrages de défense (construc-
tion d’), 1 H 72-1, 78-1. 
- protection des établissements 
agricoles, 1 H 68-1. 
- route de la Mitidja, 1 H 4-3. 
- routes projetées, 1 H 69-1. 
- spéculation sur les terres, 1 H 
31-3. 

Moniteur algérien, 1 H 11-3. 
- publication de rapports avant 
lecture par le ministre, 1 H 78-1. 

Monnaie, 1 H 15-2. 
- cours du change, 1 H 52-3. 
- refus de l’utilisation de la mon-
naie française par les Arabes, 1 H 
82-2. 
Voir également : fausse monnaie, 
franc, pénurie d’argent. 

Monnaie (petite), 9-1 et 3, 51-2, 52-2. 
Moral, voir : ABD EL-KADER/armée 

(moral), armée d’Afrique/moral 
des troupes, officiers/moral, offi-
ciers généraux/moral, sous-
officiers/moral, tribus arabes al-
liées/moral, zouves/moral. 
Voir également à la ville de garni-
son concernée : Mascara/moral 

des troupes, Miliana/moral des 
troupes. 

Mortalité par le froid, 1 H 89-1. 
Mortalité par maladie, 1 H 8-3, 9-3, 

15-2 et 3, 17-3, 18-2 et 3, 19-2 et 
3, 21-3, 22-3, 27-1 et 3, 30-3, 35-
1 et 3, 38-1, 52-1 et 3, 53-3, 72-1, 
74-1, 75-1, 78-3, 79-3, 82-1, 85-1 
et 2, 86-1 et 3, 89-3. 
Voir également : armée d’Afri-
que/pertes. 

Mosquées 
- démolition, 1 H 17-3. 
- destruction, 1 H 20-1. 
- occupation, 1 H 6-3, 8-3, 13-2 et 
3, 18-3, 19-1 à 3, 20-1, 22-1 et 2, 
90-2. 
- rendues au culte musulman, 1 H 
20-2. 
- réquisition, 1 H 50-1. 
- transformation en églises, 1 H 
20-1. 
- vols commis à l’intérieur, 1 H 
20-1. 
Voir également : Alger/mosquée 
de la Pêcherie, Oran/mosquée du 
Pacha. 

Mostaganem [dép. d’Oran], 1 H 6-4, 
7-3, 11-3, 15-3, 21-2, 26-2, 27-2, 
33-1, 39-2, 43-2, 54-2, 55-2, 56-2, 
59-2, 61-2, 66-2, 69-2, 72-2, 77-2. 
- administration, 1 H 74-2. 
- administration municipale, 1 H 
50-2. 
- approvisionnement, 1 H 23-2, 
24-2, 70-2, 74-2, 75-2, 78-2, 85-2. 
- approvisionnement des marchés, 
1 H 27-2. 
- approvisionnement des troupes 
en fourrages, 1 H 25-2, 26-2, 91-
2. 
- approvisionnement des troupes 
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en viande, 1 H 67-2, 72-2, 74-2, 
76-2, 79-2. 
- approvisionnement en eau, 1 H 
70-2. 
- casernement, 1 H 75-2, 82-2. 
- commerce, 1 H 60-2. 
- corvée de travailleurs juifs, 1 H 
66-2. 
- Coulouglis, 1 H 16-3. 
- débarcadère (construction proje-
tée), 1 H 75-2. 
- défense, 1 H 31-2, 72-2. 
- délabrement des maisons, 1 H 
68-2. 
- démolition de maisons, 1 H 57-
2. 
- dépeuplement, 1 H 26-2. 
- description, 1 H 21-2. 
- développement, 1 H 92-2. 
- direction des affaires arabes, 1 H 
88-2. 
- effectifs des officiers de santé, 
1 H 66-2. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
24-2, 28-2, 57-2, 83-2. 
- évacuation éventuelle, 1 H 25-2, 
37-1. 
- garnison (effectifs), 1 H 21-2, 
23-2, 24-2, 76-2. 
- garnison turque, 1 H 10-3, 13-3, 
14-3, 15-3, 16-3, 17-3, 19-3, 20-
2 ; voir également : Oran/intégra-
tion du corps turc de Mostaganem 
dans celui d’Oran. 
- haras, 1 H 92-2. 
- importance stratégique, 1 H 87-
2. 
- intérêt de l’occupation, 1 H 22-
2. 
- marchés, 1 H 24-2, 25-2, 49-2, 
57-2, 64-2, 69-2, 70-2, 74-2, 75-2. 
- milice européenne, 1 H 68-2. 

- milice indigène, 1 H 58-2. 
- milice turque, 1 H 73-2, 86-2. 
- moulin à eau, 1 H 93-2. 
- nomination d’un bey, 1 H 77-2. 
- occupation, 1 H 21-2, 22-2, 26-
2, 29-1, 30-1. 
- pénurie de locaux, 1 H 77-2. 
- population, 1 H 56-2, 85-2. 
- protection de l’armée française 
demandée, 1 H 8-3. 
- refus de l’autorité du Maroc, 
1 H 9-2, 12-3. 
- route de Mostaganem à Alger, 
1 H 83-1. 
- route de Mostaganem à Masca-
ra, 1 H 83-1, 85-1 et 2, 92-2. 
- route de Mostaganem à Orléans-
ville, 1 H 92-2. 
- salubrité de la ville, 1 H 76-2. 
- service des vivres, 1 H 78-2. 
- stockage des approvisionne-
ments, 1 H 76-1. 
- travaux, 1 H 23-2. 
- tribus arabes des environs, 1 H 
24-2. 
- tribus arabes massacrées à Mos-
taganem, 1 H 8-1. 
Voir également : expédition de 
Mostaganem en juillet-août 1833. 

Moulins à eau 
- construction, 1 H 74-3, 90-1. 
Voir également à la ville concer-
née. 

Moulins à vent, 1 H 9-3, 10-3. 
Voir également : Alger/moulins à 
vent (construction de). 

Moulins portatifs, 1 H 75-2, 89-2. 
Mouzaïa (les), tribu arabe, 1 H 38-1 

et 3, 69-1. 
- soumission, 1 H 83-1. 

Mouzaïa [dép. d’Alger] 
- occupation, 1 H 69-1. 
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Moyens de transport, voir : 
- pénurie de moyens de transport, 
transport (moyens de). 

Mozabites (corporation des), 1 H 34-
1. 
- organisation, 1 H 33-1. 

M’sila [dép. de Constantine] 
- attaque d’un khalîfa d’Abd el-
Kader repoussée par la popula-
tion, 1 H 80-3. 
- description de la ville, 1 H 76-3, 
77-3. 
- garde urbaine, 1 H 81-3, 82-3. 

Muséum d’histoire naturelle 
- collections, 1 H 4-6. 

MUSTAPHA PACHA, bey de Tunis, 
1 H 4-7. 

Musulmans, 1 H 5-2, 19-3. 
- mariage selon la loi civile fran-
çaise, 1 H 91-1, 92-1. 
Voir également : mosquées. 

 
N 
 

Nedroma [dép. d’Oran] 
- siège de la ville par Abd el-
Kader en avril 1842, 1 H 82-2. 
- soumission, 1 H 81-2. 

Nemencha (les), tribu arabe, 1 H 83-
3. 

Nettoyage des maisons, 1 H 8-2. 

 
O 
 

Officiers, 1 H 8-3, 12-2. 

- âge limite de recrutement, 1 H 
72-2. 
- discipline, 1 H 15-2, 17-2, 22-2, 
24-3, 30-2, 74-2, 91-2, 93-2. 
- dissensions, 1 H 25-2, 26-2, 27-
2, 69-3. 
- effectifs, 1 H 9-2. 
- indemnité de logement, 1 H 78-
1. 
- ivrognerie, 1 H 8-2 et 3, 9-3. 
- logement, 1 H 14-2, 64-2, 77-2, 
93-2. 
- moral, 1 H 12-3, 15-2, 54-3, 67-
1. 
- moralité, 1 H 8-2, 14-3, 38-3, 
91-2. 
- pertes, 1 H 53-3, 78-1 et 2. 
- prestation de serment au roi, 1 H 
15-2. 
- prisonniers d’Abd el-Kader, 1 H 
69-2, 72-1, 78-1. 
- qualités nécessaires, 1 H 41-2, 
88-1. 
- trafics, 1 H 63-1. 
Voir également : avancement des 
officiers. 

Officiers carlistes, 1 H 7-3. 
Officiers de l’état-major et des places 

(armée d’Afrique), 1 H 29-1. 
Officiers étrangers, 1 H 3-3, 47-1, 70-

1. 
Officiers généraux 

- abus de pouvoir, 1 H 11-1, 14-1. 
- accusation de corruption, 1 H 
17-2 ; voir également : BROS-
SARD. 
- blâme, 1 H 10-1, 83-3. 
- demandes de retour en France, 
1 H 83-3. 
- discipline, 1 H 91-1. 
- dissensions entre eux, 1 H 14-3, 
15-2 et 3, 16-3, 17-2 et 3, 18-1 à 
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3, 19-2 et 3, 48-1 et 2, 51-2, 89-1 
à 3, 92-1 et 3, 93-1. 
- jalousies, 1 H 74-1, 80-1, 81-1. 
- moral, 1 H 19-3, 21-3. 
- rivalités entre eux, 1 H 90-3. 
Voir également : BROSSARD, PER-
REGAUX. 

Officiers généraux commandant à 
Alger et à Oran 
- pouvoirs respectifs, 1 H 10-1. 

Opium, 1 H 19-3. 
Oran [dép. d’Oran, ch.-l. dép.], 1 H 

4-3, 5-6, 6-3 et 4, 7-1 et 3, 8-1 et 
3, 9-3, 11-2 et 3, 12-3, 13-3, 14-2 
et 3, 16-3, 17-2 et 3, 18-3, 19-1 et 
3, 45-2, 48-2, 51-2, 67-2, 76-2, 
93-2. 
- acquisition de pompes à incen-
die, 1 H 30-2. 
- administration civile, 1 H 9-2, 
1 H 11-3. 
- approvisionnement, 1 H 12-2, 
13-3, 15-2 et 3, 17-3, 19-3, 20-2, 
24-2, 35-1, 41-2, 46-2, 85-2, 86-2, 
87-2. 
- approvisionnement des marchés, 
1 H 10-2, 12-3, 14-3, 17-2, 18-3, 
19-3, 21-2, 22-2, 83-2, 91-2. 
- approvisionnement des troupes 
en céréales, 1 H 26-2, 72-2, 91-2. 
- approvisionnement des troupes 
en fourrages, 1 H 9-3, 10-3, 12-3, 
13-2, 73-2, 74-2, 76-2. 
- approvisionnement des troupes 
en viande, 1 H 10-3, 14-2, 14-3, 
19-3, 41-2, 44-2, 45-2. 
- approvisionnement des troupes, 
1 H 10-1. 
- approvisionnement en eau, 1 H 
59-2, 67-2. 
- armement, 1 H 9-3. 
- artillerie, 1 H 57-2. 

- bibliothèque, 1 H 89-1. 
- capacité des locaux et des maga-
sins d’approvisionnements, 1 H 
74-2. 
- capacité hospitalière, 1 H 75-1. 
- casernement, 1 H 22-2, 93-2. 
- commerce anglais, 1 H 12-1, 26-
2. 
- commission des vivres, 1 H 41-
2. 
- commission sanitaire, 1 H 34-2, 
45-2. 
- communications entre Oran, Ar-
zew et Mostaganem, 1 H 51-2, 
87-2 ; voir également : liaisons 
maritimes entre Oran, Arzew et 
Mostaganem. 
- communications entre Oran et 
Mascara, 1 H 90-2 ; voir égale-
ment : communications terrestres. 
- couchage des troupes, 1 H 16-3. 
- débits illégaux de boissons, 1 H 
80-2. 
- description, 1 H 9-3. 
- direction des affaires arabes, 1 H 
88-2. 
- domaine militaire, 1 H 56-2. 
- douane, 1 H 16-3, 17-3, 18-3, 
19-3. 
- droits de douanes et d’octroi du 
port, 1 H 9-2. 
- école primaire (ouverture 
d’une), 1 H 20-2. 
- effectifs des officiers de santé, 
1 H 66-2. 
- établissement de la propriété, 
1 H 64-2. 
- état d’esprit des Européens, 1 H 
22-2. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
16-3, 17-3, 18-3, 19-3, 24-2, 41-2, 
46-2, 58-2, 70-2, 77-2. 
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- fenaison, 1 H 57-2. 
- fortification du port projetée, 
1 H 72-1. 
- fosses communes, 1 H 81-2. 
- garde civique, 1 H 21-2. 
- garde nationale, 1 H 8-1, 20-2, 
89-2. 
- garnison, 1 H 9-3, 10-1, 11-1, 
13-1, 19-1, 22-1, 49-2. 
- hôpital, 1 H 73-2, 87-2. 
- importance stratégique, 1 H 8-3, 
11-3. 
- intégration du corps turc de 
Mostaganem dans celui d’Oran, 
1 H 21-2. 
- intérêt de l’occupation, 1 H 18-
1. 
- juge royal, 1 H 25-2, 28-2. 
- logement des officiers, 1 H 68-2. 
- logement militaire, 1 H 63-2. 
- magasins portuaires, 1 H 10-2. 
- marchés, 1 H 64-2, 80-2, 82-2. 
- milice, 1 H 50-2, 66-2, 93-2. 
- mine de fer, 1 H 19-3. 
- mosquée du Pacha, 1 H 20-2. 
- mosquées, 1 H 9-3. 
- moulin à eau, 1 H 92-2, 93-2. 
- nettoyage et entretien des rues, 
1 H 40-2. 
- occupation, 1 H 5-7, 7-3. 
- pénurie de locaux, 1 H 12-2. 
- place, 1 H 1-1. 
- population, 1 H 8-3. 
- port, 1 H 87-2. 
- postes extérieurs, 1 H 56-2. 
- prisons, 1 H 19-3, 58-2, 72-2. 
- réfugiés espagnols, 1 H 13-3, 
59-2. 
- route d’Oran à Mascara, 1 H 83-
1, 88-2, 89-2. 
- route d’Oran à Mascara proje-
tée, 1 H 81-2. 

- route d’Oran à Mers-el-Kébir, 
1 H 12-3, 19-3, 39-2, 59-2. 
- route d’Oran à Mers-el-Kébir 
nécessaire, 1 H 22-2. 
- route d’Oran à Misserghin, 1 H 
37-2. 
- route d’Oran à Tlemcen, 1 H 82-
2, 83-1 et 2, 85-1 et 2, 86-2, 88-2. 
- salubrité de la ville, 1 H 83-2, 
86-2, 87-2. 
- service des vivres, 1 H 64-2. 
- services administratifs, 1 H 77-
2, 79-2, 88-2. 
- services des vivres et fourrages, 
1 H 73-2. 
- station navale (création d’une), 1 
H 10-1. 
- synagogue (déprédations), 1 H 
47-2. 
- tarif de marchandises à l’ex-
portation et à l’importation, 1 H 
19-3. 
- travaux d’urbanisme projetés, 
1 H 19-2. 
- tribunal, 1 H 93-2. 
- Turcs, 1 H 14-3, 15-3. 
Voir également : affaire des exé-
cutions illégales d’Arabes à Oran 
en novembre 1831 et mai 1832, 
beylik d’Oran, expédition d’Oran 
en juillet-août 1830, juifs d’Oran, 
Légion étrangère/transfert du dé-
pôt d’Oran à Arzew, traité du 18 
décembre 1830 entre le bey de 
Tunis et le général Clauzel. 

Oran, arrondissement [dép. d’Oran, 
ch.-l. dép.] 
- armement des places, 1 H 60-2. 

Oran, division [dép. d’Oran, ch.-l. 
dép.] 
- approvisionnement, 1 H 26-2, 
66-2. 
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- approvisionnement des troupes, 
1 H 23-2. 
- artillerie, 1 H 54-2, 55-2, 93-2. 
- effectifs, 1 H 18-3, 50-2, 51-2, 
68-1, 72-2, 74-1. 
- récolte des foins, 1 H 62-2, 63-
2. 

Oran, place [dép. d’Oran, ch.-l. dép.] 
- armement, 1 H 66-1. 

Oran, province [dép. d’Oran, ch.-l. 
dép.], 1 H 8-1, 10-1 et 3, 11-2 et 
3, 12-3, 13-3, 16-3, 17-3, 18-3, 
19-3, 20-2, 29-2, 32-2, 33-1 et 2, 
37-1, 44-2, 46-2, 74-2, 77-2, 79-1, 
80-2, 83-1, 92-1. 
- approvisionnement des marchés, 
1 H 25-2. 
- approvisionnement des troupes 
en céréales, 1 H 72-2. 
- approvisionnement des troupes 
en fourrages, 1 H 25-2. 
- capacité hospitalière, 1 H 93-2. 
- carte projetée, 1 H 83-2. 
- effectifs, 1 H 75-2. 
- état d’esprit de la population, 
1 H 15-3, 17-3. 
- état moral, 1 H 20-2, 21-2. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
36-2. 
- exploration de la côte, 1 H 11-1, 
15-3, 19-3. 
- frontières (recherches des), 1 H 
15-3 ; voir également : frontière 
algéro-marocaine. 
- infanterie indigène, 1 H 74-2. 
- intérêt militaire et commercial, 
1 H 21-2. 
- population, 1 H 9-3, 22-2, 24-2. 
- remonte, 1 H 82-2. 
- services administratifs, 1 H 54-
2. 
- soumission annoncée, 1 H 25-2. 

- soumission espérée, 1 H 24-2. 
Oranie, voir : Oran (province), trem-

blement de terre en Oranie. 
Ordre de Saint-Louis, 1 H 4-1. 
ORLEANS (Ferdinand, duc d’) 

- décès en juillet 1842, 1 H 83-1. 
Voir également : Constantine/par-
ticipation des principaux Arabes 
de la ville aux cérémonies funè-
bres à l’occasion de la mort du 
duc d’Orléans, discipline/libéra-
tion de condamnés suite au décès 
du duc d’Orléans en juillet 1842, 
Sétif/érection du buste du duc 
d’Orléans sur la colonne romaine. 

Orléansville [dép. d’Alger] 
- casernement, 1 H 90-1, 91-1, 
91-2. 
- hôpital, 1 H 91-1. 
- pont (construction du), 1 H 92-1. 
- population civile, 1 H 91-1. 
- rattachement au commandement 
de Miliana, 1 H 90-2. 
- réparation de l’aqueduc romain, 
1 H 92-1. 
Voir également : El-Esnam. 

Ouarsenis, massif montagneux de l’, 
1 H 91-1, 92-1. 
- asile pour Abd el-Kader, 1 H 
91-1. 
- organisation en khalîfalik, 1 H 
90-1 et 2, 91-2. 
Voir également : Atlas, Edough. 

Oudjda [Maroc], 1 H 81-2. 
- caïd, 1 H 88-2, 93-2. 
- emprisonnement de chefs de tri-
bus arabes algériennes, 1 H 82-2. 
Voir également : Tlemcen/com-
merce avec Oudjda. 

Oued Malah (combat de l’), au sud de 
Mascara, 1 H 93-2. 

Oued-el-Alleug [dép. d’Alger], 1 H 
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64-1. 
Ouffia (les), tribu arabe, 1 H 12-2 et 

3. 
Ouled Naïl (les), tribu arabe 

- commerce, 1 H 91-2. 
Ouled Sidi Cheikh (les), tribu arabe, 

1 H 90-2. 
- menaces sur les Beni Amer, 1 H 
90-1. 

Ouled Sidi el-Aribi (les), tribu arabe, 
1 H 14-2, 37-2. 

Ouled-Fayet [dép. d’Alger], 1 H 87-
1. 

Outres en peau de bouc, 1 H 22-3. 
Voir également : gourde. 

P 
 

Palestine, voir : Juifs d’Alger/émi-
gration pour la Palestine, Juifs de 
Blida/émigration pour la Pales-
tine, Juifs d’Oran/émigration pour 
la Palestine. 

Parti républicain, 1 H 40-1, 41-1, 42-
1. 

Participation à une exploitation in-
dustrielle et agricole 
- interdiction aux militaires et ci-
vils employés en Afrique, 1 H 40-
3. 

Patente professionnelle, 1 H 17-2. 
Pêche au thon, 1 H 7-1 et 3. 
Pêche du corail, 1 H 1-3, 6-1, 7-2 et 

3, 8-1 et 2, 13-3, 16-3, 20-1. 
Voir également : concessions 
d’Algérie. 

Pèlerins pour La Mecque, 1 H 78-1, 
85-2, 92-1 et 2. 

Pénurie d’argent, 1 H 8-3, 15-2 et 3, 
18-3, 19-3. 

Pénurie de casernements, 1 H 15-2. 
Pénurie de locaux, 1 H 14-1. 
Pénurie de main d’œuvre, 1 H 64-3. 
Pénurie de moyens de transport, 1 H 

25-1, 34-1, 35-2, 42-3, 47-1, 51-3, 
54-1, 60-3, 61-3, 62-3, 64-3, 67-1, 
68-1, 72-2, 74-1, 75-1, 76-1, 78-1, 
80-2, 82-2, 83-2, 85-1 et 2, 86-2, 
87-1, 88-2, 91-1 et 2, 92-2, 93-2. 

Perception des impôts, 1 H 56-3, 64-
3, 74-3, 78-1, 79-3, 80-3, 82-3, 
83-3, 85-1, 86-1 et 3, 87-2 et 3, 
88-1 à 3, 89-3, 91-2 et 3, 92-1 et 
2, 93-1 et 2. 
- projet, 1 H 17-3. 

PERREGAUX (Alexandre), maréchal 
de camp (1834) 
- décès, 1 H 53-3. 

Pertes, voir : ABD EL-KADER/armée 
(pertes), armée d’Afrique/pertes, 
tribus arabes/pertes. 

Peste, 1 H 32-2. 
Philippeville [dép. de Constantine], 

1 H 59-3, 60-3, 62-3, 73-3, 89-3. 
- approvisionnement des troupes 
en fourrages, 1 H 76-3. 
- casernement, 1 H 78-3. 
- commerce, 1 H 79-3. 
- construction d’un arsenal, 1 H 
72-3. 
- découvertes archéologiques, 1 H 
60-3. 
- défense, 1 H 76-3. 
- description, 1 H 61-3. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
70-3, 72-3, 73-3, 79-3, 83-3, 85-3. 
- fondation, 1 H 58-3. 
- fortification du port projetée, 
1 H 72-1. 
- hôpital, 1 H 64-3, 73-3, 74-3. 
- insécurité dans la ville, 1 H 73-
3. 
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- population, 1 H 75-3. 
- route de Philippeville à Cons-
tantine, 1 H 61-3, 92-3. 
- services administratifs, 1 H 62-
3. 
- tempête en janvier 1841, 1 H 74-
3. 
Voir également : Constantine/ 
route de Constantine à Mila, Sto-
ra. 

Pierres de construction (carrières de), 
1 H 20-3. 

Police maritime, 1 H 14-1. 
Police secrète de l’armée d’Afrique 

- organisation, 1 H 11-3. 
POLIGNAC (Jules, prince de), ministre 

des affaires étrangères (1829), 
président du conseil (1829), mi-
nistre de la guerre par intérim, 
1 H 3-1. 

Pologne, voir : Polonais/engagement 
dans la Légion étrangère, réfugiés 
polonais. 

Polonais 
- engagement dans la Légion 
étrangère, 1 H 25-2. 
Voir également : réfugiés polo-
nais. 

Pomme de terre, voir : culture de la 
pomme de terre. 

Ponts 
- construction, 1 H 82-2, 85-1 et 
2, 86-2, 87-1 et 2, 88-1 et 2, 89-1 
et 2, 90-1, 91-2, 92-2, 93-1. 
- rétablissement entre Alger et 
Blida, 1 H 21-1, 22-1. 
Voir également : Macta, oued de 
la/pont à établir, Orléansville/ 
pont (construction du). 

Portes de Fer [dép. de Constantine], 
1 H 63-1, 70-1. 
Voir également : expédition des 

Portes de Fer en novembre 1839. 
Portugal 

- traité passé avec le dey d’Alger, 
1 H 1-2. 

Poste, voir : service de la poste. 
Postes insalubres 

- évacuation, 1 H 20-1, 21-1. 
Poudres et munitions 

- approvisionnement, 1 H 15-2. 
Voir également : contrebande 
d’armes, de munitions et de pou-
dres. 

Pouvoirs civils en Algérie, 1 H 74-1, 
93-1. 
- séparation préconisée du pou-
voir administratif et du pouvoir 
judiciaire, 1 H 73-1. 

Pouvoirs publics en Algérie 
- organisation, 1 H 57-1, 59-1. 

Presse en Algérie, 1 H 26-2. 
Presse française 

- attaques contre Berthezène, 1 H 
11-1. 
- attaques contre l’armée d’Afri-
que et Bugeaud, 1 H 87-3, 88-1 et 
2, 93-1. 
- attaques contre l’armée d’Afri-
que, 1 H 22-3. 
- publication de nouvelles d’Al-
gérie avant information officielle 
du gouvernement français, 1 H 8-
3, 21-2. 
Voir également : coupures de 
presse française. 

Prêt à intérêt 
- taux, 1 H 33-1, 34-1. 

Prix sur les marchés, voir : 
- approvisionnements/prix sur les 
marchés. 

Propriété (état de la), 1 H 62-1. 
Propriété territoriale arabe dans le 

Sahel, 1 H 54-1. 
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Propriétés privées 
- acquisition, 1 H 17-3, 19-1. 

Propriétés privées occupées par 
l’armée d’Afrique (réclamations 
des) 
- interdiction d’en connaître faite 
aux tribunaux, 1 H 18-2. 

Propriétés territoriales de l’ancien 
beylik, 1 H 23-1. 

Prostitution 
- réglementation à des fins sani-
taires, 1 H 8-2 et 3. 
- surveillance sanitaire, 1 H 87-2. 

PUILLON-BOBLAYE (Émile), chef 
d’escadron (1840) 
- travaux astronomiques et géodé-
siques, 1 H 57-1 et 3. 

 
Q 
 

Quinquina, voir : sulfate de quinine. 

 
R 
 

Razzias opérées par les troupes fran-
çaises, 1 H 22-1, 79-2, 81-1 et 2, 
82-1 et 2, 83-1, 86-2, 88-1, 88-2, 
89-1 à 3, 90-1 à 3, 92-2, 93-2 et 3. 
Voir également : BUGEAUD DE LA 
PICONNERIE, tribus arabes/prise 
des céréales, tribus arabes/prise 
du bétail. 

Recherches archéologiques, 1 H 50-
1. 
Voir également : découvertes ar-

chéologiques. 
Reconnaissances d’itinéraires, 1 H 7-

3, 10-2, 12-3, 17-3, 20-1 et 3, 22-
2, 23-3, 24-1, 37-1, 38-3, 51-3, 
52-3, 54-3, 55-1 et 3, 56-2 et 3, 
58-1, 61-3, 62-3, 66-1, 68-1, 69-1, 
70-1, 73-1, 76-1 et 2, 77-3, 82-3, 
83-1, 85-2, 87-2, 88-2, 93-1. 

Réfugiés espagnols, 1 H 12-1, 67-1. 
Voir également : Oran/réfugiés 
espagnols. 

Réfugiés espagnols de La Mathilde, 
1 H 7-1 à 3, 8-1 à 3, 10-2, 21-2. 

Réfugiés italiens, 1 H 44-1, 51-1. 
Réfugiés polonais, 1 H 26-2, 44-1. 

- refus de s’engager dans la la Lé-
gion étrangère, 1 H 19-3. 
Voir également : Pologne, Polo-
nais/engagement dans la Légion 
étrangère. 

Régence d’Alger, 1 H 11-3, 12-1, 19-
1, 28-1, 36-1, 42-1, 44-1, 46-1, 
47-1, 49-1. 
- administration, 1 H 5-2, 5-6, 11-
3. 
- administration civile, 1 H 10-2. 
- administration civile et munici-
pale, 1 H 33-1. 
- envoi en France des stocks des 
magasins, 1 H 4-4. 
- état de l’occupation, 1 H 59-1. 
- hôpitaux (manque d’), 1 H 43-3. 
- intérêt de cette colonie pour la 
France, 1 H 54-1. 
- mode d’occupation, 1 H 25-1, 
27-2, 29-1, 31-1, 32-1, 40-1, 41-1. 
- occupation, 1 H 11-3, 26-1, 38-
1. 
- occupation des ports de la ré-
gence projetée, 1 H 11-1 et 3 
- pacification projetée, 1 H 28-1. 
- redevances dues par le bey de 
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Constantine, 1 H 6-3. 
- réduction des dépenses d’oc-
cupation, 1 H 26-1. 
- rentabilité de l’impôt, 1 H 11-3. 
- ressources économiques, 1 H 
48-1. 
- revenus, 1 H 4-2. 
- révocation des autorités se ré-
clamant de l’empereur du Maroc 
demandée, 1 H 19-2. 
- sous autorité militaire, 1 H 10-2. 
- tableaux statistiques et topogra-
phiques, 1 H 1-2. 
Voir également : Algérie. 

Régence de Tunis, 1 H 1-1, 69-1. 
- commerce des chevaux, 1 H 1-3, 
21-1. 
- disette de céréales, 1 H 93-3. 
- instruction de l’armée tunisienne 
par des militaires français, 1 H 
92-3. 
- lutte contre la contrebande 
d’armes et de munitions de 
guerre, 1 H 10-1 et 3, 81-3. 
- mission française d’instruction 
de l’armée tunisienne, 1 H 82-3. 
- pénurie de chevaux de remonte, 
1 H 80-3, 82-3. 
- relations diplomatiques avec la 
France, 1 H 91-3. 
Voir également : frontière algéro-
tunisienne. 

Régime pénitentiaire, 1 H 5-2. 
2e régiment de chasseurs d’Afrique 

- travaux agricoles du, 1 H 72-2. 
3e régiment de chasseurs d’Afrique, 

1 H 18-3, 20-3. 
4e régiment de chasseurs d’Afrique, 

1 H 64-3. 
Voir également : chasseurs 
d’Afrique. 

Régiments suisses 

- éventuelle participation à l’ex-
pédition d’Alger en 1830, 1 H 2-1 
et 2. 

Religions, voir : catholicisme, chré-
tiens, islam, Juifs, Maures, mu-
sulmans. 

Relizane [dép. d’Oran] 
- irrigation, 1 H 92-2. 

Remonte, 1 H 37-2, 74-2, 76-2, 93-1. 
- budget, 1 H 38-1, 67-1, 68-1, 
70-1, 75-1, 77-1, 78-1, 79-1, 80-1, 
87-2, 93-2. 
- création de commissions perma-
nentes, 1 H 74-2. 
Voir également : dépôts de re-
monte. 

ROLAND DE BUSSY, commissaire de 
police à Alger, 1 H 7-2 et 3. 

Routes 
- budget de construction, 1 H 89-
1. 
- construction, 1 H 60-3, 82-1, 88-
2, 90-1. 
- mauvais état, 1 H 60-3, 74-1, 
88-2, 93-1. 
Routes, voir également : ponts. 
Voir également à la ville concer-
née. 

ROVIGO (Anne-Jean-Marie-René SA-
VARY, duc de), général de divi-
sion (1805), commandant en chef 
de l’armée d’Afrique (1831), 1 H 
9-3, 10-1 et 3, 14-3, 20-1, 24-1. 
- négociations avec le bey de 
Constantine, 1 H 18-2 et 3, 19-2 
et 3, 21-1. 
- principes de gouvernement 
arabe, 1 H 17-3. 
- relations avec les tribus arabes, 
1 H 11-3, 17-3, 18-1. 
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S 
 

Sahara 
- ressources, 1 H 73-3. 
Voir également : tribus arabes du 
Sahara. 

Sahel 
- meurtres et pillages, 1 H 42-1. 

Saïda [dép. d’Oran], 1 H 91-1. 
- destruction de la ville et du fort, 
1 H 78-2. 
- importance stratégique, 1 H 91-
2, 93-2. 
- occupation, 1 H 92-1. 
- salubrité de la ville, 1 H 91-2. 
Voir également : expédition de 
Saïda en juin 1842. 

SAINT-GENIES (vicomte de), 1 H 2-2. 
Salaires journaliers, 1 H 24-3. 

Voir également : travaux publics/ 
coût des ouvrages. 

Salpêtre 
- exploitation, 1 H 8-2, 9-3. 

Santé, voir : conseil supérieur de 
santé, service de santé. 

Santé publique, 1 H 64-1, 92-2. 
Voir également : Alger/médecin 
municipal, Algérie/capacité hospi-
talière, état sanitaire des troupes, 
hygiène des troupes, nettoyage 
des maisons. 

Sardaigne, 1 H 2-2. 
SAVARY, voir : ROVIGO. 
Scorbut, 1 H 55-2. 
SEBASTIANI (Bastien, comte de LA 

PORTA), général de division 
(1805), ministre de la marine 
(1830), ministre des affaires 
étrangères (1830), 1 H 7-1. 

Sebdou [dép. d’Oran] 
- occupation, 1 H 93-2. 

Seillière (maison), 1 H 2-4, 3-5, 4-3. 
Sentinelle de l’armée (La) 

- recensement des lecteurs, 1 H 
57-1 à 3. 

Séquestre 
- prononcé contre des Arabes 
pour fuite à l’ennemi, 1 H 75-2. 

Sersou, plateau, voir : expédition du 
plateau du Sersou en juillet 1842. 

Service de la poste, 1 H 7-1 et 3, 82-
2. 
Voir également : acheminement 
du courrier. 

Service de l’intendance, 1 H 3-5, 6-1, 
11-2, 16-2, 18-2. 
- attributions, 1 H 20-3. 
- compétence financière, 1 H 10-
2. 
- pénurie de locaux, 1 H 18-3. 

Service de santé, 1 H 3-5, 4-4, 10-1, 
85-2, 92-2. 
- effectifs en personnel, 1 H 74-1. 
- organisation, 1 H 2-1, 54-1, 82-
1. 
Voir également : ambulances, dé-
pôts de convalescents, état sani-
taire des troupes, hôpitaux, hôpi-
taux militaires, mortalité par ma-
ladie, opium, sulfate de quinine. 

Service des finances, 1 H 14-3. 
Service des subsistances, 1 H 2-1, 4-

4, 55-2, 62-1. 
Service du dessèchement 

- création projetée, 1 H 89-1. 
Service du génie, 1 H 51-1, 54-2, 55-

2, 56-2, 58-2. 
- budget, 1 H 13-3, 15-3, 16-3, 
17-3, 18-1 et 3, 20-3, 42-1, 45-1, 
52-3, 53-1, 63-1, 70-1 à 3, 72-1, 
73-1, 75-1, 77-1 à 3, 78-3, 81-1, 
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85-1 à 3, 86-1 et 2, 92-2. 
- casernement, 1 H 11-2. 
- effectifs, 1 H 58-1. 
- estimation du coût total des tra-
vaux pour Alger, Oran et Bône, 
1 H 18-1. 
- organisation, 1 H 2-1, 57-1, 93-
2. 
- pénurie des effectifs, 1 H 86-1. 

Service topographique 
- organisation, 1 H 54-1. 

Services administratifs de l’armée 
d’Afrique, 1 H 4-4, 8-2, 54-3, 55-
1, 75-1, 82-1, 86-2, 87-2. 
- effectifs, 1 H 67-1. 
- organisation, 1 H 2-1. 
- insuffisance, 1 H 50-3. 
Voir également à la ville concer-
née : Oran/services administratifs, 
Oran (province)/services ad-
ministratifs, Philippeville/services 
administratifs, Stora/services ad-
ministratifs. 

Sétif [dép. de Constantine], 1 H 64-1, 
66-3. 
- approvisionnement, 1 H 64-3, 
66-3, 73-3. 
- casernement, 1 H 78-3. 
- citadelle, 1 H 62-3. 
- érection du buste du duc d’Or-
léans sur la colonne romaine, 1 H 
93-3. 
- garnison, 1 H 75-3. 
- moulin à eau (construction), 1 H 
77-3. 
- perception des impôts, 1 H 77-3. 
Voir également : expédition de 
Sétif en décembre 1838. 

Sétif, arrondissement [dép. de Cons-
tantine] 
- création, 1 H 73-1, 75-3. 

Seybous, vallée de la [dép. de Cons-

tantine] 
- reconnaissance, 1 H 16-3. 

SHAW (Thomas), voyageur anglais, 
1 H 6-2. 

Sidi-Bel-Abbès [dép. d’Oran], 1 H 
91-2. 
- garnison, 1 H 91-2. 
- importance stratégique, 1 H 92-
2. 

Sidi-Ferruch [dép. d’Alger], 1 H 1-6, 
3-2 et 5. 

SIDI MOHAMED, hakem de Constan-
tine, 1 H 54-3, 55-1 et 3, 56-3, 
58-3, 59-1. 

SIDI MOHAMMED BEN ABDALLAH 
OULED SIDI CHIGR, élu sultan, ri-
val d’Abd el-Kader, 1 H 79-2, 80-
1 et 2, 81-2, 82-2, 85-2, 87-1, 91-
2, 92-2. 
- critiques à son égard, 1 H 83-2. 

SIDI MUSTAPHA, bey, prince de Tunis 
et bey de Constantine, 1 H 5-3. 
Voir également : bey de Tunis, 
traité du 18 décembre 1830 entre 
le bey de Tunis et le général 
Clauzel. 

SI ZERDOUD, cheik kabyle, 1 H 86-3, 
88-3, 89-3. 
- appel à la guerre sainte, 1 H 85-
3, 89-1. 

Sméla (les), tribu arabe, 1 H 10-3, 
17-3, 21-2, 25-2, 26-2, 32-2, 37-2, 
39-1, 67-1 et 2, 91-2. 
- achat d’armes, 1 H 68-2. 
- commandement, 1 H 90-2. 
- distribution de terres, 1 H 74-2. 
- effectif de la cavalerie, 1 H 70-
1. 
- indemnités et allocations per-
çues par elle, 1 H 39-2, 46-2, 47-
1, 53-2, 61-2, 63-2, 68-2, 69-2, 
70-2, 72-2. 
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- moral, 1 H 90-1. 
- offre de service à l’armée 
d’Afrique, 1 H 12-3. 
- protection par l’armée d’Afri-
que, 1 H 32-2. 
- réduction des indemnités et allo-
cations perçues par elle, 1 H 85-2. 
- retour de déserteurs, 1 H 78-2. 
- solde, 1 H 52-2, 1 H 55-2. 
- soumission, 1 H 21-2, 22-2. 
- victime d’une razzia, 1 H 68-1. 

Solde, 1 H 3-3. 
Sondes artésiennes 

- acquisition, 1 H 10-1. 
Sous-direction de l’intérieur à Alger 

- création, 1 H 59-1. 
Sous-officiers 

- moral, 1 H 78-3. 
Spahis, 1 H 20-1, 21-1, 23-3, 29-3, 

48-3, 64-1 et 2, 69-3, 75-3. 
- conseil d’administration, 1 H 
41-1. 
- corps sénégalais projeté, 1 H 87-
1. 
- désertions, 1 H 48-3, 63-1. 
- effectifs, 1 H 72-2, 91-2. 
- épuisement, 1 H 87-2. 
- organisation, 1 H 28-1, 33-3, 36-
1, 37-2, 41-2, 55-3, 57-1, 74-1 et 
3, 75-1, 85-3. 
- recrutement, 1 H 19-2 et 3, 20-1, 
47-2, 68-2, 69-2, 78-2. 
- réversion au trésor de la succes-
sion des spahis décédés, 1 H 48-1, 
51-3. 
Voir également : cavalerie indi-
gène. 

Spahis de Constantine 
- incorporation dans les spahis de 
Bône, 1 H 56-3. 

Spahis d’Oran 
- casernement insalubre, 1 H 90-

2. 
- endettement, 1 H 93-2. 
- remonte, 1 H 93-2. 
- tranfert du dépôt d’Oran à Mis-
serghin projeté, 1 H 93-2. 

Spéculation, 1 H 8-3, 16-2, 26-2, 27-
1, 55-2, 79-3, 93-2 et 3. 

Spéculation sur les terres, 1 H 11-3, 
56-1. 

Staouëli [dép. d’Alger], 1 H 3-8. 
- construction du monastère de la 
Trappe, 1 H 92-1. 

Stora [dép. de Constantine], 1 H 55-
3, 62-3. 
- occupation, 1 H 58-1 et 3. 
- port, 1 H 86-3. 
- services administratifs, 1 H 62-
3. 
Voir également : Constantine/ 
route de Stora à Constantine, Phi-
lippeville. 

Subsistances, voir : service des sub-
sistances. 

Succession Valenciano, 1 H 11-1, 12-
1, 20-2, 22-2, 23-2, 24-2, 25-2, 
26-2. 
- restitution au Maroc, 1 H 20-1. 
Voir également : affaire Valen-
ciano, empereur du Maroc/préten-
tions sur la succession Valencia-
no. 

Sulfate de quinine, 1 H 8-2, 18-2, 19-
3, 29-3, 42-3, 44-3, 78-1, 79-1, 
81-1, 83-1, 86-2. 

Surveillance des côtes du Maroc par 
la France, 1 H 67-2, 82-2, 83-2, 
85-2, 92-2. 

Système métrique, 1 H 32-2, 60-1, 
93-1. 
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Tafna, oued de la [dép. d’Oran], 1 H 
37-2, 38-2. 
Voir également : traité de La Taf-
na du 30 mai 1837. 

Tafna, camp de la [dép. d’Oran] 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
41-2. 

Tagdempt [dép. d’Oran], 1 H 75-2, 
76-2. 
- destruction projetée du fort 
d’Abd el-Kader, 1 H 70-1. 
- évacuation par Abd el-Kader, 
1 H 75-2. 
- prise projetée, 1 H 74-1. 
Voir également : expédition de 
Tagdempt et de Mascara en juin 
1841. 

Tanger [Maroc], 1 H 81-2. 
- Maures, 1 H 83-2. 
- route de Tanger à Fès, 1 H 1-3. 

Taza [dép. d’Alger] 
- importance stratégique, 1 H 91-
1. 
Voir également : expédition de 
Boghar et de Taza en juin 1841. 

Tebessa [dép. de Constantine], 1 H 
91-3. 
- demande la protection de 
l’armée d’Afrique, 1 H 75-3. 
- députation, 1 H 82-3. 
Voir également : expédition de 
Tebessa en juin 1842. 

TEDJINI, cheik d’Aïn Mahdi, oppo-
sant à Abd el-Kader, 1 H 51-1, 
56-2, 61-2, 62-2, 63-2, 64-2, 67-1, 
68-1, 73-2, 74-1, 77-1 et 2, 86-2. 

Télégraphe, 1 H 5-4, 12-3, 13-2, 14-

3, 15-1 et 2, 41-1, 42-1, 45-2, 48-
1, 55-1, 72-1, 92-1. 
- code télégraphique, 1 H 72-1. 
- ligne d’Alger à Médéa, 1 H 70-
1. 
- personnel de service (recrute-
ment), 1 H 93-1. 
Voir également : communications 
terrestres. 

Tell 
- marchés céréaliers, 1 H 93-3. 

Ténès [dép. d’Alger], 1 H 60-1, 90-2. 
- approvisionnement, 1 H 87-1 et 
2. 
- interdiction de l’introduction 
d’alcools, 1 H 89-2. 
- occupation, 1 H 83-2, 88-1 et 2, 
89-1, 90-1. 
- population civile, 1 H 91-1, 92-
1. 
- rattachement au commandement 
de Miliana, 1 H 90-2. 

Teniet el-Haad [dép. d’Alger] 
- importance stratégique, 1 H 91-
1. 
- occupation, 1 H 89-2, 90-1. 

Thon, voir : pêche au thon. 
Tiaret [dép. d’Oran], 1 H 91-2, 92-2, 

93-2. 
- approvisionnement, 1 H 89-1, 
92-2, 93-2. 
- avantages sanitaires du site, 1 H 
89-2. 
- casernement, 1 H 91-2, 93-2. 
- garnison, 1 H 89-1, 93-2. 
- importance stratégique, 1 H 88-
2, 93-2. 
- occupation, 1 H 88-2, 89-1, 90-
2. 
- organisation administrative, 1 H 
89-2. 
- salubrité de la ville, 1 H 89-1. 
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Tirailleurs 
- effectifs, 1 H 70-1. 

Titteri, province, 1 H 8-1, 68-1, 69-1, 
86-1. 
- exploration, 1 H 83-1. 
- organisation, 1 H 83-1. 
- répartition des troupes, 1 H 73-
1. 
Voir également : bey du Titteri. 

Tlemcen [dép. d’Oran], 1 H 5-3, 6-1, 
7-3, 11-3, 12-3, 13-3, 16-3, 17-3, 
37-2, 39-2, 42-2, 45-2, 46-2, 50-2, 
79-1, 80-2, 81-2, 86-2. 
- approvisionnement, 1 H 41-2, 
42-2, 43-2, 44-1 et 2, 45-2, 47-2, 
48-2, 81-2, 82-1 et 2, 83-2, 85-1 
et 2, 86-1 et 2, 87-2, 89-2, 91-2, 
92-2. 
- approvisionnement des marchés, 
1 H 91-2, 93-2. 
- approvisionnement des troupes 
en céréales, 1 H 81-2, 91-2. 
- approvisionnement pour un an, 1 
H 81-2. 
- blocus, 1 H 34-1. 
- cadastre, 1 H 93-2. 
- carte des itinéraires d’Oran à 
Tlemcen, 1 H 12-3. 
- casernement, 1 H 88-2, 91-2, 
92-2, 93-2. 
- cavalerie indigène nécessaire, 
1 H 86-1. 
- commerce avec Oudjda, 1 H 83-
2, 85-2. 
- confiscation de terres d’émigrés, 
1 H 89-2. 
- contribution, 1 H 36-2, 37-2, 54-
2, 55-2, 59-1, 60-2, 63-2. 
- couchage des troupes, 1 H 85-2. 
- Coulouglis, 1 H 18-3, 19-3, 34-
1, 47-2, 50-1, 53-2, 80-2. 
- défense, 1 H 36-2. 

- demande d’aide, 1 H 40-2. 
- denrées laissées par l’armée 
d’Afrique, 1 H 62-2. 
- dépendance du sultan, 1 H 6-2. 
- direction des affaires arabes, 1 H 
88-2. 
- émigration de la population 
maure, 1 H 43-2, 47-2. 
- enjeu stratégique et politique, 
1 H 11-2. 
- établissement d’un courrier ré-
gulier avec Oran demandé, 1 H 
81-2. 
- état sanitaire des troupes, 1 H 
85-2, 92-2. 
- évacuation par Abd el-Kader, 
1 H 72-2, 79-2. 
- évacuation par l’armée d’Afri-
que, 1 H 49-2. 
- évacuation par les Marocains, 
1 H 7-1 et 3. 
- évacuation par les Marocains 
demandée, 1 H 9-1 et 3, 10-1. 
- garnison (effectifs), 1 H 80-1 et 
2, 81-2, 83-2, 88-2. 
- garnison turque, 1 H 17-1 et 3, 
18-3, 19-3, 21-2, 32-2. 
- hôpital, 1 H 86-2. 
- importance stratégique, 1 H 44-
2, 80-2. 
- inimitié des Arabes et des Turcs, 
1 H 11-3. 
- Juifs, 1 H 47-2. 
- logement des officiers, 1 H 92-2. 
- marchés, 1 H 82-2. 
- méchouar, 1 H 81-2. 
- milice indigène, 1 H 80-2, 87-2. 
- misère de la population, 1 H 48-
2. 
- moulin à eau (construction), 1 H 
87-2, 88-2. 
- occupation, 1 H 22-2, 23-2, 36-
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2, 70-1, 76-1, 79-2, 80-1. 
- occupation marocaine, 1 H 9-2 
et 3. 
- octroi projeté, 1 H 88-2. 
- pénurie de subsistances, 1 H 48-
2. 
- plan, 1 H 12-3. 
- population civile, 1 H 93-2. 
- population, 1 H 85-2. 
- prise par Abd el-Kader, 1 H 21-
2, 34-1. 
- prise par les troupes françaises, 
1 H 36-2. 
- prise par les troupes marocaines 
en décembre 1830, 1 H 5-7, 6-2, 
7-1. 
- réfugiés, 1 H 90-2. 
- relations avec Abd el-Kader, 
1 H 78-2. 
- restitutions, 1 H 52-2. 
- retour de ses habitants, 1 H 81-
2. 
- séquestre de propriétés, 1 H 80-
2. 
Voir également : empereur du 
Maroc/prétentions sur Tlemcen, 
expédition de Tlemcen en janvier 
1836, expédition de Tlemcen en 
janvier 1842. 

Tlemcen/route de Tlemcen à Oran, 
voir : Oran/route d’Oran à Tlem-
cen. 

Tombouctou [Mali], 1 H 1-4. 
Toscane, voir : consul de Toscane à 

Alger. 
Touggourt (cheik de) 

- proposition d’alliance faite aux 
Français contre le bey de Cons-
tantine, 1 H 24-1. 

Touggourt [Sahara], 1 H 89-3. 
- population, 1 H 24-1. 

Trafic sur les rations de vivres et de 

fourrages, 1 H 76-1. 
Train des équipages militaires, 1 H 

51-3, 79-1. 
- insuffisance des effectifs, 1 H 
93-1. 
- organisation, 1 H 4-4, 81-1. 
Voir également : pénurie des 
moyens de transport, transport 
(moyens de). 

Traité de la Tafna du 30 mai 1837, 
1 H 48-1 à 3, 56-2. 
- délimitation du territoire sous 
domination française, 1 H 54-1, 
55-1, 57-1. 
- exécution, 1 H 50-2, 51-1, 53-2 
et 3, 54-1 et 2, 55-2 et 3, 56-2, 57-
2, 58-1, 59-1, 60-1, 61-2, 62-1. 
- infractions d’Abd el-Kader, 1 H 
62-1. 

Traité de paix du 19 août 1833 entre 
le général Desmichels et la tribu 
des Sméla, 1 H 21-2. 

Traité du 18 décembre 1830 entre le 
bey de Tunis et le général Clau-
zel, 1 H 5-6, 6-1, 7-1 et 3, 8-1 et 
3, 9-1. 
Voir également : SIDI MUSTA-
PHA. 

Traité du 26 février 1834 entre Abd 
el-Kader et le général Desmi-
chels, 1 H 24-1 et 2, 25-1 et 2, 26-
1 et 2. 
- conséquences, 1 H 26-2. 
- exécution par Abd el-Kader, 1 H 
28-2. 

Traité, voir également : convention 
de reddition du 5 juillet 1830 en-
tre Hussein, dey d’Alger, et le gé-
néral en chef de l’armée 
d’Afrique. 

Transactions entre Européens et indi-
gènes, 1 H 8-2, 9-2, 21-3. 
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Transmissions, voir : télégraphe. 
Transport (moyens de), 1 H 72-2, 81-

1, 90-2, 93-2. 
Voir également : pénurie de 
moyens de transport, train des 
équipages militaires. 

Transports auxiliaires, 1 H 80-2, 81-
2, 82-2, 91-1 et 2, 92-2 et 3, 93-2. 

Transports maritimes, 1 H 67-1, 85-2. 
Voir également : liaisons mariti-
mes. 

Trara (les), tribu arabe 
- soumission, 1 H 81-2. 

Travaux géographiques, 1 H 78-3. 
Voir également : cartes de 
l’Algérie, LEVRET, MARTIMPREY, 
PUILLON-BOBLAYE. 

Travaux publics 
- coût des ouvrages, 1 H 46-1 ; 
voir également : salaires journa-
liers. 

Tremblement de terre en Oranie en 
octobre 1790, 1 H 1-1. 

Trésor du dey, 1 H 4-5, 6-1, 13-3, 17-
1. 
- commission d’enquête, 1 H 4-2. 
- enquête sur la dilapidation en 
1830, 1 H 21-1. 
- valeur, 1 H 4-2. 

Tribus arabes, 1 H 3-2, 7-1 et 3, 13-3, 
14-3, 15-2, 17-2 et 3, 18-3, 20-1, 
24-1, 25-1, 27-1 et 2, 31-1 et 2, 
35-1 et 2, 38-3, 39-1 et 2, 42-2, 
47-3, 48-1, 49-1, 51-1, 52-3, 54-3, 
55-2, 58-2, 59-2 et 3, 60-2, 61-2, 
62-2 et 3, 63-2 et 3, 64-2, 66-1, 
67-1, 68-2, 69-1 et 2, 70-1, 72-2 
et 3, 73-1 et 2, 74-1 et 2, 75-1 et 
3, 76-1 à 3, 77-2 et 3, 78-2, 79-1 
et 2, 80-2, 82-3, 83-1 et 3, 93-2. 
- agitation, 1 H 22-1, 24-2, 26-1, 
55-2, 83-2. 

- agitation en Oranie, 1 H 20-2. 
- agitation entretenue par Abd el-
Kader, 1 H 42-1. 
- aide due à l’armée d’Afrique à 
titre d’impôt, 1 H 75-1. 
- allocations de vivres ou de four-
rages, 1 H 53-2, 68-2, 70-2. 
- commerce avec les villes oc-
cupées par les Français, 1 H 85-1. 
- distribution de terres, 1 H 74-2. 
- équipement en chevaux et en 
armes, 1 H 18-3. 
- fidélité à la France, 1 H 91-2. 
- fourniture d’armes à des tribus 
menacées, 1 H 31-1. 
- impôts forcés, 1 H 80-2, 82-3, 
87-3. 
- indemnisation après spoliation, 
1 H 20-1. 
- indemnités pour fait de guerre, 
1 H 72-2. 
- indemnités, 1 H 69-2. 
- misère de la population, 1 H 62-
3, 87-1, 91-2, 93-2. 
- misère, 1 H 90-2. 
- perte de bétail, 1 H 12-2. 
- pertes, 1 H 8-3, 12-3, 13-3, 16-
3, 17-2 et 3, 18-3, 20-2, 21-2, 30-
1, 37-1, 67-2, 68-1, 69-1, 75-1, 
78-1, 82-3, 86-1 et 2, 89-1 et 2, 
90-2, 91-2, 93-2. 
- prise des céréales, 1 H 86-2 ; 
voir également : razzias opérées 
par les troupes françaises. 
- prise du bétail, 1 H 12-2, 20-2, 
21-2, 37-2, 69-3, 72-2, 73-2 et 3, 
74-1 à 3, 76-1, 79-2, 81-1 et 2, 
83-2, 85-1, 86-1 et 2, 87-1 et 2, 
88-3, 90-2, 91-1 et 2 ; voir égale-
ment : razzias opérées par les 
troupes françaises. 
- progrès dans l’art de la guerre, 
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1 H 69-2. 
- protection par Abd el-Kader, 
1 H 91-1 et 2. 
- protection par l’armée d’Afri-
que, 1 H 23-1, 32-2, 34-1, 68-3, 
76-2, 86-2 et 3, 88-1, 90-1 et 2. 
- recensement, 1 H 85-1 et 2. 
- relations avec le gouvernement 
turc, 1 H 49-1. 
- relations avec les khalîfas d’Abd 
el-Kader, 1 H 81-2, 82-2. 
- relations entre elles, 1 H 13-2, 
19-2. 
- rivalités entre elles, 1 H 14-2, 
16-3, 19-3, 20-2 et 3, 22-2, 23-2, 
24-1, 26-2, 27-1, 46-1, 83-2, 87-1 
à 3, 88-2, 89-2, 90-1 et 2, 91-2. 
- secours aux tribus alliées, 1 H 
88-1. 
- services rendus, 1 H 26-3. 
- situation des tribus autour 
d’Alger, 1 H 20-1. 
- solde, 1 H 52-2. 
- soumission, 1 H 37-2 et 3, 39-3, 
68-3, 69-3, 82-2, 83-1 et 2, 85-1, 
86-1, 87-1, 88-1 et 2, 90-1 et 2, 
91-2. 
- vols de bétail, 1 H 31-2. 
Voir également : ABD EL-KADER/ 
appel à la guerre sainte, ABD EL-
KADER/attaques contre des tribus 
arabes soumises, ABD EL-KADER/ 
influence, ABD EL-KADER/me-
naces sur les tribus arabes, ABD 
EL-KADER/propagande auprès des 
tribus arabes, ABD EL-KADER/ re-
lations avec les tribus arabes, 
ABD EL-KADER/tribus alliées, 
ABD EL-KADER/victoire sur des 
tribus arabes, Arabes, Arabes faits 
prisonniers, transports auxiliaires, 
tribus kabyles. 

Tribus arabes alliées, 1 H 89-1, 90-2. 
- pertes, 1 H 37-2, 90-2. 
- secours aux combattants muti-
lés, 1 H 40-1. 
- services rendus, 1 H 78-2, 81-2, 
83-2, 86-1 et 2, 89-2, 90-1. 

Tribus arabes de l’Atlas 
- agitation, 1 H 8-3. 

Tribus arabes des Portes de Fer 
- proposition d’alliance faite aux 
Français contre le bey de Cons-
tantine, 1 H 24-1. 

Tribus arabes du Sahara 
- commerce des céréales, 1 H 91-
2. 

Tribus arabes marocaines, 1 H 68-1, 
82-2. 
- solidarité avec les tribus arabes 
algériennes, 1 H 38-2. 
- sympathie pour Abd el-Kader, 
1 H 67-2, 70-2, 81-2, 82-2, 90-2. 

Tribus arabes nomades 
- commerce, 1 H 91-1. 

Tribus kabyles, 1 H 19-2, 23-3, 24-3, 
25-3, 26-3, 27-3, 43-3, 88-3, 89-1 
et 3. 
- pertes, 1 H 22-3, 35-3, 86-3, 90-
3. 
- protection par l’armée d’Afri-
que, 1 H 18-2, 19-2, 23-3, 25-3. 
- rivalités entre elles, 1 H 89-3. 
- secours apporté à des naufragés, 
1 H 23-3. 
- soumission, 1 H 90-3. 
- vols de bétail, 1 H 25-3. 
Voir également : Kabyles, tribus 
arabes. 

Tribus kabyles alliées, 1 H 89-3. 
- services rendus, 1 H 24-3, 89-3. 

Troupes indigènes 
- effectifs, 1 H 76-2. 
- effectifs, 1 H 83-1. 
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- organisation, 1 H 53-3. 
- organisation, 1 H 60-1. 
- recrutement, 1 H 82-3. 

Tunis [Tunisie], 1 H 3-6, 6-1, 39-3. 
- marché des chevaux, 1 H 60-3. 
Voir également : bey de Tunis, 
DEVOIZE. 

Tunis, régence, voir : régence de Tu-
nis 

Turcs, 1 H 4-3 et 5, 11-3. 
- séquestre de leurs biens, 1 H 8-2 
et 3. 
Voir également : Bône/corps auxi-
liaire turc, Bône/Turcs, Bou-
gie/Turcs, Mostaganem/garnison 
turque, Oran/Turcs, Tlemcen/gar-
nison turque. 

Turcs embarqués pour l’Asie mi-
neure, 1 H 4-4. 

Turquie, voir : tribus arabes/relations 
avec le gouvernement turc. 

 
V 
 

Vaccinations, 1 H 10-2, 13-2. 
VALEE (Sylvain-Charles, baron puis 

comte), général de division 
(1811), maréchal de France 
(1837), gouverneur général des 
possessions françaises dans le 
nord de l’Afrique (1837), gouver-
neur général de l’Algérie (1839), 
1 H 52-2 et 3, 53-3, 60-1, 62-1, 
63-1, 72-1, 73-1. 
- pouvoirs du gouverneur, 1 H 64-
1. 

VALENCIANO, voir : affaire Valencia-
no, succession Valenciano. 

Variole, 1 H 87-2. 
- vaccination, 1 H 62-1. 

VERNET (Horace), peintre, 1 H 20-3, 
53-3, 92-1. 
- commande royale d’un tableau 
représentant la prise de la smala 
d’Abd el-Kader, 1 H 91-1. 

Vétérinaires (cadre des) 
- organisation, 1 H 89-1. 

Vignobles ravagés par les colons, 1 H 
9-3. 

Villes de l’intérieur 
- organisation administrative, 1 H 
89-1. 

Vivres 
- abandon d’un convoi, 1 H 43-4, 
47-1, 50-3. 
- achats, 1 H 4-3 et 4. 
- vols, 1 H 3-5. 

Vivres (rations de), 1 H 2-4. 
- tarif, 1 H 26-2. 

VOIROL, (Théophile), maréchal de 
camp (1823), lieutenant général 
(1833), commandant en chef par 
intérim de l’armée d’Afrique 
(1833), 1 H 19-1, 20-1. 
- relations avec les tribus arabes, 
1 H 20-1, 21-1, 22-1. 

VOLLAND (Paul-Ambroise, baron), 
intendant en chef (1829), 1 H 4-7. 

Volontaires parisiens, 1 H 6-2, 7-1 et 
3, 10-1 à 3, 27-1. 
- solde des officiers, 1 H 7-3. 

 
W 
 

WELSFORD (Nathan), consul de 
Grande-Bretagne à Oran, 1 H 10-
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3, 13-2, 14-2, 15-2, 18-1 et 3. 
- interception de son courrier, 1 H 
12-2. 

 
Z 
 

Zerdezza (les), tribu arabe, 1 H 89-3. 
- soumission, 1 H 88-3. 

Zouaves, 5-6, 6-2, 8-3, 11-3, 12-1, 
15-1 et 2, 22-1, 24-3, 26-3, 29-3, 
59-1. 
- désertions, 1 H 17-2, 24-1. 
- effectifs, 1 H 56-1, 64-1, 70-1. 
- fanfare d’harmonie, 1 H 74-1. 
- formation d’un corps d’Arabes 
zouaves, 1 H 4-5. 
- moral, 1 H 25-1. 
- organisation, 1 H 10-2, 13-1, 35-
1, 41-1, 50-2, 53-1, 55-1, 79-1. 
- recrutement, 1 H 8-2, 13-2, 20-
1, 63-1, 74-1. 
- uniformes, 1 H 10-2. 
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ERRATA 
 
Page 8 : 1 H 3 
Deval, consul de France à Alger, organise provisoirement les conces-
sions d’Algérie (27 mars 1817) 
La bonne date est le 20 mars 1817. 


