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Page 128 : après lès mots seraient reconnus comme \ ajoutez la
ligne suivante qui a 'été omise : membres de l'université, et assimilés aux régents des collèges communaux de premier ordre.
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SAISONS.
Printemps, 20 mars, H heures 50 minutes du matin.
Été, 21 juin, 8 heures 26 minutes du matin.
Automne, 22 septembre, 10 heures 53 minutes du soir.
Hiver, 21 décembre, 4 heures 13 minutes du soir.
FÊTES IHOBIS.ES.
Sepluagésime, 20 février.
Les Cendres, 8 mars.
Pâques, 23 avril.
Les Rogations, 29, 50 et 51 mai.
Ascension, i« juin.
Pentecôte, 11 juin.
La Trinité, 18 juin.
La Fête-Dieu, 22 juin.
Le l" 1Dimanche de VAvent, 3 décembre.
Les Fêtes des Israélites et cellesdes Arabes, sont indiquées par UDastérisque ("),
CALENDRIER JULIEN»
Ce Calendrier, en usage chez les Grecs et les Russes, est en retard de
12 jours sur le Calendrier grégorien, qui est suivi par tous les autres peuples chrétiens.
ÉCLIPSES.
Des quatre éclipses de soleil qui auront lieu en 1848, aucune ne sera visible en Algérie.
Éclipse totale de lune le 19 mars, de 7 heures du soir à 11 heures 20 minutes; immersion totale, de 8 heures 53 minutes à 10 heures 15 minutes.
Visible à Alger.
Éclipse totale do lune le 15 septembre, de 4 heures 44 minutes du malin
à 8 heures 19 minutes; immersion totale, de 5 heures 42 minutes à 7 heures
21 minutes. — Visible à Alger, à partir du lever de la lune, qui commencera à 6 heures 6 minutes.
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CALENDRIER.

CHRÉTIEN.
1_ sain.
2 D.
5 lun.
4 mar.
5 mer.
6 jeu.
7 ven.
8 sam.
9 D.
10 lun.
11 mar.
12 mer.
13 jeu,
14 ven.
15 sam.
16 D.
17 lun.
18 mar.
19 mer,
20 jeu.
21 ven.
22 sam.
23 D.
24 lun,25 mar.
26 mer.
27 jeu.
28 ven.
29 sam.
50D.
31 Itin.

CIRCONCIS.
s. Basile.
se Geneviève
s. Maville.
s. Félix.
EPIPHANIE,
s. Théodore,
s. Théophile,
s«Marcienne
s. Vitalien.
s. Salvius.
s. Modeste.
Bap. deN.S.
sEuphrasius
s.Paul.
s. Mêlas.
s. Antoine.
s. Victorin.
s. Géronce.
s. Fabien.
s«<Agnès.
s. Janvier.
s. Jean.
s. Epiclète.
Cbnv, s.Paul
s.Tbéôgène.
s.Avitê.
S. Léonide.
s.Franç.deS.
s.Télicien.
s. VictOTi

ISR. MUS.

CHRÉTIEN.

25
24 1 mar.
26
25 2 mer.
27
26 3 jeu.
28
27 4 ven.
29
28 5 sam.
oe 1
29 6 D.
2
30 7 lun.
g*
f 3 g> 1 8 mar.
£ 4 •? 2 9 mer.
5
5 10 jeu.
6
4 il ven.
7
5 12 sam.
.8
6 15 D.
9
7 14 lun.
10
8 15 màr.
11
9 16 mer.
12
10 17 jeu.
13
11 18 veii.
14
12 19 sam.
15
15 20 D.
16 .14 21 lun.
17
15 22 mars
18
16 23 mer.
19
17 24 jeu.
20
18 25 ven.
21
19 26 sam.
22
20 27 D.
23
21 28 lun.
24
22 29 mar.
25
23
26
24

Phases de la Lune.
N, L. le 6.
V. L. le 20.
P. Q. le 13.
D. Q. le 28.

ISR. MUS.

s* Vincence.
27
25
PWUFICATION 28
26
s. Célerin.
29
27
s. Philéas.
30
28
>
s. Révocat.
1
29
»
s" Dorothée.
2 Wi
•
s. Moïse.
3 S- 2
s» Cointhe.
4 » 5
s°ApoIlonie.
5^4
s* Scolastiq.
6 2 5
s. Saturnin.
7 •"" 6
s. Damien.
8
7
s. Polyeucte.
9
8
s. Valentin.
10
9
s. Faustin.
11
10
s. Maxime.
12
11
s. Théodule.
13 "12
s. Siméon.
14
13
s. Julien.
15
14
SEPTCAGËS. 16
15
s. Fortunat.
17
16
s. Abilius.
17
18.
s. Lucien.
19
18
s. Montan;
20
19
s. Mathias.
21
20
s. Nicéphore
22
21
SESAGÉSIBE. 23
22
s. Bèse.
24
23
s. Sérapion.
25
24
v

• Phases de la Lune.
N. L. le 5.
P. L. le 19.
P. Q. Jell.
D. Q: le 27.
Lever da Soleil.
Lever dn Soleil,
"
T. vrai. T. moyen.
T. vrai. T, moyen.
.
l«f janvier...
7 h. 15' 7 h. 17' 1" février ... 6 h. 54', 7 h, 08'
15 id ...7,11.07'
7 h. 17' 15 id
... 6 h. 38' 6 h. 52*
Coucher du Soleil.
Coucher\ du. Soleil.
1« janvier».
4 h. 47' 4 h. 51' 1" février ... 5 b, 06' 5 h. 20'
15 id ... 4 h. 53' 8 h. 63' 15 id
... 5 h. 22* 8 h. 36'
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CHRÉTIEN.

CHRÉTIEN.

ISR. MUS.

26
25
1 mer. s»Eudoxie.
27
26
2 jeu. s.Jovïn.
28
27
3 ven. s. Florian.
29
38
4 sam. s.Casimir.
29
5 D. QUINQUAGÉS. 30
30
6 lun. s. Conon.
;g 1
7 mar. se Perpétue,
g, 2 » 1
5 g; 2
8 mer, CENDRES. %
"
4 » 5
9 jeu. s. Philippe.
5 g 4
10 ven. 40Mart.deS
11 sam. s. Héraclius.
6 g 5
12 D. QOADRAGÉS. 7 r- 6
8
7
13 lun. s. Sabin.
.9
8
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9
10
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il
10
17 ven. s.Patrice.
12
11
18 sam. s.'Timothée.
13
12
19 D. REMINISCERE"14
13
20 lun. s. Joachiro.
Ï5
14
21 mar. s. Benoit.
16
15
22 mer. s. Balisse.
17
16
25 jeu. s. Fidèle.
18
17
.24 ven. s.Romule.
19
18
25 sam/ ANNONCIAT. 20
19
26 D. Oçou.
21
20
'
27 lun. s. Marule.
22
21
28 mar. s. Rogat.
23
22
29 mer. s. Satur.
24
23
30 jeu. s. Jean Clim.
25
24
31 ven. s. Athénée.
26
25
;
;
Phases de la Lune.
N. L. le 5.
P. L. le 19.
P. Q. le 12.
D. Q. le 28.
Lever du Soleil.
T. vrai. T. moyen.
1er mars. . . 6 h. 22' 6 h. 55'
15 id. . . 6 h. 05' 6 h. 14'
Coucher du Soleil.
1er mars. . . 5 h. 38' 5 h. 51'
15 id. . . 5 h. 55' 6 h. 04'

1 sam.
2 D;
3 lun.
4 mar.
5 mer.
6 jeu.
7 ven;
8 sam.
9 D.
10 lun.
11 mar.
12 mer.
13( jeu.
14 ven.
15 sam.
16 D.
17 lun.
18 mar.
19 mer.
20 jeu,
21 ven.
22 sam.
25 D.
24 lun.
25 mar.
26 mer.
27 jeu.
28 ven.
29 sam.
30 D.

ISR. MUS.

s. Etienne.
27
26
LOETARE,
28
27
s. Richard.
29
28
s. Isidore.
29
;§ 1
s. Vincent F. 5 2 o 1
s. Xysle.
S
" 34 o* 2
s. Epiphane.
.3,-3
se Maxime.
3 a 4
PASSION.
6 » 5
s. Pompée.
7^6
s. Léon.
8 "g
7
~
s. Saba.
9
8
s. Hermén.
10
9
11
s. Fronton.
10
s. Crescent.
12
11
15
12
RAMEAUX.
s. Anicet.
14
13
s. Turémon.
*15
14
s. Heilade.
*16
15
s« Cornélie.
17
16
s. Anselme.
18
17
s. Soter.
19
18
20
19
PAQUES.
s. Valère.
*21
20
s. Marc.
"22
21
s. Clet.
23
22
s. Anastase.
24
23
s. Vital.
25
24
s. Agapius.
26
25~
26
QUASIMODO. 27

I
Phases de la Lune.
N. L. le 3.
P. L. le 18.
P. Q. le 10.
D. Q. le 26.
1er
15
i"
15

Lever du Soleil.
T_vrai. T. moyen.
avril. . . 5 h. 46' 5 h. 50'
id. . . 5 h. 50' 5 h. 50'
Coucher du Soleil.
avril. . . 6 h. 14' 6 h. 18'
id. . . 6 h. 30' 6 h. 50'
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CHRÉTIEN.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
£7
28
29
30
31

lun;
mar.
mer.
jeu;
ven.
sam.
D.
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
D.
lun,
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
D.
lun.;
mar;
mer*
jeu.
ven.
sani.
D.
lun.
mar.
mer.

ISR. MUS. ,

s. PHILIPPE. 28
s.Athanase.
29
Inv.seCroix.
50
se Monique. «5" 1
Çonv.sAugn • *£ 2
v 3
s, Marien.
. 4.
se Faustine.
s. Eutiqiie.
8
s. Grégoire.
6
. 7
seTbècle.
s. Mamért.
8
s.Mérée.
9
s. €rescenti.
10
11
s.Pacôme;
12
s.Tprquat.
13
s« Valérie.
s* Restitute. . 14
s. Venant.
15
s. Pierre Cél.
16
17
s. Bernardin.
s Apollinaire
18
s. Emile. : 19
s. Ouinctien.
20
21
s.JéandePr,
22
sGrègoirèvH
s. Gaudence.
23
se Madeleine
24
s. Just.
25
ROGATIONS. 26
sRaimondL
27
28
sePéirbmile.

27
28
29
30
Jg 1
§ 25
g;
J"- 45
&
S" 6
S.,
' 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
i9
20
21
22
23
24
25
26
27

CHRÉTIEN.

i jeu.
2 ven.
3 sam.
4 D.
5'lun.
6 mar.
7-mer.
8 jeu,
9. ven.
10 sam.
11 D.
12jlon.
13 mar.
14|mer.
15'jeu.
16 ven.
17 sam. '
18 D.
19 lun.
20 mar.
2i mer/
22 jeu.
23 ven;
24 sam,
25 D.
26 lun.,
27 mar.
28 mer.
29 jeu.
30 ven.

ASCENSION.
s. Marcellin.
se Clotilde.
s. Optât.
s. Nicanor.
s. Norbert.
s. Lycarion.
s. Maximin.
s. Vindémial
seMarguerite
PENTECÔTE.
s. Onuphre.
s. Ant. de P.
s. Cyrus.
s. Florent.
s. Ferréol.
s.BessarionTRINITÉ.
s. Bonifaçe.
s. Silvère;
s. Louis de G
FÊTE-DIEU.
s« Agrippinë
N^des.J.'B,
s. Gallican.
s Jean s. Paul
s. Sampson.
s. Plularqué
sPièr.sPaul
ConiiS. Paul

ISR. MUS.
29
28
SE 1
29
g- 2 •* 1
3 é 2
4 ? 5
4
" 65
5
"7
6
8
7
9
8
10
9
10
H
12
11
13
12
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18,
18
19
19
20
20
21
21
22:
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
29
28

Phases de la Xùnë.
Phases de la Lune.
N. L. le 1er
P. L, le 16.
PL. le 18.
N. L. le 3.
D. Q. le 24.
P. Q. le 8.
P. Q. le 10.
D. Q. le 25.
"
N- L. le 50.
,
Lever du Soleil.
-'•.'-.v'-d.i.;."
lever
du
Soleil.
T.vrai. T-.moyen.
. T.
„ moyen.
T.-vrai.
1er mai.. . . 5 h. 13' 5 h. 10' .„.-.
'ji
«Q. A
1, i.fi'
49
4
II.
46
•
•
4
h1erjuin-tk
iH
K
t,
no'
A
h
Kfi'
.15 .id... . , 5 h. 00 4 h. 56 lg J,d_.,_
4 h 44» 4 h ^.
Coucher du Soleil.
Coucher du Soleil.
6 h. 00 7 h. 56 15 jd. . . . i h. tff 7 h. 16'
15 id, ...

|

CALENDRIER.
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CHRÉTIEN.
1 sam.
2 D.
5 lun.
4 mar.
5 mer.
6 jeu.
7 ven.
8 sam.
9 D.
10 lun.
11 mar.
12 mer.
15 jeu.
14 ven.
-15 sam.
16 D.
J7 lun.
18 mar.
19 mer.
20 jeu.
21 ven.
22 sam.
25 D.
24 lun.
25 mar.
26 mer.
27 jeu.
28 ven.
29 sam.
50 D.
51 lun.

s. Aaron:
Vis. de N. D.
s. Tryphon.
s.Jocondien.
se Zoé.
s. Tranquill.
s. Pantène.
se Elisabeth.
s. Patermut,
se Félicité.s. Pie.
s.J.Gualbert
s. Eugène.
s. Bonavent.
s. Catulin.
N-D.duM.C.
ss. Mart.Sci.
s.Aquillin.
s.Vinc.deP.
s. Amable.
se Praxède.
seMarieMad.
s. Liboire.
seChristine.
s. Jacques.
se Anne.
s.Pantaléon.
s.Innocent.
se Marthe.
seDonatille.
s. Ignace.
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ISR. MUS.

CHRÉTIEN.

ISR. MUS.

30
29 il mar. s. Pierreèsl.
2
30 2 mer. s. Rutile.
3
5! 1
3 jeu. Inv.s.Étien.
4
| 23 «1
»î
4 ven. s. Dominique
3
5
o 4 g- 3 5 sam. s. Cantidius.
6
«5-4
6 D. La Transfig.
7
5 7 lun. s. Cajetan.
6
8
*
7
6 8 mar. s. Cyriaque.
9
8
7 9 mer. s.Numidique
10
9
8 10 jeu. s.Laurent.
11
10
9 11 ven. se Digne.
12
10 12 sam. se Claire.
11
13
11 15 D. s. Cassien.
12
14
12 14 lun. s. Déroétrius
13
15
14
15 15 mar. ASSOMPTION. 16
14 16 mer. s. Alype.
13
17
16 "15 17 jeu. s. Libérât.
18
17
16 18 ven. se HélèDe.
19
18
17 19 sam. s. Jules.
20
19
1B 20 D. s. Bernard.
21
19 21 lun. se Françoise.
20
22
21
20 22 mar. s. Hippolyte.
25
22
21 25 mer. s. Victor.
24
23
22 24 jeu. s.Barlhélemi
23
24
23 25 ven. s. Louis.
26
28
24 26 sam. s. Zéphirin,
27
26
25 27 D. s. Césaire.
28
27
26 28 lun. s. Augustin.
29
27 29 mar. Dec. s. J.-B
28
50
29
28 30 mer. s«RosedeL.
Si
> 1
29 51 jeu. s. Raymond. |_ 2

Phases de la Lune.
P. Q. le 9.
D. Q. le 25.
P. L. le 16.
N. L. le 50.

»1
g 2
g. 3
g" 4
? 5
6
7
.8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
-27
28
o29
g"50
£»"l

Phases de la Lune.
P. Q. le 7.
D. Q. le 21.
P. L. le 14.
N. L. le 28.
Lever du Soleil.
Lever du Soleil.
T. vrai. T. moyen.
T. vrai. T. moyen.
1er juillet . . 4 h. 44' 4 h. 47' 1er août. . . 5 h. 02' 5 h. 08'
15 id. . . 4 h. 50' 4 h. 56' 15 id. . . . 5 h. 15' 5 h. 19'
.Coucher du Soleil.
Coucher du Soleil.
1er juillet . . 7 h. 16" 7 h. 19' 1er août. . . 6 h. 58' 7 h. 04'
15 id. . . 7 h. 10' 7 h. 16' 15 id. ...
6 h. 45' 6 h. 49»
Ti—'
I'I'
'in i
i ""'Ii. _ "" "Ti—™
—^~-—-—T*
T=T^=L—

CALENDRIER.

XIV
Il
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CHRÉTIEN.

I

ISR, MUS.

1

CHRETIEN.

ISR. MUS.

2 1; Di - s. Remy,
4
5
3
1 ven.: s. Auguste.
5 Ï 4
4
5 2 lun. s»Ang. Gard.
2 sam. s. Etienne.
4 3 mar. s, Maximien.
6 •; 5
5
3 D. s. Aristée.
7. ] 6
6 : 5 4 mer. S; François.
4 lun. se Rosalie.
8
7
7
6 5 jeu. s. Placide,
5 mar. s. Laurent J.
7 6 ven, s. Bruno.
9
8
8
6 mer. s. Laetus.
MO
9
9
8 7 sam. si Marc.
7 jeu. s. Jean.
Il
10
9 8 D. se Brigitte.
10
8 ven. Nat de N. D.
12
11
11
10 9 lun. s. Denis.
9 sam. seDorothée.
12
,12.
11 10 mar. s. Easiebe.
10 D; : s. Némésien.
13.
14
13
12 11 nier. s. Sarmate.
13
11 lun. S.Hyacinthe
14
14
13 12; jeu. 4976M»etC. M5:
12 maK s.Hiéronyme
'16
15
15
14 15; ven, s. Edouard,
13 mer: s. Eulogé.
17
16
16
15 14 sam; s. CaHiste.
14 jeu., Exalt. seCr.
17
17
16 15 D. se Thérèse. ; 18,
15 yen. s.Nicomèdè.
19 ; 18; ;
17" 16, lun. s. Martinien.
.18)
16 sam. s. Cyprien,
20 ,19
19
18 17 mar,- s. Ninus.
17 D. s. Justin.
'
20
21,
20
18 lun. se Sophie.
19 18 mer, s. Luc.
*22 , 21
21
20 Ï9; jeu. s.Pierred'Al
19 mar. s: Janvier.
22 ; 21 20 ven. s. Georges..
20 mer. s. Eustache.
"23, ,,,22
;
24: 25
22 21'sam. s. Hilarion.
21 jeu. s.Mathieu. , 23
24
25
23 22 &; s. Marc,
22 veh, sThomt;deV
24:
25
25 ; 24 23; JurL s. Sëverin. ; ,26
123 sam. s». Andrée.
27
26 :
28; 24 mar. s. Septime.
24 D'. s. Paphnuèe.' ' 26
28 : 27
; 25 lun,; s.Firmin.:."
. 27 ^26 S!5 mér- s.'Flayien.
39 ^,28
1328r. «=.27 26; jeu. ; s. Quodyult.
26 mar. se Justine;
27 mer; ssCômeëtD. >-g.29 *g"28 27 ven. s.EUsbaan. ; 30 ©29
£=50
28 jeu.f s. Martialj ,; 2"1, "€29 28 sam.! sSim.sïnde iji
oe 1
29 ven. s. Friïerneï . g "2 g] 1 2» D.; s. Narcisse, s.2,
oe 3 f 2 3ft lun; s. Vital,
; g 3 J. 2
30 sam. s. Jérôme,
;; > •'."'"-'
;;.,r->";;'.'.''., '..-I':'':-'51; mars, s. Rogaiien, ° 4 :.f>';;5.,'.
Phases de la Lune.
' P^Q;le
D. Q; le 19:'
5i
N. L, le 27.
P. L. le,13.
__ ->
Lever du Soleil.
T. vrai. T. moyen.
sentemb; 5 h. 32'- 5 h. 52'
;15 id: . . 3 B.49VS b. 44'
Coucher du Soleil.
1er sebtemb, 6 h. 28'. 6 h. 28'
6 h. 11*; 6 h. 06!
15 id, .;
Iler

-' Phases de la Lunèt
P; Q. le 5..
D.Q.lelQ.;
P. L. le 12,:
N. L. le 27.:
. —...;....'>,
... .
Lever du. Soleil.
T. vrai. n moyen.
-.,..
1e>-octobre. . 6 h. 07' 5;k 57'
15... id. . , 6 h. 24' 6 h. 10'
Coucher du Soleil.
1er octobre,. 5 h. 53' 5 h, 43'
15 id. . . 5 ^ 36' 5 h. 22^

CALENDRIER.
'

1

aasasassa.

sïo^asaasaa*
CHRÉTIEN.

XV

ISR. MUS.

CHRETIEN.

ISR. MUS.

5
4 1 ven. s. Natalique.
6
1 mer. TOUSSAINT. !
5
i
6
5 2 sam. s. Candide.
2 jeu. s. Polien.
7
6
7
6 3 D. AVENT.
8
3 ven. s. Hubert.
7
8
7 4 lun. s. Pierre Chr.
4 sam. s. Charles B.
9
8
9
8 5 mar. s. Crispin.
5 D. s. Zacharie.
9
10
10
9 6 mer. s. Nicolas.
6 lun. s. Balsame.
11
10
10 7 jeu. s. Ambroise.
11
7 mar. s. Achille.
12
11
12
11 8 ven. Conc. de N. D.
8 mer. s. Amaranlhe.
13
12
13
12 9 sam. s. Urbain.
9 jeu. s. Oreste.
14
13
14
13 10 D. s. Hermogène.
10 ven. s. Annius.
14
15
15
14 il lun. s. Daniaze.
il sam. s. Martin.
16
15
16
15 12 mar. s. Ëpimaque.
12 D. s. Maurule.
17
16
13 lun. s. Arcade.
17
16 13 mer. s*Lucie.
18
17
18
17 14 jeu. s. Arsène.
14 mar. s. Bertrand.
19
18
19
18 15 ven. s. Cécilicn.
15 mer. s. Prinnigène.
20
19
19 16 sam. s« V. et M.
16 jeu. s. RuGn.
20
20
21
20 17 D. sc Victoire.
21
22
17 ven. s. Grégoire T.
21
22
21 18 lun. s. Privât.
18 sam. s. Romain.
23
22
22 19 mar. s. Némèse.
23
19 D. s«Elisabeth.
24
23
20 lun. s. Félix de V.
24
23 20 mer. IV TEMPS.
25
24
21 mar. Prés. N. D.
25
24 21 jeu. s. Thomas.
26
25
2-2 mer. se Cécile.
26
25 22 ven. s. Chérémon.
27
26
23 jeu. s. Clément.
27 >26 23 sam. s. Eupore.
28
27
28 5"27 24 D. s. Téotine.
ii ven. s. Jean de la C.
23
28
29 g.28 25 lun. NOËL.
25 sam. s«Catherine.
30
29
26 D. s. Pierre d'A.
Si
1
30
^29 26 mar. s. Etienne.
27 lun. s. Virgile.
2^1»
g- 2 3 1 27 mer. s Jean.
H
3
28 mar. s. Papinien.
2 28 jeu. ss. Innocens.
? 3
3
2
r
29 mer. s. Saturnin.
i
4 ,0 3 29 ven. s. Thom. de C g- 4
3
5 g 4 SOsam. s. Mansuélus.
30 jeu. s. André.
4
5
5.
'
31 D. s. Sylvestre.
6
5
|i
Phases de la Luue.
Phases de la Lune.
D. Q. le 17.
P. Q. le 4.
P. Q. le 3.
D. Q. le 17.
N. L. le 25.
P. L. le 17.
P. L. le 10.
N. L. le 25.
1er
15
1er
15

Lever du Soleil.
r. vrai. T.moyen.
novemb. 6 h. 42' 6 h. 26'
.
id.
6 h. 57' 6 h. 42'
Coucher du Soleil.
novemb. 5 h. 18' 5 h. 02'
id.
5 h. 03' 4 h. 48'

Lever du Soleil.
T.vrai. T. moyen
1" décemb.. 7 b. 09' 6 h. 58"
7 h. 15' 7 h. 10'
15 id
Coucher du Soleil.
1"décemb..
4 h. 51' 4 h. 40'
. . 4 h. 45' 4 h. 40'
15 id

NOTA. — L'année
1848 correspond avec
Hébreux et avec l'année 1264 des Arabes.

l'année

5608

des
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Départs des courriers d'Alger.
Pour MARSEILLE : les 5, 10, 15, 20, 25 et 30. — Dernière
levée des lettres au Bureau, 10 heures 1/2 du matin. —Départ, midi.
Pour TOULON : les 3, 13 et 23. — Dernière levée, 10 heures 1/2
du matin. —Départ, midi.
Pour CETTE : les 7 et 22. — Dernière levée, 2 heures 1/2 du soir.
— Départ, 4 heures du soir.
Pour ORAN : tous les mardis. — Dernière levée, 6 heures 1/2 du
soir. — Départ, 8 heures du soir.
Pour BONE : les 1", 11 et 21. — Dernière levée, 6 heures 1/2 du
matin. — Départ, 8 heures du matin.
Pour BLIDAH, BOUFFARIK, COLÉAH et DOUERA : tous les
jours. — Dernière levée, 5 heures du matin. — Départ, 6 heures du
matin.
Pour AUMALE, BOGHAR et MÉDÉAH : tous les jours pairs en
été, et impairs en hiver., — Dernière levée, 5 heures du matin. —
Départ, 6 heures du matin.
: tous les trois jours, 1,
Pour MILIANA et TENIET-EL-HAAD
4, 7, etc. — Dernière levée, 5 heures du malin. — Départ, 6 heures
du matin.
Pour DÉLY-IBRAHIM, CHÉRAGAS, DRARIAH, EL-ACHOUR,
OULED-FAYET, SAOULA et STAOUELI : tous les jours. — Dernière levée, 5 heures du matin. — Départ, 6 heures du matin.
Facteurs ruraux.
Pour l'AGA et pour MUSTAPHA : tous les jours. — Dernière
levée, 5 heures du matin.
Pour HUSSEIN-DEY, KOUBA, BIRMANDRAIS,
BIRKADEM,
EL-BIAR, BOUDJARÉAH et la POINTE-PESCADE : tous les deux
jours. — Dernière levée, 5 heures du matin.
Pour la MAISON-CARRÉE et le FONDOUCK : tous les quatre
jours, — Dernière levée, 5 heures du matin.
Les facteurs ruraux rentrent au bureau vers 4 heures du soir.
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Arrivées des courriers à Alger.
De MARSEILLE : les 2, 7, 12, 17, 22 et 27.
De TOULON : les 9, 19 et 29.
De CETTE : les 4 et 19.
D'ORAN : tous les lundis.
De BONE : les 8, 18 et 28.
De BLTDAH : tous les jours, a midi.
De MEDÉAH : tous les deux jours, a midi.
De MILIANA : tous les trois jours, a midi.
DÉLY-IBRAHIM : tous les jours, à midi.
Distribution des lettres en ville.
La distribution des Courriers de France a lieu les 2, 9, 19, 29, une
heure 1/2 après l'arrivée des dépêches au Bureau. — Et les 7, 17
et 27, trois heures après.
Trois distributions sont faites, tous les jours, à 8 heures du matin,
à midi et à 2 heures du soir.
Affranchissements.
La clôture des affranchissements a lieu pour la France, à 9 heures 1/2
du matin: pour toute l'Algérie, à 5 heures du soir. •— L'affranchissement est facultatif pour tout le continent.— L'affranchissement est
obligatoire pour l'Espagne, le Portugal, l'Asie, l'Afrique (l'Algérie,
Tunis et Tanger, exceptés), l'Amérique, et toutes les îles, colonies
et pays d'outre-mer.
Lettres chargées et lettres recommandées.
Les lettres chargées , c'est-à-dire les lettres dont on demande à la
Poste la formalité du chargement, doivent être présentées sous enveloppe , fermées sur tous les plis par des cachets en cire fine avec empreinte. Ces lettres payent une taxe double et doivent toujours être affranchies. L'Administration accorde 50 francs d'indemnité, en cas de
perte.
Les lettres recommandées sont soumises aux mêmes formalités que
les lettres chargées : elles ne payent que la taxe ordinaire, et l'affranchissement en est facultatif. L'administration n'accorde aucune indemnité en cas de perte.
Poste restante et réclamations.
Le guichet est ouvert tous les jours, de 8 heures du matin à 6 heures
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du soir. — Les lettres poste restante ne sont remises que sur le vu des
pièces constatant l'ideutilé du réclamant.
Pavement des articles d'Argent.
Tous les jours (le dimanche excepté), de 8 heures du matin a 10
heures, et de midi à 5 heures du soir.
Même formalité pour constater l'identité du destinataire.
Renseignements a demander aux faeteurs.
Le public trouvera les Facteurs au Bureau , tous les jours,
heures 3/4 a midi, et de 1 heure 3/4 à 2 heures du soir.

de 11

Trésor.
La caisse des payements est ouverte tous les jouis, les Dimanches
exceptés, de 8 à 10 heures du matin et de midi à 4 heures du soir.
La caisse des recettes se ferme une heure plus tôt dans la séance du
soir.
Les traites du Trésor sont délivrées tous les jours aux mêmes heures
que pour la caisse des receltes.

SERVICEDES NAVIRESA VAPEURDE L'ETAT.
De TOULON à ALGER, et vice versa, TRAVERSÉEES 44 HEURES.
— DÉPARTDE TOULON: les 7 , 17 et 27. à midi; —d'ALGER, les 3, 13
et 23, à midi. — Prix des places .- Avec cabine, 105 fr. — Sur le
pont, 73 fr. 50 c.
D'ALGER à BONE , TRAVERSÉE
EN48 HEURES.— Par Dellys, Bougie, Gigelly , Philippeville, en 48 heures. — On s'arrête une heure
dans chacun de ces ports. — DÉPARTS: les 1er, 11 et 21, à 8 heures
du matin. — Prix des places .-Pour Dellys, 12 fr. 60 c. et 8 fr.
40 c. —Pour Bougie, 23 fr. 10 c. et 15 fr. 75 c. — Pour Gigelly,
34 fr. 65 c. et 23 fr. 10 c. — Pour Philippeville, 46 fr. 20 c. et 30 fr.
50 c, — Pour Bône, 58 fr. 80 c. et 38 fr. 85 c.
De BONE à ALGER, TRAVERSÉEEN 50 HEURES.— On séjourne a
Philippeville, 3 heures; à Gigelly, Bougie et Dellys, 1 heure. — DÉPARTS: les 5, 15 et 25, à 8 heures du soir. — Prix des places : Voir
ci-dessus le service d'Alger à Bône.
D'ALGER à ORAN, TRAVERSÉEEN 46 HEURES.— On s'arrête à
Cherche), 1 heure; a Tenez, 2 heures; à Mostaganem, 4 heures; à
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Arzew, 1 heure. — DÉPARTS: les mardis, à 8 heures du soir. — Prix
des places - Pour Ckerchel, 12 fr. 60 c. et 8 fr. 40 c.—Pour Tenez,
22 fr. 50 c. et 14 fr. 70 c. — Pour Mostaganem, 37 fr. 80 c. et 25 fr.
20 c. — Pour Arzew, 44 fr. 10 c. et 29 fr. 40 c. — Pour Mers-elKébir {Oran), 50 fr. 40 c. et 33 fr. 60 c.
D'ORAN a ALGER, TRAVERSÉEEN 40 HEURES.— On séjourne à
Arzew, 1 heure; a Mostaganem, 2 heures; à Tenez et à Cherchel,
1 heure. — DÉPART: les samedis, à 8 heures du soir. Prix des places .Voir ci-dessus le service d'Alger à Oran.
Avis. '
1°. Les places à bord des paquebots de l'État se délivrent au Bureau
de la Poste.
2". Les passagers et les colis ne seront reçus à bord des paquebots
que lorsque les états d'embarquement auront été visés par l'autorité
maritime.
3°. Dans chaque localité, les passagers et les colis arrivant, sont
transportés à terre par les soins du Directeur du port.

A VAPEURDE LA COMPAGNIE
BATEAUX
BAZINET PÉBIER
(de Marseille)
Pour l'Algérie et Tunis.
S'adresser .-à Marseille,

rue Canebière , 33; à Alger, rue des Consuls.

De MARSEILLE à ALGER, et vice versa. TRAVERSÉE
EN48 HEURES. — Départs des deux villes, les 5, 10, 15, 20, 25et 30, à midi.
— Prix des places : 80 fr., 60 fr., 35 fr.
De MARSEILLE à ORAN, et vice versa. TRAVERSÉE
EN60 HEURES.
— Départs de Marseille, les 3 et 18, à midi; d'Oran, les 10 et 25 à
midi. — Prix des places : 125 fr., 100 fr., 60 fr.
De MARSEILLE à TUNIS, Par STORAet BONE, TRAVERSÉE
ES 7
JOURS.—Départs de Marseille, les 8 et 23, à midi; — de Stora, les
12 et 27, à 8 heures du soir; — de Bône, les 14 et 29, à 6 heures du
matin. — Prix des places .- De Marseille à Stora, 115 fr., 90 fr.,
55 fr.; — à Bône, 125 fr., 100 fr., 60 fr.; — à Tunis, 150 fr., 120 fr.,
75 fr.; — de Stora à Bône, 15 fr., 10 fr., 6 fr.; — à la Calle, 25fr.,
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15 fr., 10 fr.; — à Tabarque, 30 fr., 20 fr., 12 fr.; — à Tunis,
60 fr., 40 fr., 25 fr.; — de Bône à la Calle, 10 fr., 6 fr. 50 c, 4 fr.
De TUNIS à MARSEILLE, TRAVERSÉE
EN 7 JOURS.— Départs de
Tunis, les 4 et 19 à midi; — de Bône, les 6 et 21, à 8 heures du
soir; — de Stora, les 8 et 23, à midi. — Prt'a; des places : De Tunis
à Tabarque, 30 fr., 18 fr., 12 fr.; — à la Calle, 35 fr., 22 fr., 15 fr.;
— à Bône, 45fr., 30 fr., 19 fr.; — a Stora, 60 fr., 40 fr., 25 fr.;
— à Marseille, 150 fr., 120 fr., 75 fr.; — de Bône à Stora, 15 fr.,
10 fr., 6 fr.
BATEAUX
A VAPEURDE CETTEA ALGER
et vice versa.
Traversée en &0heures.
Départs de Celle, le 2 et le 17 de chaque mois, à 4 heures du soir;
— d'Alger, le 7 et le 22, à 4 heures du soir; — Prix des places .80 fr., 60 fr., 35 fr.
L'Administration des Postes ne remet encore aux bateaux de Cette
que les lettres de cette destination à Alger, et d'Alger à destination de
Cette. Néanmoins ils sont autorisés à recevoir à leur bord les letlres
pour toute destination qui seront déposées une heure et demie avant
celle du départ dans une boîte placée à la Marine, à Alger.

MESSAGERIES

GÉNÉRALES.

Service d'Alger a Blldah, et vice versa.
Départs d'Alger et delîiida/i, a 6 heures du matin; 7 heures 1/2
du matin ; 1 heure du soir ; 3 heures du soir. — Prix des places .Berline ou Banquette, 6 fr.; Coupé, 8 fr. — Trajet en 4 heures 1/2.
-— Par Birkadem, la plaine, Bouffarick, Beni-Mered. —BUREAU.

L'ALGÉRIE
EN

1848.

CHAPITRE
Description

PREMIER.

sommaire

a~e l'Algérie.

LIMITES.
sur
la côte
de l'est à l'ouest,
s'étend,
du continent
de l'Afrique.
Elle
est
nord par la mer Méditerranée
; à l'est,
par
de Maroc;
de Tunis ; à l'ouest,
par l'empire
le désert du Sahara.
de Tunis,
les limites des deux États ont été
entre le commanréglées par des conventions
spéciales
dant supérieur
de la province
de Bône et des officiers
du Bey.
Il en est de même
à l'égard
du Maroc.
Le traité du
De La Rue et
18 mars 1845,
conclu
par M. le général
a fixé
les ambassadeurs
de Muley-Abd-er-Rahman,
la frontière
des deux territoires
d'une manière
;
précise
1
L'Algérie
septentrionale
bornée
au
la régence
au sud, par
Du côté

Z
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cette
c'est la rivière
de la Moulouïa
frontière,
(l'ancienne
désert
Moulucha),
prolongée
jusqu'au
par une
dont les points
ont été déterminés
ligne
principaux
géographiquement.
Mais au sud, l'Algérie
n'a point
de limites
précises,
et l'on peut même
dire que ces limites
se reculeront,
suivant
de notre
ou de
que les convenances
politique
notre
commerce
Nous ne trouvons,
pourront
l'exiger.
en effet,
sur cette
du désert,
frontière
aucun
chef,
aucune
assez importante,
population
même,
pour pouvoir conclure
des traités
comme
on vient de
réguliers,
voir que cela avait eu lieu pour l'est .et pour l'ouest.
En l'état,
et puisque
l'on ne peut
encore
s'arrêter
à aucune
donnée
bien positive,
il convient
de considérer
comme
limites
de l'Algérie
provisoirement,
du côté du Sahara,
les points
extrêmes
où nos colonnes
ont pénétré,
et sur lesquels
notre
autorité
est
reconnue.
Ces points sont :
Pour la province
:
d'Alger
Le Djebel-Amour
et Aïn-Madhi,
situés par le 34e degré de latitude;
Pour la province
de Constantine
(1) :
situé par le 35e degré
de latitude
Biskara,
;

(1) Pendant le cours de cet été, des relations ont été établies avec
l'oasis de Tuggurt, qui est à 280 kilomètres de Biskara, et, par conséquent à 480 kilomètres de la mer. Ben-Djella, le chef actuel de cette
population, a reconnu la souveraineté de la France et envoyé quelques présents, comme marque de soumission: Mais cela est encore
trop précaire pour pouvoir y attacher une importance sérieuse.
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3

la province
Pour
d'Oran
(1):
situé
Le pays des Oulid-Sidi-Chigr,
par le 53a
de latitude.
degré
Les espaces
au-delà
nous sont encore
qui s'étendent
à peu
L'excellent
de MM.
ouvrage
près inconnus.
Daumas
et Chancel
sur les tribus
sahariennes
fournit
sans doute des indications
dans lesquelles
on peutavoir
toute confiance
à vrai dire,
; mais ce n'est encore
là,
de curiosité,
et si l'on veut,
de poliqu'une
question
Annuaire
n'a pas à s'en occuper.
tique , et notre
ÉTENDUE
rien
de plus
facile que de déterminer
Cela posé,
de l'Algérie
actuelle.
exactement
l'étendue
SUD des trois proOn vient de voir que les limites
devaient
être portées
:
vinces
Pour
celle d'Alger
au 34° latitude.
»
Pour
celle de Constantine
....
au 35°
»
Pour
celle
d'Oran
au 33°
Au NORD , la mer qui forme limite,
et la côte qu'elle
d'une ligne presque
droite,
l'aspect
baâgne,
présentent
et située
de latitude,
sous le 37e degré
ou peu s'en
faut.
est sous le 37°;
Ainsi,
Alger
Bône et Philippeville
de Constantine),
37°;
(province
36° 50.
Oran,
(1) Le récit d'une expédition de M. le général Renault, inséré
dans YAkhbar du 15 juin, fait mention d'une razia faite à 140 kilomètres au sud de Berzina, l'un des principaux bourgs dés OulidSidi-Chigr : si ce chiffre est exact, cetle colonne aurait pénétré jusqu'au 32e degré , c'est-à-dire à 400 kilomètres d'Oran.
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D'où

il résulte

que, du nord au sud. l'Algérie
occupe
une longueur
d'environ
3 degrés
du méridien,
moyenne
c'est-à-dire
de 550 kilomètres.
Mais dans la direction
de l'est à l'ouest,
les distances
sont bien plus considérables.
sont :
Les points extrêmes
le cap Roux;
A l'est,
le cap Milonia;
A l'ouest,
à 540 kilomètres
est d'Alger ;
Situés , le premier
à 480 kilomètres
ouest d'Alger;
Le deuxième,
Soit 1,020 kilomètres
lesquels
multipliés
par le chiffre
la distance
du nord au sud,
c'est-à-dire
représentant
à l'Algérie
donnent
350 kilomètres
une surface
environ,
ce qui forme une superficie
de 378,000
kilomètres;
égale, ou peu s'en faut, aux QUATRE CINQUIÈMES DE CELLE
DE LA FRANCE (1).
CONFIGURATION.
général,
présente
prise dans son aspect
dont la mer Méditerrannée,
d'un
la figure
rectangle
au pays,
forme l'un
avantageuse
par une disposition
côtés ; le grand
désert
du Sahara,
des grands
ou,
les Arabes,
la Mer de Sable,
comme l'appellent
forme
: L'Algérie,

(1) M. Carette, dans VAllas de l'Algérie, dont nous avons déjà
parlé dans noire avant-propos, porte cette même étendue à 390,000
kilomètres". On comprend combien une différence, même importante, peut se produire dans des évaluations loul-à-fail arbitraires, et
avec des limiles aussi incertaines : ainsi M. Carette compte l'oasis
des Beni-Mzab, que nous ne pouvons encore comprendre dans le
territoire algérien.
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et de Maroc,
les
et les frontières
de Tunis
l'autre;
deux côtés les moins ^étendus.
d'environ
Au nord,
et sur une profondeur
moyenne
une zone mon120 kilomètres,
règne de l'est à l'ouest
zone du littoral:
c'est
tagneuse
que nous appellerons
la chaîne
du petit
ou du
là qu'il faut placer
Atlas,
on appemoins
ce que dans les anciennes
géographies
lait ainsi;
car maintenant
que le pays nous est mieux
à ce
on ne saurait
donner
ce nom de chaîne
connu,
massif de montagnes
de médiocre
aux pentes
hauteur,
taillées
à pic comme
des
souvent
même
abruptes,
leur groupes
tantôt vers
murailles
(1), et qui projettent
se rapprochent
le sud,
tantôt
vers le nord,
tantôt
de
sans jamais présenter
ce
la mer,
tantôt
se choquent,
caractère
et cette direction
de régularité
majestueuse
fixe et constante
les Alpes,
les Pyque nous offrent
chaînes
des autres
continents.
rénées
et les grandes
On vient
de dire que ces montagnes
étaient
d'une
médiocre
élévation
en allant de l'est à l'ouest,
; voici,
et
les noms, la position
des pics les plus considérables
la hauteur
de ceux que l'on a pu reconnaître.
MONTAGNES.
L'Edoug,
près de Bône
Le Grand Babour,
et Bougie:
entre Djidjelli
Le Guérioun(60
kilomètres
sud de Constan-

970"'.
1,660
1,720

tine)
(1)
Atlanlis

apicem et lalera ardua dur.i
(VIRGILE.)
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LeBou-Thaleb
sud de Sétif).
(40 kilomètres
Le Dira (entre Dellys et Bousada)
Le Jurjura
(entre Alger et Bougie, 40 kilomètres nord du poste d'Aumale)
Le Mouzaïa
au sud d'Alger).
(60 kilomètres
LeZakkar,
près Miliana
L'Ouarencenis
les contreforts
sont
(dont
enveloppés
par le Chélif)
Le Chareb-er-Rich
du Vent,
[Lèvre
près
Mascara
la vallée du Chélif
) ; il sépare
de celle de l'Habra
Le Chenouan
(près Chercher)
Le Sidi-Moussa
entre Ténès
(dans le Dahra,
et Mostaganem)
Le Karkar
des Lièvres
ou Montagne
(entre
Arzew et Oran) . . .
Le Mediouna
Oran et la Tafna)...
(entre
Le Trara (près Nemours)
sud-est
de
Le Djebel-Anas
(40 kilomètres

1,320
»
2,100
1,400
1,560
»

»
910
»
»
»
»
»

Tlemcen)
PLAINES.
Quoique
généralement
montagneuse
cette zone renferme
cependant
quelques
étendues
; nous citerons,
par exemple,
:
connues
La plaine de Bône ;
La plaine de la Medjana
;
La plaine
de la Mitidja;
La plaine
du Chélif;
La plaine
d'Oran.

et

ravinée,
assez
plaines
comme
déjà

/
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RIVIÈRES,

COURS D'EAU,

ETC.

de montagnes
de
un système
On comprend
qu'avec
et avec une température
nécessaimédiocre
hauteur,
rement
fort
de
élevée,
par suite du rapprochement
la ligne
le régime
des eaux en Algérie
équatoriale,
ne pouvait
être qu'incomplet
et insuffisant;
à l'exdu Jurjura,
ses neiges jusqu'au
qui conserve
ception
de l'été,
sur tous
commencement
elles disparaissent
du printemps,
les autres
dès les premiers
jours
pics
et sur la plupart
d'entre
eux, elles ne sont même pas
constantes
le vent du midi les dissipe
l'hiver;
pendant
facilement.
n'a donc
mais
fleuves,
L'Algérie
point de grands
seulement
un grand
nombre
de ruisseaux,
qui grossissent
subitement
à la faveur
des pluies torrentielles
de l'hiver,
et tarissent
en été. On cite seulement
queldont nous allons de suite indiquer
le nom
ques rivières
et décrire
brièvement
le cours.
Ce sont (toujours
en allant de l'est à l'ouest) :
— Ses
La Seybouse.
affluents
sont l'Ouedprincipaux
Zenati et l'Oued-Cherf
qui prend sa source dans le pays
des Hannenchas.
Ces deux ruisseaux
se réunissent'
de Mdjèsprès
Amar
de Guelma
, un peu au-dessus
; c'est là que la
rivière
le nom de Seybouse.
A partir
de ce
prend
elle se dirige du sud au nord , et se jette dans
point,
la mer près de Bône.
A son embouchure,
elle a environ 100 mètres
de largeur;
de légères
embarcations
la remonter
de deux lieues.
peuvent
l'espace
— Il prend
Le Rummel.
sa source
dans les mon-
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la plaine des Abd-el-Nour,
40 kilotagnes qui bordent
est de Sétif,
et reçoit le Bou-Merzoug,
mètres
un
de là, il se dirige du sud
de Constantine;
peu au-dessus
au nord
à travers
le pays montagneux
entre
compris
Collo et Djidjelli.
Ces montagnes
habitées
par des Kabyles n'ont pas encore été traversées
par nos colonnes,
en sorte que le cours du Rummel
inférieur,
qui devient
alors l'Oued-el-Kebir,
n'est pas bien connu.
La Rivière
de Bougie,
autrement
Oued-bou-Messaoud (1).—Elle
prend sa source dans les montagnes
qui
de Constantine
de celle d'Alger,
la province
séparent
des Bibans : elle coule
au-dessus
du célèbre
passage
du sud au nord ; puis, après avoir reçu divers
d'abord
affluents
dont le principal
est l'Oued-Attif,
elle se déà l'est et se jette
dans la mer près de Bougie,
tourne
d'environ
80 kipendant
l'espace
après avoir traversé
admirable
fertilité.
C'est
lomètres
une vallée
d'une
ont suivie lors de la] dernière
celle que nos troupes
sur Bougie.
expédition
— Il se
du cap
Visser.
jette dans la mer, au-dessus
à six lieues
de Dellys. C'est un ruisseau
peu
Djinet,
de ses eaux ; les vallées
qu'il
par le volume
important
sont d'une grande
arrose
fertilité.
de
L'Harrach.—
Il descend des montagnes
voisines
traverse
dans toute sa largeur la partie orienMédéah,
tale de la plaine de la Mitidja,
et rejeté par les collines
du Sahel,
avec
dont il reçoit les eaux par sa jonction

(i) Elle porle encore plusieurs autres noms qu'il serait inutile de
rapporler.

DE L ALGERIE.
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à 8
vase
dans la rade d'Alger,
l'Oued-Kerma,
jeter
rivière
est de cette ville. Nulle part cette
kilomètres
d'en aménan'est navigable
; mais il serait important
ger les eaux pour l'irrigation.
— Il ne
Le Mazafran.
prend ce nom que deux lieues
il est formé par la réude son embouchure;
au-dessus
et de l'Oued-Jer,
nion de la Chiffa, du Bou-Roumi
qui
situées au sud de
la première
des montagnes
viennent,
les deux autres
des montagnes
la plaine,
qui la terminent à l'ouest.
Le Mazafran
à proprement
n'est,
parler,
que le canal nécessaire
des eaux de la partie
pour l'écoulement
occidentale
de la plaine
de la Mitidja.
Il entre dans la
de la fameuse
baie de Sidi-Fermer, un peu au-dessus
et aussi pittoresque
ruch,
par une vallée bien boisée
que fertile.
A vrai dire, l'Harrach
d'êne méritent
et le Mazafran
tre cités qu'à cause de leur voisinage
d'Alger, qui leur
a valu une sorte de célébrité.
Le Chélif.—C'est
la seule rivière d'Algérie,
digne de
ce nom. Son cours présente
un développement
de plus
de 500 kilomètres,
et mérite
une description
plus détaillée.
On lui assigne pour point de départ
un lieu nommé
Sebaïn-Aioun
à 120 ki(les soixante-dix
fontaines),
lomètres
au sud du cap Ténès.
Ces soixante-dix
sont situées
au pied du
fontaines
des Sersous
: de ce point,
le Chélif,
plateau
qui porte
alors le nom de Nahar-Ouassel
naissant
),
( le fleuve
coule de l'ouest
à l'est pendant
15
d'environ
l'espace
et se dirige du sud
lieues;
là, il tourne
brusquement

10
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Mais une fois arrivé dans le système
de monentre
Médéah
et Miliana,
il
tagnes
qui se trouvent
encore
une fois sa direction,
celle de
change
prend
l'est à l'ouest,
qu'il ne quitte plus; passe à Orléanville,
position
importante
que nous occupons
depuis
quatre
ans ; traverse
une riche
à laquelle
il a donné
plaine
son nom , et va se jeter dans la mer entre
le cap Ivi
et Mostaganem.
si ce n'est à quelques
lieues
Nulle part,
au-dessus
de son embouchure,
le Chélif
n'est navigable;
mais
daos un avenir
d'entrevoir,
peut-être,
qu'il est permis
serait-il
de le canaliser,
ou du moins,
en compossible
binant
ses eaux
avec celles
de l'Oued - Rouina,
de
l'Oued-Mina
et de ses autres affluents,
de le constituer
au moyen de barrages
en canal d'irrigation.
successifs,
La plaine que nous venons
de citer prendrait
alors une
valeur immense.
Ce serait
là assurément
un soin digne
de la grande
à la civilisanation
qui a tenté de rendre
tion le nord de l'Afrique.
en suivant
le litAprès le Chélif viennent,
toujours
toral :
1° La rivière
de la Macta,
formée
de
par la réunion
l'Habra
et du Sig;
2° La Tafna,
dont le cours
sinueux
et irrégulicr
un développement
de plus de 400 kilomètres;
présente
elle prend sa source dans la région
dite des Hauts-Plateaux , non loin du poste-magasin
de Zebdou,
se dirige
d'abord
à l'ouest,
vers Lalla-Maghrnia,,sur
la frontière
du Maroc ; puis revient
à l'est, et enfin tourne
au nord
pour aller se jeter dans la mer, en face l'île de Rachaoun ;
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3" LaMoulouïa
Moulucha
( l'ancienne
). Cette rivière,
de la ligne conventionnelle
placée un peu au-delà
qui
du Maroc,
doit néanmoins
être consisépare l'Algérie
la limite naturelle
des deux États;
dérée comme
mais
en réalité
à l'empire
elle appartient
du Maroc,
et nous
à la mentionner.
nous borner
devons
ainsi que leurs
Ces rivières,
affluents
et tous les
cours d'eau que l'on rencontre
en Algérie,
sont soumis
et présentent
à une loi générale
un aspect uniforme.
des torrents
Ce sont,
d'ordinaire,
très-encaissés,
que
en Algérie
les pluies d'orage
( et il n'y a guère
que
des pluies
instantanéd'orage ) font grossir
presque
mais qui se tarissent
aussi vite, et qui
ment,
presque
n'offrent
lit de gravier
ou
tous, en été, qu'un
presque
de pierres
semées cà et là
amoncelées,
irrégulièrement
de quelques
et ombragées
de touffes de
d'eau,
flaques
lauriers-roses.

ZONES SAHARIENNES.
Au-delà
de cette zone montagneuse
du littoral,
dont
nous venons
et les circond'esquisser
l'aspect
général
stances
les plus remarquables,
et parallèlement
à elle,
c'est-à-dire
de l'est à l'ouest,
la frontière
de
depuis
Tunis
celle du Maroc,
jusqu'à
règne une autre zone
et formée
d'une série d'implus large que la première,
menses
plaines.
La géographie
de cette zone, qui n'a été encore traversée que de loin en loin, et depuis peu d'années,
par
nos colonnes,
nous émn'est pas encore bien connue;
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à un opuscule
en 1847, par MM.
prunterons
(1) publié
Carette
et Warnier,
les détails
et qui nous
qui suivent
la plus complète
résumer
de la manière
les
paraissent
notions
sur cette parque nous possédons
aujourd'hui
tie du territoire
algérien.
« Ici, disent ces auteurs,
et contrairement
à ce qui
existe
dans la zone du littoral,
les eaux captives
ne
trouvent
à la Méditerranée
; elles s'écouplus d'issue
lent par des pentes
vers de grands
lacs salés
douces,
Chott ou Sebkha,
le fond des
appelés
qui occupent
plaines.
Le Chélif fait seul exception
à cette règle, en ce qu'il
traverse
à-la fois et la zone plane de l'intérieur,
et le
bourrelet
montueux
du littoral.
Cette série
et plats,
en y
de bassins
fermés,
larges
la vallée supérieure
du Chélif,
détermine
joignant
cinq
régions
que les indigènes
désignent
par les noms suivants :
1° LesSbakh;
2° Le Hodna;
5° Le Zarez;
4° Le Sersou ;
5° Les Chott.
La plaine
des Sbakli
s'étend
entre
les montagnes
d'où sort le Medjerda
de Tunis ), et le plateau
( rivière
(1) Description et division de l'Algérie, par MM. Carelle et Warnier, brochure grand in-18 , servant de (este explicatif à une Carte
lopographique de l'Algérie, dressée par M. L. Bouffard , sur les documents les plus récenls. Prix de la carte, accompagnée de la brochure : 2 fr. 50 c., à la librairie centrale de la Méditerranée, rue de
la Marine, n° 117, à Alger.
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de Sétif
d'où sort le Bou-Sellam
de laMedjana,
( rivière
une série de petits
lacs
et de Bougie
). Elle comprend
du
de la Seybouse,
aux trois
salés, adossés
plateaux
et du Bou-Sellam.
Rummel
formée par le lac salé
Le Hodna est la grande
plaine
de Msila.
Le Zarez est la plaine formée
par les deux lacs salés
du même
nom.
est la plaine traversée
Le Sersou
par le Haut-Chélif.
est celle que déterminent
les
des Chott
La plaine
sous les noms
de Chott-el—
salés désignés
deux lacs
( Chott de
Chergui
( Chott de l'est ), et Chott-el-Gharbi
occidentale
de nos possessions.
à l'extrémité
l'ouest),
de vasformée
en général
La seconde
zone, quoique
montraversée
est cependant
tes plaines,
par quelques
des bassins.
Les
la séparation
qui marquent
tagnes
de ce genre
sont :
exceptions
principales
la plaine
des Sbakh
entre
du Bellezma,
Le massif
et celle du Hodna ;
le Zarez,
le
entre
de Seba-el-Khider,,
La chaîne
et le Hodna ;
Sersou
et les Chott.
La chaîne
du Nadour,
entre le Sersou
est borné
au
L'horizon
de cette vaste région
plane
encore
de montagnes,
tendu
sud par un long rideau
occidentale
de
à la frontière
de la frontière
orientale
l'Algérie.
bourrelet
Les principales
masses
de ce second
Le Djebel-Aurès,
au sud des Sbakh;
Le Djebel-bou-Kahil,
au sud du Hodna;
Le Djebel-Sahari,
au sud du Zarez;
Le Djebel-Amour,
du Sersou;
au,sud

sont

:
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Le Djebel-Ksan
et le Djebel-Roundjaïa,
au sud des
»
Chott.
La réunion
de ces deux zones forme le territoire
que
l'on peut actuellement
à notre état algérien.
assigner
DIVISION GÉOGRAPHIQUE.
Deux

causes faciles à concevoir,
la distribution
des
avec l'influence
des latitudes,
établiseaux, combinée
considérable
entre ces deux zones :
sent une différence
de là est venue cette division
bien connue
aujourd'hui
de l'Algérie en deux parties : le Tell, région des céréales,
Ces deux dénominaet le Sahara,
région des palmiers.
tions , qui leur ont été données par les indigènes,
remon tent sans doute à un temps immémorial,
bien qu'aucun
ne nous indique
monument
ancien
que cette division
des Romains
fût adoptée
ou même connue
(1).
de déterminer
une
On conçoit
qu'il est impossible
limite exacte entre ces deux zones. Il n'y a pas un point
le Sahara
: tantôt
précis où finit le Tell, où commence
c'est le Tell qui se prolonge
dans le Sahara,
au moyen
d'un
de la
oasis ou de quelque
détachée
montagne
cela a lieu pour les monts
chaîne principale,
comme
dans le Tell
tantôt
c'est le Sahara
Aurès;
qui projette
ses plaines
arides et brûlées
par les vents.
et de l'imQuoi qu'il en soit de cette démarcation,
où l'on est de la fixer d'une manière
absolue,
possibilité
elle n'est pas moins très-importante
à faire observer
;
c'est la clé du pays. Le Tell produisant
les céréales,
(1) Le docteur Shaw , dont l'ouvrage remonte juste à un siècle, indique très-nettement ces noms du Tell et du Sahara, et expose de la
manière la plus positive les idées que nous y attachons maintenant.
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n'en
forcée

l'un est dans la
point,
produisant
de l'autre.
dépendance
de la zone du Tell
La possession
forte et paisible
est donc la chose qui nous importe
le plus;
car c'est
cette zone qui, par la fertilité
des terres,
par l'abondance des eaux, par la salubrité
du climat,
par sa contiguïté avec la mer qui la baigne dans toute sa longueur,
le plus d'avantage
et de facilité pour l'établisprésente
de la population
sement
A vrai dire,
et
européenne.
d'ici à de longues
elle est pour nous l'Algérie
années,
tout entière,
et les efforts continuels
que nous avons
sur la deuxième
dirigés pour établir notre domination
et ne se justifient
même que par
zone, ne s'expliquent
d'assurer,
l'impossibilité
par une autre voie, la sécurité
des établissements
que nous possédons
déjà ou que
nous voulons
: en d'autres
dans la première
fonder
nous ne pouvons
être maîtres
termes,
en-deçà,
qu'à
condition
de l'être au-delà;
telle est du moins la poliet que le succès
tique suivie dans ces derniers
temps,
a consacrée.
il viendra
Sans doute,
un jour où la race
devenue
libre et nombreuse
dans le Tell,
européenne,
cherchera
à pénétrer
dans la zone saharienne,
comme
l'ont fait, il y a quinze
les colonies
romaines.
siècles,
Reste à savoir si le «limât de ces contrées
et le voisinage
du Grand-Désert
ne présenteront
trop immédiat
pas à
ces tentatives
d'insurmontables
obstacles
; véritable
dont la solution
est réservée
à l'avenir.
problème
CLIMAT.
Le désert

d'une

part,

TEMPÉRATURE.
de

l'autre

le voisinage

de la
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enfin le massif
de montagnes
la
qui forment
zone dont nous avons parlé plus haut,
exerpremière
sur le climat
de l'Algérie,
des influences
divercent,
exactement
ses, que l'on ne pourra
apprécier
qu'avec
et après des observations
le temps
sur les difrépétées
soit sur le littoral,
férents
points
que nous occupons,
l'intérieur
ou à l'extrémité
du Tell.
soit dans
Voici
toutefois
des données
et que l'on peut regénérales
comme
garder
positives.
Le climat
de l'Algérie
( nous entendons
par là le
ne présente
climat
du Tell)
bien
pas une différence
sensible
avec celui de la partie
la plus méridionale
de
la Provence,
ni avec celui de l'Italie méridionale;
peutêtre même,
sauf quelques
jours d'été et d'automne
pendant lesquels
souffle le vent du Désert,
est-il
peut-être
c'est du moins
moins chaud
d'Espagne;
que la côte-sud
de plusieurs
personnes
qui ont habité
longl'opinion
l'un et l'autre
temps
pays.
de l'année
où la température
est d'ordiL'époque
naire la plus basse,
c'est à la fin de février
ou au comalors
à 8 et même
de mars ; elle descend
mencement
6 degrés
du zéro. A partir
au-dessus
de cette époque,
elle s'élève
constamment
régulière
par une gradation
ce mois et celui d'août
mois de juillet.
Pendant
jusqu'au
elle reste à peu près station n aire ; pu is, vers la mi-sep-*
elle descend
continuellement
tembre,
jusqu'à
l'époque
ci-dessus
indiquée.
officiels
Un tableau,
inséré
dans les documents
pules
bliés
de la guerre,
par le département
présente
du port
à la direction
observations
relevées
suivantes,
à l'heure
de midi :
d'Alger,
mer,

et
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Plus grande
Moindre
Hauteur
moyenne du hauteur du hauteur du
thermomètre, thermomètre, thermomètre.
(RÉADMim.) (KÉAUMUR.)(RËAISMUR.)

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

......

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

14°
15°
11°
15°
17°
19°
23°
24°
22°
18°
15°
15°

16°
1G°
14°
18°
19J
24°
25°
25°
25°
21°
17°
17°

10°
9°
8°
11°
16°
16°
22°
22°
19°
14°
14°
15°

Des résumés
semblables
faites ailleurs
d'observations,
avec toute l'exactitude
des résuldésirable,présentent
tats identiques;
nous
entendons
par là des résultats
: car on pourrait
citer bien des exemples
de
moyens
chaleurs
et de froids plus rigoureux
plus intenses
que
ceux dont on vient
de parler.
nos colonnes
ont
Ainsi,
dans
leurs
souvent
des chaleurs
marches,
éprouvé,
certainement
que le vent dû sud rendait
égales à celles
D'un autre côté, on
des Indes ou de l'Afrique
centrale.
2
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voisines
de Sétif,
a vu, dans les montagnes
200 homdu froid
en une nuit. Mais ce sont là des
mes périr
des accidents
établir
la
qui ne sauraient
exceptions,
réelle
d'un pays.
température
de démonstration
un genre
. Il est d'ailleurs
qui,
mieux
donscientifiques,
que les observations
pourra
l'idée la plus exacte
du climat de l'Algéner au lecteur
de l'observation
attentive
rie : c'est celle
qui résulte
de la végétation.
des phénomènes
tandis
Ainsi,
que
les arbrisseaux,
les arbres
du midi et du
les plantes,
en Algérie,
de l'Europe
se retrouvent
ou s'y accentre
sans difficulté,
les plantes
climatent
intertropicales
n'y
de succès.
ont aucune
chance
— Les
en Algérie
sont soumises
à
Pluies.
pluies
elles
commencent
à l'équinoxe
des lois régulières;
va en augmend'eau
la quantité
d'automne;
qui tombe
et diminue
ensuite
la fin de décembre,
tant jusqu'à
milieu
de mai, époque
à parjusqu'au
graduellement
devient
conla sécheresse
tir de laquelle
presque
tinue.
des
les résultats
donnés
au surplus,
Voici,
qu'ont
faites à Alger,
avec le plus grand
observations
soin,
en chef des ponts et chaussées,
par M. Don, ingénieur
du 20 mars 1847.
dans le Moniteur
et publiées
algérien
sur neuf
années
Ces observations
(1) :
portent

(1) L'unité employée dans tous ces calculs est le millimètre. L'instrument qui a servi à mesurer la quantité de pluie, est placé à Alger,
dansle centre de là ville, sur une terrasse élevée de 40 mètres envi*
mer.
de
la
au-dessus
du
niveau
ron
moyen
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ANNÉES.

1838
1839
1840
1841
1842
1845
1844
1845
1846

RÉSULTAT MOYEN

NOMBREDE JOURS
ET DE NUITS.

. „„
„„
QUANTITEDE PLUIE.

106
105
98
75
95
90
152
145
115

865—10
720—75
803—75
895—25
899—50
765—25
1046—75
1046—50
1046—75

106

898—84

des moyenl'observation
Toutefois,
ajoute M. Don,
nes trimestrielles
ne fait pas suffisamment
ordinaires,
ressortir
les proportions
dans lesquelles
se répartit
l'eau pluviale
dans le courant
de l'année;
mais si l'on
vient
à compter
à partir
les intervalles
trimestriels,
:
du l'r décembre,
on trouve
les résultats
suivants
1er trimest.,
—
2e
—
5e
—
4e
Ces

du 1er décembre
au 28 fév.,
du 1er mars au 51 mai.
...
du 1er juin au 51 août....
du 1" septemb.
au 30 nov .
en
résultats
sont remarquables,

428 mil.\
207 — L™.
13 — l
235 — )
ce qu'ils font
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ressortir
l'existence
d'un
trimestre
et
très-pluvieux
d'un
trimestre
très-sec,
séparés
par deux trimestres
et également
moyennement
pluvieux.
Pour
d'eau aussi considérable
qu'une
quantité
que
celle qui est indiquée
ci-dessus
par le tableau
(898 m.),
tomber
dans
un espace
de jours
et de nuits
puisse
aussi restreint
et nuits),
on comprend
(106 jours
que
doivent
ces pluies
tomber
avec une violence
extrême.
On a calculé
forte
même
d'une
durée
averse,
qu'une
de 1 heure
donner
environ
1/2 seulement,
pouvait
d'eau pluviale.
cinq centimètres
Mais le grand
inconvénient
de ces pluies
torrenc'est leur abondance
même. Au lieu de pénétrer
tielles,
dans le sein de la terre,
elles glissent
sur la surface,
et avec une incroyable
forment
partout,
promptitude,
tout avec eux,
des torrents
et vont se
qui entraînent
dans l'abîme
des mers.
inutiles,
perdre,
Recueillir
ces eaux dans les citernes,
les retenir
par
des barrages,
même
réservoirs
artifipar de grands
à alimenter,
de manière
ciels,
pour la saison
propice,
des canaux
comme
cela se pratique
d'irrigation,
pour
les canaux
de navigation;
en un mot, ménager
pour
l'été les ressources
et le prinabondantes
que l'hiver
ont préparées
; tel est le but principal
temps
que doivent se proposer
et notre
industrie.
notre
agriculture
Vents. •— Dans le nord de l'Afrique,
comme
en Eusont ceux
de nordrope, les vents les plus fréquents
ceux
et successivement
ouest,
puis ceux de nord-est,
d'est et ceux d'ouest.
dans la
Rarement
ils soufflent
du nord,
et moins
dans la
encore
directement,
partie
du sud.
partie
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dans la direction
des vents,
sont peu
Les variations,
à l'autre;
d'une
année
et voici les réconsidérables,
le climat
fort
sultats
que présente
algérien,
moyens
du reste dans ses phénomènes
:
généraux
régulier
11
JOURS DE
Nord. Nord-E.

5

Est.

Sud-E.

Sud.

Sud-O.

Ouest.

52

6

4

40

20

170

. . .

365

90

Total égal au nombre

L'état
du
subdivisions
peut compter
Jours
de
—
—
—
—

de jours

de l'année.

Nord-O.

donner
lieu à des
temps
peut également
aussi
en Algérie,
on
ainsi,
régulières;
sur :
beau

temps
couvert
temps
pluie
brouillard
et tonnerre
grêle

220
70
60
r. .
5
10

Dans la montagne,
il y a des jours
de neige
qui se
confondent
avec les jours de pluie;
mais sur le littoral
et dans la plaine,
ou sur les plateaux
peu élevés, la neige,
elle tombe,
ce qui est rare,
ne dure que quelquand
et ne tient pas.
ques heures,
On vient
de voir que les vents de sud et de sud-est
étaient
les moins
de tous; cela est fort heufréquents
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reux : car ce sont eux qui nous apportent
les brûlantes
émanations
du désert.
les désignent
Les Arabes
sous
le nom de kobli; les Européens,
sous celui bien connu
de sirocco.
C'est surtout
à la fin de l'été,
les
pendant
mois d'août
et de septembre,
soufflent
que ces vents
avec le plus de violence
et leur passage
est toujours
de phénomènes
à supporter
accompagné
pénibles
pour
les hommes,
et même pour les animaux.
Disons
maintenant
de la mer ne corresque l'état
à la sérénité
du ciel. C'est toujours
le mare
pond guère
de Salluste.
Le calme
est
absolu
scevum,
impetuosum,
: au contraire,
très-rare
beau
et grosse
mer
temps
souvent
vont
ensemble.
Ainsi
nous compterons,
par
année :
Jours

de
—
—
—

calme
brise

.

.

60
80
. . . 170
45

. ..'.....
hpuïe
mer
grosse
et célèbres
dont les côtes
Les nombreux
naufrages
ont été le théâtre
à différentes
et
d'Afrique
époques,
les saisons
de l'année,
jusqui ont eu lieu dans toutes
tifient
ce qui vient d'être
dit; c'est même
parfaitement
cette circonstance
ïnen connue,,
et peut-être
même trop
redoutée
des puissances
de l'Europe,
si
qui a protégé
contre
leur juste vengeance,
de
le repaire
longtemps,
Bârberousse.
PRODUCTIONS NATURELLES DU SOL.
Le climat
de l'Algérie,
les résultats
qui
d'après
d'être
viennent
ne présente
donc pas, comexposés,
des différences
bien sensibles;
paré à celui de l'Europe,
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se résumer
ainsi : moins froid
ces différences
peuvent
il est un peu plus chaud
surtout
d'une
l'été,
l'hiver,
II suit de là que
chaleur
plus constante,
plus soutenue.
nous
le régime
doit, d'une part et de l'autre,
végétal
Il convient
tout-à-fait
offrir des conditions
analogues.
de les préciser.
de les rapporter,
— A
ordiArbres
du chêne
forestiers.
l'exception
naire (quercus),
du sapin,
du bouleau,
qui n'existent
ou du moins
les
rarement,
qui se rencontrent
point,
forestières
sont à peu près les mêmes.
Ainsi
essences
a le chêne vert,
le chêne-liège
l'Algérie
(en grande
le tremble,
des variétés
abondance
), le frêne, l'orme,
de pins et d'arbres
et de plus
très-nombreuses
verts,
le cèdre, dont il existe plusieurs
forêts, une entre autres,
près de Teniet-el-Had
(province
d'Alger). Ces différentes
ont déjà été l'objet de reconnaissances
inproductions
nous les ferons connaître
dans le chapitre
téressantes;
consacré
à l'organisation
du serqui sera spécialement
vice forestier.
Qu'il nous suffise de dire que si la question des reboisements
est, à juste titre,
rangée
parmi
les plus importantes
de celles dont la France
doit s'ocà plus forte raison,
cela
combien,
cuper aujourd'hui,
sera-t-il
vrai de l'Algérie,
livrée depuis tant de siècles
à l'incurie
des Arabes,
à leurs
incendies
proverbiale
aux ravages
de leurs bestiaux,
et surtout
périodiques,
aux influences
du vent du désert ?
pernicieuses
— Les
Arbres fruitiers.
connues
et cultivées
espèces
en Europe
se retrouvent
en Algérie, ou peuvent
y être
introduites
sans difficulté. On s'est plaint que les arbres
à noyau ne donnaient
à ceux
pas de fruits comparables
encore
que nous avons; mais pouvons-nous
exprimer
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à cet égard
une opinion
nos expériences
bien fondée?
n'ont encore été ni bien habiles,
ni bien étendues.
Il y
les régions
a, par exemple,
montagneuses
que nous
et qui pourront
n'avons
seules
pu encore
explorer,
la mesure
de ce qui est possible
nous donner
et de ce
tirent de leurs
qui ne l'est pas. Le parti que les Kabyles
celui que plusieurs
de nos colons
ont déjà su
oliviers,
anciennes
ou nouvelles,
tirer des plantations
de mûriers
de beaux
et nombreux
échantillons
de fruits,
pomvus
mes, poires,
etc., etc., et que nous avons
pêches,
tant
soit peu curieux
de leurs
chez plusieurs
colons,
sans compter
la beauté
et la bonté de nos oranjardins,
de nos bananes,
tout cela doit nous
ges, de nos citrons,
rassurer
sur la possibilité
de faire biencomplètement
et persévérants,
tôt, avec des travaux judicieux
compter
non seulement
des
parmi les pays producteurs
l'Algérie
mais de tous les fruits
huiles
et des soies,
d'Europe.
La vigne paraît
réussir
et mieux
partout,
peut-être
dans
les régions,
un peu du litencore
qui s'éloignent
:
toral , que dans celles qui en sont trop rapprochées
les montagnes
des environs
de DelMascara,
Médéah,
entre Cherchell
et Milialys, celles des Beni-Menacer
à croire,
nah, en sont lapreuve.
Toutporte
après cela,
en Algérie,
que la vigne,
n'exigera
pas les frais et les
soins infinis qu'on lui donne en Europe.
Une seule taille,
rétrois binages
au plus, voilà
tout ce qu'elle
paraît
clamer.
—
Céréales.
était
célèbre
autrefois
par
L'Afrique
l'abondance
en céréales,
de ses récoltes
qui avait fait
La
romain.
de ses provinces
l'un des greniers
du peuple
euroculture
arabe
est trop peu avancée;
la culture
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pour que l'on puisse
péenne est encore trop mal assise,
s'il nous sera possible
manière
absolue
d'une
décider
fécondité.
cette
de faire renaître
Quoi qu'il en soit,
sérieux
nous ne voyons
qui devraient
pas les motifs
cet espoir.
nous interdire
des chevaux,
Le blé dur, l'orge, qui sert àla nourriture
toute la série des céréales
auavec le maïs,
forment,
en Algérie
cultivées
de; elles se sèment
jourd'hui
Leur réussite
jusqu'à
janvier.
puis le mois d'octobre
surtout
du plus
ou moins
d'abondance
des
dépend
vers la fin d'avril et dans les prequi tombent
pluies,
se font quelquefois
miers jours
de mai. Les moissons
en juin ; elles sont toudès la fin de ce mois, d'ordinaire
en juillet.
jours terminées
— C'est
Plantes
ici une
des grandes
fourragères.
et naturelles
richesses
de l'Algérie.
On pourrait
presde France
artificielles
sont les
que dire que les prairies
naturelles
de l'Algérie.
Les trèfles de différenprairies
tes variétés,
les sainfoins,
les luzernes
croissauvages
sent spontanément
sont
du printemps
; et si les pluies
ces graminées
en apcouvrent
les terres,
abondantes,
les plus arides, de précieuses
récoltes;
parence
pour peu
ces prairies
que l'on entretienne
par des fumiers,
par des
et que l'on les rompe de temps à autre par des
sarclages,
labours
et des récoltes
de céréales,
on augmente
sensiblement
leurs produits.
Dans ces conditions,
on peut
évaluer
le rendement
d'un hectare
de 40 à 50
moyen
de nos fermes
et de nos
L'avenir
quintaux
métriques.
cultures
sur l'observation
grandes
repose certainement
des assolements,
intelligente
que ces productions
spontanées devront
faciliter.
singulièrement
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Pendant

le cours
de l'année
1847
les
récoltes
de fourrages
ont été si considérables
bien que
que,
l'administration
militaire
ait acheté
tout ce quelle
a
des fourrages
pu, il est resté partout
que le manque
a obligé de laisser
de bras
périr sur place.
L'Algérie
aurait pu en fournir
à nos départements
méridionaux,
si les frais de main-d'oeuvre
ou ceux de navigation
ne
s'étaient
Cette
des
pas trouvés
trop élevés.
question
ainsi exposée
nous amène
à
naturellement
fourrages
cettebranche
si importante
de l'économie
l'élève
rurale,
des bestiaux.
A notre arrivée
en Algérie,
ils étaient
très-abondants
et à vil prix; la guerre
et nos consommations
énormes
ont causé une diminution
mais nous pouvons
sensible,
avec quelle promptitude
le pays peut
déjà reconnaître
ces pertes.
réparer
Nous avons assez éprouvé,
fait même de cette
parle
les qualités
du cheval arabe, ou plutôt du cheval
guerre,
barbe (car c'est là son nom véritable),
pour pouvoir
l'apà sa juste valeur,
les moyens
et pour chercher
précier
de combler
les vides immenses
que la guerre avait faits.
Aussi doit-on
d'avoir
louer l'administration
songé tout
d'abord
à créer des dépôts d'étalons,
qui, bien que trèsont déjà rendu de véritables
services.
encore,
imparfaits
Le développement,
le perfectionnement
de ces établissements
serait un bienfait
réel pour le pays : ne serait-ce
si elle parvenait
pas aussi un avantage
pour la France,
à s'assurer,
de
en Algérie,
une production
constante
chevaux
de selle pour sa cavalerie
dont la relégère,
monte
est toujours
si difficile?
La race des chevaux
de trait
en Algérie,
manque
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aisément
se former
mais elle pourrait
avec des soins
C'est un objet qui regarde
et une direction
intelligente.
les colons,
de
qui, pour les besoins
plus spécialement
ou de leur industrie,
leur agriculture
sont obligés
de
à grands
frais d'Europe
les animaux
faire venir
dont
Il est à observer
ils ont besoin.
toutefois
que, sous ce
le mulet,
mieux
les climats
qui supporte
rapport,
offrira plus d'avantages
chauds,
pour les travaux
pénion aura à le soumettre.
Ce serait
donc
bles, auxquels
là "aussi
une
branche
notre
importante
pour
agriculture.
La race bovine, telle que nous l'avons
trouvée
dans
le pays (et certainement
nos infatigables
razias
ne
l'ont pas améliorée),
tous les caractères
d'une
présente
l'incurie
des Arabes,
évidente;
dégénération
qui ne
à mettre
à l'écart les animaux
cherchent
les plus
jamais
les sécheresses
de l'été,
propres
pour la reproduction,
convenablequi ne leur permettent
pas d'entretenir
ment leurs bestiaux,
n'ont point de fourrages
puisqu'ils
à cette époque,
en réserve,
et qu'ils n'ont à leur donner,
broussailles
ou des herbes
desséchées
que de maigres
réunies
sur pied, toutes
ces circonstances
ont amené le
de la race; cependant,
il n'est
sensible
dépérissement
des sujets
que cette
qui montrent
pas rare de trouver
facile de
race a des qualités
et qu'il serait
précieuses,
l'améliorer.
La race ovine est restée grande
et forte; mais, comme
les Arabes n'apportent
pas plus de soins pour cette reil en résulte
que les
production
que pour les autres,
sont d'une qualité très-inégale;
lainages
que les toisons
les plus rustiques
sont mêlées aux toisons les plus fines;
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réelle sur les laines du
ce qui jette une dépréciation
destinées
pays. Ajoutons
que le défaut de constructions
à servir d'abris, le défaut de soins et de nourriture
pendant l'hiver, cause, tous les ans, une grande mortalité
dans les troupeaux;
et il faut que la reproduction
de
soit aussi facile et aussi prompte
l'est
l'espèce
qu'elle
aussi abonréellement,
pour que le pays en soit pourvu
nos fermes européennes
remédieront
à ces
damment;
inconvénients.
Les préjugés
des Musulmans
ne leur permettaient
des porcs, ou du moins les leur rendaient
pas de nourrir
inutiles
; c'est donc une espèce que nous avons introduite et dont on tire un grand parti. Le porc n'acquiert
de celui du nord de la France,
peut-être
pas la grosseur
mais il se reproduit
croît trèsavec une grande
facilité,
vite et engraissa
de même : ce sera certainement
par
la suite une des productions
de l'agriculimportantes
ture locale.
—
enCultures
industrielles.
nous n'avons
Jusqu'ici
core vu que deux de ces cultures
qui aient commencé
à être mises en honneur,
et suivies avec quelque
espérance : ce sont les soies et le tabac.
La production
de chose ;
en soie
est bien peu
mais elle augmente
tous les ans ; ce n'est plus du
reste un sujet de doute
pour personne.
elle donne
comme
à la culture
des tabacs,
Quant
elle a pris un
des résultats
et immédiats,
prompts
développement
rapide.
en Alentretient
La direction
des tabacs de France
et
mais bien organisé,
gérie un service peu nombreux,
nos cultivateurs
chez tous
qui après avoir provoqué
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et plus
meilleurs
des produits
ou indigènes
à un prix avanles achète pour son compte
les achats etles exporqu'en 1847-48
tageux. On calcule
à 400,000
s'élèvent
tations
qui en sont la conséquence
il y a
entièrement
C'était
une production
nulle,
kilos.
succès?
moins de cinq années; n'est-ce pas là un véritable
— Comme
cultures
maraichères.
Plantes
;
potagères
le rôle le plus
à jouer
sont
destinées
ces cultures
de l'Algérie,
rurale
dans l'économie
qu'il
important
à ce sujet
dans
d'entrer
nous soit permis
quelques
de l'ordre
observations
de présenter
détails,
quelques
le plus technique.
le plus simple,
d'abord
Nous dirons
léguque toutes les plantes
s'acclimatent
en
de l'Europe
mineuses
parfaitement
d'entre
elles sont même indigènes.
Algérie;
beaucoup
et par conséquent
lés procédés
Mais ici les saisons
il
ne s'accordent
de culture,
plus avec nos habitudes:
est bon de noter les différences.
les
de septembre
la fin du mois
arrive,
Lorsque
à l'ouest;
à l'est et au sud passent
vents qui étaient
la nales pluies commencent;
les orages
se forment,
de l'été,
ture engourdie
pénétrantes
par les chaleurs
climats par la continuité
comme
elle l'est dans d'autres
:
se ranime
du froid,
la nature
; la verdure
reparaît
de l'Algérie.
c'est le printemps
ceux venus
du nord,
même
Aussi nos cultivateurs,
caracde ces circonstances,
bien
au fait maintenant
du nouveau
téristiques
pays qu'ils sont venus habiter,
les graines
de semer
toutes
potagères
s'empressent
à ne semer
en Europe
sont accoutumés
qu'en
qu'ils
non intermars et en avril ; et c'est alors une série

européens
abondants,
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et de récoltes
d'emblavures
mois de
rompue
jusqu'au
à laquelle
les pluies
ont entièrement
juin,
époque
et où il n'y a plus de culture
cessé,
possible
que dans
les terrains
arrosés.
Les pois plantés
dans les premiers
jours d'octobre
dans le mois de décembre;
se récoltent
ils donnent
très-abondamment.
On a deux récoltes
de pommes
de terre : l'une,
des
à la fin de septembre,
tubercules
plantés
qui se récoltent au mois de janvier;
de ceux plantés
vers
l'autre,
la fin de janvier
et en février,
leur
qui ont atteint
en juin.
maturité
Ces récoltes
ne sont pas aussi condu nord
de l'Europe,
sidérables
que celles
quoique
culture
ait fait de singuliers
autour
cette
progrès
années,
d'Alger,
depuis
quelques
par l'amélioration
de l'espèce
: car les plantes
à
même
sont
soumises
comme
les hommes.
l'acclimatation,
Les artichauts,
en Algérie,
comqui sont indigènes
mencent,
pour peu qu'on ait eu soin de les entretenir,
à donner,
dès le mois de décembre
ou janvier,
et
six mois. Il en est ainsi,
ou peu s'en
durent
pendant
de toutes
les plantes
en
connues
faut,
potagères
elles croissent
et se développent
avec une
Europe:
en sorte que l'on
ne saurait
rapidité,
incomparable
établir
aucune
entre le produit
possible
comparaison
d'un hectare
et d'un
convenablement
arrosé,
d'Algérie
hectare
conditions.
d'Europe
placé dans les meilleures
Mais toutes ces cultures
une trop
courte esquisse,
et des inconvénients
tages

dont

nous

venons

indépendamment
peuvent
qu'elles

de tracer
des avanprésenter,
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des conditions
particulières
qui les
indépendamment
à des lois généen Algérie
sont soumises
régissent,
observées
rales que l'on n'avait
peut-être
pas d'abord
mais que l'on commence
avec assez de soin,
aujouret à comprendre.
d'hui à mieux étudier
rien de mieux pour les expliquer
Nous ne trouvons
d'un mémoire
au lecteur
adressé
que cet extrait
par
de la pépinière
directeur
du gouvernement,
M. Hardy,
et qui a mérité
de l'Acal'approbation
près d'Alger,
des sciences
démie
; voici cet extrait :
e. Les
frutescents
de l'Algérie,
dit M.
végétaux
être divisés
en trois groupes.
Le preHardy,
peuvent
à feuilles
formé
d'arbres
mier,
caduques,
peupliers,
stationne
dans les ravins,
sur
aunes,
ormes,
frênes,
dans les terrains
le bord des cours d'eau,
qui consertoute l'année.
Le second
vent leur humidité
groupe
les agaves,
les cactus,
les palmiers,
comprend
qui
semblent
détachés
d'une région plus chaude.
Le troisième
vraiment
d'arbres
indigène,
groupe,
composé
à feuilles
sèches
et
verts,
toujours
simples,
petites,
tels que l'olivier,
le pistachier,
le laurier-franc,
coriaces,
le chêne-liège,
brave
les vents,
la
etc.,
l'yeuse,
sécheresse
de l'air et l'aridité
du sol. Aussi,
les prinse rencontrentessences
cipales
qui le constituent
elles d'ordinaire
sur les pentes
les plus sèches.
La
un singulier
végétation
algérienne
présente
de trouver
mentionné
ici
phénomène,
qu'on s'étonne
une certaine
fois. Passé
élévation
pour la première
les arbres
ne croissent
en
plus
très-peu
prononcée,
ils présentent
mais
en largeur;
seulement
hauteur,
tous une cime large et aplatie.
Si, en raison
presque
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très-favorables
à leur développement»
de circonstances
arbres
ont dépassé
en élévation
la hauteur
quelques
on voit bientôt
l'excédant
de leur cîme se
ordinaire,
et passer
à un état de mortification,
dessécher
tandis
refoulée
s'étend
dans le sens
horique la végétation
les peupliers
à Bouffarick.
zontal;
exemple,
plantés
de la végétation
de s'élever
au-delà
Cette impuissance
certaine
limite prouve
évidemment
d'une
qu'il existe,
dans
à la hauteur
une
correspondante
l'atmosphère
d'air
couche
et
contraire,
qui lui est essentiellement
fâcheuse
est entretenue
dont l'action
par le courant
aérien
du désert.
examine
les revers
des montagnes
Si l'on
et des
et au nord,
coteaux
on voit
qui font face à l'ouest
débroussailles
rabouqu?ils sont pelés ou couverts
à part quelques
çà et là dans les déprespoints
gries,
à l'humus
sions
du sol,
et à l'humidité
où,
grâce
s'élèvent
d'arretiennent,
quelques
bouquets
qu'elles
C'est
bres d'une hauteur
essentiellement
appréciable.
du courant
à'l'influence
du vent de nord-ouest,
polaire
due cette action
sur la végétation.
qu'est
pernicieuse
La cause là plus puissanteet de séd'évaporation
du sol est bien moins
cheresse
l'ardeur
du soleil que
lésoûfiTe
hostile
de ce vent sec et froid de nord-ouest.
ce n'est
En effet,
à l'acpas sur les versants
opposés
tion du soleil
les parcelles
de forêts
que se trouvent
mais sur les revers
que l'on cite, et où croît le cèdre,
est et sud,
directement
les rayons
du
que frappent
et que n'atteint
le vent de nordsoleil,
pas sensiblement
ouest.
Les effets météorologiques
du climat,
qui se pro-
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ne laissent
en grand sur les arbres,
duisent
pas de
dans des proportions
moinse produire
aussi,
quoique
les champs
de blé.
dres
sur
Les. parties
exposées
restent
chétives
d'hiver
aux vents
, ne tallent
pas et
tandis
ne donnent
maigre,
que les parties
qu'un produit
à cinq
un produit
donnent
fois suabritées
quatre
périeur.
un immense
à
Il y a donc évidemment
avantage
des abris en Algérie,
au moyen des arbres
dont
établir
devrait figurer
la culture
pour une large part dans l'économie rurale
bien entendue
de cette
contrée.
Au lieu
de les disperser
stérilement
dans toute
l'étendue
du
domaine
, où leur ombre nuit plus ou moins à la végéM. Hardy propose
d'en former
des abris contitation,
de cent mètres
les uns des autres
nus à la distance
;
le vent,
la croissance
abris qui, coupant
protégeront
des plantes
herbacées,
céréales,
etc.,
légumineuses,
et permettront
de transformer
une culture
jusqu'ici
La première
de
nomade
en culture
sédentaire.
ligne
défense
serait formée
de trois rangs
serrés
des arbres
les plus robustes,
le cyprès,
l'arbre
des abris par excellence
; la deuxième
; la troisième
, d'oliviers
, de
et la quatrième
fruitiers.
On
d'arbres
mûriers,
enfin,
et
à travers
les branches
conçoit
que, divisé et tamisé
les feuilles
le vent ne pourra
de ces rangées
d'arbres,
arables
ensur les terres
que glisser inoffensif
placées
tre elles. L'expérience
a déjà mis hors de doute
l'efficacité
dans
contrées
de la
de ces moyens
quelques
à la violence
et elle a
France,
des, vents;
exposées
résulà quelques
les mêmes
donné,
près,
exceptions
tats en Algérie pour bon nombre
de végétaux
ligneux,
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d'ordinaire
et
que sous les tropiques,
qui ne croissent
désormais
autant
nouvelles
d'acquisitions
qui seront
»
notre
colonie.
pour
à notre sens,
Ce tableau
résume
de la manière
la
l'idée
se former
de la
que l'on peut
plus complète,
de l'Algérie.
L'eau
ne faisant
agricole
pas
production
défaut au soleil qui, ici, ne manque
cette projamais,
duction
voudra
sera ce que l'homme
soit(l).
qu'elle
SURSTANCES MÉTALLIQUES ET AUTRES.
c'était un préjugé
ces dernières
uniannées,
Jusqu'à
était peu
versellement
répandu
que le sol de l'Algérie
favorisé
sous le rapport
des richesses
:
métallurgiques
au
on savait
vaguement
que dans quelques
montagnes
il se fabriquait
sud de Bougie,
des armes;
que les Kabyles recueillaient,
sur différents
du soufre dontils
points,
se servaient
de la poudre;.on
connaispour fabriquer
sait aussi les salines
on put tout
d'Arzew,
auxquelles
d'abord
accorder
une certaine
Enfin
on
importance.
les difficultés
que l'on avait d'abord
supposait,
d'après
rencontrées
sur quelques
du littoral,
que les
points
à plâtre,
et de
carrières
à chaux,
à pierres
de taille
ou ne nous offrimoellons,
totalement,
manqueraient
raient
ressources.
que d'insignifiantes
à quoi
mieux
sait aujourd'hui
éclairée,
L'opinion,

(1) Peut-être conviendrait-il de placer ici quelques mois sur les
puits artésiens. L'Administration en fait creuser deux en ce moment
Tiiri à Biskara , l'-autrè au camp du Figuier; mais ni l'un ni l'aulre
n'ont encore donné de résultats.
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sur la richesse
de l'Algérie
s'en tenir
métallurgique
,
du territoire
du moins dans les parties
que nos ingénieurs
ont pu reconnaître.
sur chaque
Les détails
localité
que nous donnerons
exactes
sur les concesdes indications
contiendront
accordés
sions ou permis
d'exploration
par l'Adminisà énoncer
tration.
Nous nous bornerons
pour le moment
minéraux
dont les gisements
ont été reles différents
connus.
en grande
Fer. — Il se trouve
abondance
dans les
et de Constantine.
d'Alger
provinces
même
on rencontre
Aux environs
d'Alger,
plusieurs
de fer intercalés
dans les terrains
amas de minerai
de
transition
des dimensions
; ils présentent
variables,
fort limitées.
mais en général
Mais on sait aujourd'hui
que tout le pâté de montaentre le Hamis à l'est,
et le Bou-Roumi
gnes , compris
de nombreux
à l'ouest
de la Mitidja,
présente
gised'hématite
de fer oligiste,
et de fer spathique.
ments
dans le territoire
de Mouzaïa
C'est surtout
( déjà célèbre par sa mine de cuivre),
se monque ces minerais
trent avec le plus d'abondance.
Ils ont été exploités
ainsi que le prouvent
dans des temps reculés,
de grands
sur le
amas de scories
anciennes,
que l'on rencontre
flanc des ravins.
aux environs
de la ville, de
on rencontre,
A Ténès,
filons de fer carbonate
Des tranombreux
spathique.
des filons, dont
vaux de recherche
ont mis à découvert
un mètre.
la puissance
allait jusqu'à
Les mimoyenne
à l'état
de mine douce
à la surface,
nerais sont passés
leur état de décomposition,
leur teneur
varie
et suivant
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de 64", 05 à SO™ 75 de fonte. Ils ont été exploités
autrefois.
Nul doute
de Bougie
ne soient
que les montagnes
riches en minerais
de fer, puisque
les Kabyles,
de temps
des armes,
immémorial,
des instruments
fabriquent
aratoires.
Un échantillon
de la tribu des Benirapporté
Seltman
a rendu 61 0/0 de fonte.
A l'ouest d'Alger, sur les deux rives de l'Oued-Tikzal,
l'un des affluents
de la rive gauche
du Chélif,
il a été
au milieu
d'abondantes
scories
recueilli,
anciennes,
des morceaux
isolés d'hématite
brune,
qui, essayés.
ont rendu 55 0/0 de fonte truitée.
La province
de Constantine
encore
mieux
paraît
partagée.
A l'embouchure
de Philippeville
du Saf-Saf,
,
près
on a reconnu
un minerai
de fer magnétique
rendant
de 45 à 53 0/0.
Au Djebel-Filfila,
également
près de Philippeville,
de fer oligiste
et de.fer
il existe des amas considérables
oxydulé.
à huit ou dix lieues de Bône,
dans les enviEnfin,
rons dulac Fetzara,
les beaux gisements
du
se trouvent
de la Belelita,
et le gîte si remarquable
Bou-Hamra,
le plus considérable
de l'Algérie,
et qui,
d'Aïn-Morka,
le rapport
des ingénieurs,
comme
le dit
d'après
peut,
le Tableau
des établissements
de 48A6, être
français
et sa richesse
, aux gîtes
pour son étendue
comparé,
de l'Europe
centrale.
La compagnie
les plus célèbres
Bassano
a déjà créé pour
de ces minel'exploitation
situées
considérables,
rais, des usines
près de Bône.
de Constantine.
)
f Voir Province
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Des échantillons,
de Sétif, ont également
provenant
l'existence
de minerais
de fer dans ces localités.
appris
n'a pas encore
La province
d'Oran
été suffisamment
dans les environs
entre
seulement,
d'Arzew,
explorée;
affleurements
cette ville et Kristel,
de fer oliplusieurs
sur le bord de la mer;
giste et micacé ont été reconnus
de 65 à 64 0/0; enfin, on sait que des héils rendent
brunes
se rencontrent
dans le
matites
fréquemment
: des échantillons
en ont été rapportés
à la suite
Dahra
de l'expédition
de M. le général
en juillet 1845.
Pélissier,
Cuivre. — Les mines
et de Ténès
ont
dç Mouzaïa
des spéculations
déjà signalé à l'attention
européennes
la richesse
de cuivre
de l'Algérie
des gisements
( voir
Province
de ce pic,
aussi les localités
voisines
d'Alger);
dans nos annales
célèbre
ont été explorées
militaires,
avec soin.
dans l'Oued-Merdja
l'existence
Ainsi, on a reconnu
d'un beau filon de pyrite
dans du fer
cuivreux,
injecté
lm 50e de puissance;
auspathique,
qui atteint jusqu'à
brune avec cuivre ,
un filon d'hématite
près de Souma,
Un
sur les premiers
contreforts
de l'Atlas.
qui affleure
à l'essai
échantillon
de ce minerai
a donné
0,127 de
cuivre
et 0,00025
soit près de 0,002 d'argent
d'argent,
1 de cuivre.
pour
Des échantillons
de
de cuivre,
de pyrite
provenant
ont été remis
à l'Administration
; d'autres
Miliana,
de Bougie, ont été
des environs
échantillons,
provenant
de la Kabylie
apportés
par des Arabes ; la pacification
et
les gisements,
sans doute
de reconnaître
permettra
même
de les exploiter;
ce à quoi le génie industrieux
des peuplades
facilement.
se prêtera
kabyles
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Dans

la province
de Constantine,
à 2,000 mètres
de
la mer, à Aïn-Barbar,
dans le massif
de l'Edough.près
de Bône,
on a reconnu
un assez bel affleurement
de
cuivre
carbonate
vert et bleu,
avec pyrite
de cuivre
et blende.
D'autres
indices
de minerai
de cuivre
ont été signalés dans cette province
connaît
; on n'en
pas encore
la province
dans
de guerre
n'avait
d'Oran,
que l'état
permis
d'explorer.
— A la
Plomb.
la chaîne
du Bouzarea,
porte d'Alger,
dans la partie qui s'étend
vers le cap Caxine,
présente
des gîtes de galène
à texture
tantôt
variable,
grenue,
tantôt
et dont la teneur
en argent
lamellaire,
varie,
44 à 150 et 140 grammes
au quintal.
pour les schlies,de
Près de Ténès,
on a obtenu
échantillons
quelques
de galènes
à grandes
contenant
de 7 à 10
facettes,
au quintal.
grammes
d'argent
Mais le gisement
le plus considérable
être celui
paraît
en ces termes,
dans le Tableau
des étaqui est mentionné
blissements
de 4846 : « Des flancs de l'Ouarenfrançais
y> senis,
descend
un ruisseau
nommé
ou
Oued-Fodda
> Rivière d'Argent,
à cause
des fragments
de galène
> qui abondent
sur ses bords et dans son lit. A la suite
» de grandes
on renpluies dans la région supérieure,
> contre
des amas de scories
encore
qui contiennent
» 45 0/0 de métal,
tant le mode de traitement
suivi
> par les Arabes était imparfait.
M. le colonel
Pélissier
» a rapporté
»
des scories
du Dahra.
analogues
Dans la province
de Constantine,
le gîte du Kef-oumau sud-est
de la Calle, déjà en exploration,
Thaboul,
est assez riche en argent.
l'on affirme
Enfin,
que près
pas
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il existe
de Sétif, sur la cîme de Bou-Thaleb,
chez
des exploitations
les Kabyles
très-anciennes
et assez
à la fabrication
avancées
fournir
des balles;
les
pour
Arabes
de distances
viennent,
considérables,
s'y approvisionner.
et quoique
nous ne connaissions
Ainsi,
que très-imencore le territoire
nous savons
algérien,
parfaitement
considérables
des trois
déjà qu'il possède des gisements
métaux
les plus utiles que recherche
et exploite l'indus: le fer, le cuivre,
trie humaine
le plomb.
Gela seul est
elle est due à la prédéjà une conquête
importante;
de l'Administration
voyance
qui, dès que les circonstances
l'ont permis
, a établi un service de mines; elle
est due aussi à l'infatigable
laquelle
persévérance_avec
dile savant ingénieur,
M. Fournel,
qui a le premier
avait accompli
sa mission.
rigé ce service,
Mais si la question
de l'existence
des gîtes métallifères est résolue
de la manière
la plus favorable
à l'Alnous ne saurions
en dire autant du combustible
gérie,
n'a
minéral.
aucun
indice
de houille
Jusqu'à
présent
été reconnu
: on a seulement
signalé çà et là quelques
à aucun
filons de lignite,
qui ne paraissaient
propres
usage.
Ainsi d'une part, la privation
de combustible
minéral , et de l'autre,
reconnue
des ressources
l'insuffisance
ne permettent
forestières,
guère d'espérer
que d'ici à
de longues
donné près de
et malgré l'exemple
années,
il puisse s'établir
en
Bône par la compagnie
Bassano,
Mais
de grandes
Algérie
métallurgiques.
exploitations
les minerais,
surtout
ceux de cuivre, pourront
aisément
être transportés
en France.
La compagnie
d'Algérie
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de Mouzaïa a déjà commencé
à Bouc, près
à construire,
des usines importantes
ses miMarseille,
pour traiter
nerais
de cuivre.
Les compagnies
les
qui ont exploré
environs
de Ténès,
annoncent
la même
intention,
seront accordées.
On se
aussitôt
que leurs concessions
contentera
sur les lieux de soumettre
à un
les minerais
traitement
et diminue
qui les sépare de leurs gangues,
d'autant
le poids utile à transporter.
Ces minerais
fourniront
des retours avantageux
à nos navires,
qui d'habitude
reviennent
sur lest. Nul doute
que ce ne soit,
d'ici à peu d'années,
commerl'objet d'un mouvement
cial considérable.
dans une sage préL'administration,
a fait insérer
la
dans les actes de concession
voyance,
clause de rigueur,
qui ne seront pas
que les minerais
traités
en Algérie,
ne pourront
être exportés
qu'en
France.
SUBSTANCESNON MÉTALLIQUES.
— Le grand
des
nombre
et l'étendue
gemme.
en Algérie,
sebgha ou marais salés, que l'on rencontre
de
en doute l'existence
ne permettent
pas de mettre
vastes
dépôts de sel gemme.
on a observé
A huit journées
au sud de Médéah,
une montagne
d'une lieue de tour, où le sel est
gypseuse
un banc de
et qui renferme
mêlé à la pierre
de plâtre,
sel très-pur.
Dans la province
à trois lieues ouest
de Constantine,
les Kade Ouled-Kebbab,
de Milah, dans la montagne
de sel gemme,
des couches
byles exploitent
puissantes
dans
de profondeur;
par petits puits de 15 à 20 mètres
Sel
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de ces puits,
la couche
de sel gemme
certains
atteint
8 à 10 mètres.
Dans la province
les salines d'Arzew,
situées
d'Oran,
à 20 kilomètres
de ce port, les meilleures
de toute la
elles donneront
lieu à des
côte, sont
déjà célèbres:
nous en parlerons
avec déconsidérables;
exportations
à cette localité.)
tail. (Voir l'article
spécial
(1)
Nilre et soufre. — Les Kabyles
savent
lessiver
certaine terre
dont ils retirent
le nitre;
à Sebdou,
par
80 kilomètres
au sud de Sétif, il se vend
exemple,
30 fr. l'hectolitre.
aux
et exploitent,
Ces mêmes
connaissent
Kabyles
environs
des Portes-de-Fer,
des affleurements
de soufre ; ils s'en servent
de la poudre.
pour la fabrication
indices
donneraient
à croire
Quelques
également
des gisements
de soufre dans les montaqu'il existe
Cherchel
et Miliana,
à
gnes entre
particulièrement
un endroit
encore
sur les cartes
appelé
aujourd'hui
station
romaine.
Aquoe calidoe, du nom d'une ancienne
etc. — Au fur et à meMarbres,
Calcaires,
Gypse,
sure que la population
s'étend,
que nos établissements
se fondent
et se développent,
les besoins
de toute nature qui se produisent
surtout
ceux
simultanément,
nous obligent
à chercher
de nos constructions,
avec

(1) Nous devons dire toutefois, que d'après des explorations récentes, des doutes se sont élevés dans l'esprit des ingénieurs, sur la
probabililé de l'opinion qui rattachait l'existence des salines d'Arzew à celle d'un banc de sel gemme, situé dans le voisinage. On sait,
du reste, que les causes qui produisent par tout pays ces dépôt*
salinn , ne sont pas bien connues.
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soin les ressources
localité
nous offre ;
que chaque
et l'on a pu observer
à l'exception
que nulle part,
des bois que l'on n'a pu se procurer
que dans deux
ou trois localités,
et encore très-imparfaitement,
ces
matériaux
n'avaient
fait défaut à nos entreprises
: on
doit doncreconnaître
n'est pas moins bien
que l'Algérie
à cet égard,
traitée,
que nos contrées
européennes
les mieux favorisées.
Ainsi le gypse (plâtre
ordinaire)
que l'on a d'abord
tiré d'Espagne,
de France,
va certainement
d'Italie,
donner
lieu à des exploitations
On
très-importantes.
en a reconnu
des gîtes considérables
:
Dans la province
aux environs
de l'Arba,
d'Alger,
dans la vallée de l'Harrach,
dans les gorges de la Chiffa,
de
de la Chrétienne,
aux environs
près du Tombeau
aux
environs
de
Cherchel,
près de Teniet-el-Had,
Ténès;
Dans la province
de Constantine,
près de Constanet le Chetsur le Mansourah
tine, dans le Hamma,
taba, auprès de Mila, et sur la route deBiskara;leplus
beau gîte paraît être celui de Biskara;
Dans la province
à Kristel,
à Mers-el-Kebir,
d'Oran,
dans la forêt de Mouléi-Ismaël
;
près d'Arzew-le-Port,
enfin dans le Dhara, entre Mostaganem
et Orléansvilîe;
les grottes
dans
des Ouled-Riah
et des Sbeah célèbres
l'histoire
de l'insurrection
de 1845, ne sont que de vrais
de gypse.
masses
dans d'énormes
creusés
labyrinthes
se
La chaux ordinaire,
même la chaux hydraulique,
: à la porté d'Alger, les carcommunément
rencontre^
fournissent
tout ce qui est nécesrières de Bab-el-Oued
de la ville et de
non seulement
saire,
pour les besoins
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à la mer
ses environs,
mais encore
pour les travaux
et pour ceux bien plus conque l'on a déjà exécutés
sidérables
encore que l'on projette.
Ténès,
Bougie, les
bien partagés..
environs
d'Oran ne sont pas moins
Il en est de même des argiles communes.
Il n'est pas
un point nouveau
d'occupation,
pas un village,
pour
de temps
ainsi dire, qui ne soit parvenu
en très-peu
sa briqueterie.
Le temps
à installer
son four à chaux,
ne pourra
ces intéressantes
que développer
exploitations.
La petite
à l'embouchure
de la
île de R.achgoun,
contient
un gîte de pouzolane,
Tafna,
qui peut-être
n'a pas été suffisamment
exploré.
La Numidie
était célèbre
de marpar ses carrières
au cap de Garde et dans
bre; nous les avons retrouvées
les environs
de Philippeville
: le marbre
du piédestal
la statue
du duc d'Orléans,
à Alger, est
qui supporte
fait avec du marbre
du cap de Garde. Quelprovenant
sont déjà ouvertes;
nous devons dire
ques exploitations
toutefois
des carrières
que l'emplacement
qui fournisseaint le fameux
des
marbre
si recherché
numidique,
est encore
: les uns placent
Romains,
problématique
ces carrières
vers Sétif, les autres
sur la- route
de
Guclma
à Tebessa.
nos ingénieurs
à exploiter
A Bougie,
ont commencé
une pierre
marbre
dont
on peut tirer un
granitique,
etc. C'est
d'édifices,
grand parti pour les soubassements
cette pierre
la fontaine
qui a servi à construire
placée
à Alger dans la rue de la Marine,
sous la grande mosquée.
Il existe

également

près

de Collo,

et aux

environs
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de Cherchel,
des carrières
de granit que les Romains
ont exploitées.
Plusieurs
colonnes
de la plus grande
dimension,
et qui ont été trouvées
dans les fouilles
de cette dernière
ville, en provenaient.
Nous ne pousserons
pas plus loin cette nomenclature : chaque
année elle ne pourra
et se
que s'enrichir
et les intellipréciser,
par les travaux
persévérants
; nous ajouterons
gentes études de nos ingénieurs
aussi,
et incessantes
actives
des particupar les recherches
liers.
Nous venons
de décrire,
du moins dans son aspect
le plus général,
dans les circonstances
les plus imporle territoire
maintenant
des
tantes,
algérien;
parlons
populations
qui l'habitent.
POPULATIONS INDIGÈNES.
il est,
Tout le monde comprend
sans peine combien
il sera difficile de présencombien
encore,
longtemps
ter une statistique
dissémiexacte de ces populations,
nées
sur une surface
formées
immense,
çà et là en
et qui ne se connaissent
groupes
inégaux
pas bien euxmêmes.
central
eu affaire à un pouvoir
N'ayant jamais
à les étudier
et à les connaître
qui cherchât
(car les
Turcs qui ont été, pendant
trois cents ans, les maîtres
de ce pays, ne l'ont jamais
ils n'ont
fait
administré,
nécesque l'exploiter
échappaient
), ces populations
sairement
à toute appréciation
un peu rigoureuse.
De
sans cesse et dans des
là, des évaluations
qui variaient
des
énormes
: les uns portant
le nombre
proportions
à six et même huit millions d'inhabitants
de l'Algérie
les autres
dividus,
ce qui était visiblement
impossible;
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à deux millions
et même
descendre
au-desle faisant
sous.
seul résoudre
Un recensement
le
rigoureux
pouvait
le chiffre
exact
de ces populaet donner
problème,
loin d'occuper
outre que nous étions
tout
tions; mais,
le pays, les préjugés
invinmusulmans,
qui répugnent
à toute espèce
de dénombrement,
sont un
ciblement
sérieux
écarter.
obstacle
que le temps seul pourra
en soit, aussitôt
de
Quoi qu'il
que la pacification
le Gouvernement,
toute
1843 le permit,
comprenant
aux autorités
de la question,
l'importance
prescrivit
en Algérie de diriger
de ce côté leurs invesfrançaises
et leurs recherches.
tigations
M. le colonel
directeur
des affaires
Daumas,
arabes,
Nous allons
en fut spécialement
résumer
en
chargé.
et
qui ont pu être recueillis,
peu de mots les résultats
dans le Tableau
de 1844-45.
qui ont été publiés
Province
Subdivision
—
—

de Constantine.

de Bône
de Constantine
deSéiif
Province

Subdivision
—
—
—

d'Alger
de Miliana
deMédéah
d'Orléansville.

113,322)
. . . 654,406
226,206)

993,954

d'Alger.
218,508\
84,745/
102,2521
. . .
84,865)
A REPORTER.

......
4yu>lb

. . . 1,484,102

8
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REPORT
Province

1,484,102

d'Oran.

Subdivision
—
—
—

d'Oran
50 250\
de Mostaganem
. . . 86,520
de Tlemcen
66,240
de Mascara
95,520
Tribus
du Sahara,
du
qui n'ont
être
dans
aucune
comprises
subdivision
178,500/

!
/
\
\

477,030
]

on n'a pu comprendre,
dans ce rede populacensement,
plusieurs
groupes
tion qui n'étaient
et ne
sont même
pas
encore
soumis.
En voici le détail :
Mais

Province

de

L'Ouannougha
Les Beni-Abbès
Les Beni-Aïdels
Le Sahel de Bougie
de
Partie
du Sahel
Djidjeli
L'Aurès
de l'ouest
de Souf
L'oasis
L'oasis
d'Ouargla

\

Constantine.
20,000
15,000
10,0001
Collo

et de

50,000j
50,000
15,000

........

I
\

550,000

20,000[
10,000i

1
d'Alger.
. . . . .
La Kabylie
du Djerdera
500,000]
d'el-Ksour
L'oasis
10,000}
de l'Oued-Msab
L'oasis
40.000
|
.....
Les Ouled-Nàil-Cheraga
50,000/
Province

A REPORTER. . . . 2,511,152
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REPORT

2,511,132

autre
D'un
nous
et
côté,
connaissons,
le chiffre des popud'une manière
exacte,
lations
nos villes .
indigènes
qui habitent
soit du littoral,
soit de l'intérieur.
Voici ce
chiffre :
Province
—
—

d'Alger
de Constantine
d'Oran

nous
Enfin,
israélite,
répartie
qui est de (1) :
Province
—
—

34,655)
20,649

[

68,459

15,157)

la population
ajouterons
dans ces mêmes
et
villes,

d'Alger
de Constantine
d'Oran

....

7,145)
4,266 V

18,926

7,515)
Ainsi le chiffre total des populations
inen Algérie,
existant
digènes,
aujourd'hui
à
, . 2,598,517
peut être évalué
cherchant
à connaître
la densité
Que si maintenant,
nous comparons
les chifde cette population,
moyenne
énoncés
d'être
avec l'étendue
fres qui viennent
qui a
kilomèà l'Algérie
été assignée
570,000
(soit environ
de
que la population
moyenne
tres), nous trouvons
(1) Dans ces derniers temps, on a acquis la certitude qu'il existait
au sein delà population kabyle, des familles juives, et qui se reconnaissent comme telles : le nombre n'a pu en êlre fixé.
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est d'environ
six habitants
l'Algérie
par kilomètre
(1),
le 10e environ
de la population
c'est-à-dire,
moyenne
de la France,
qui est de 64 individus
par kilomètre.
Mais la division
de ces populations
ou
par localités
leur répartition
par provinces,
plus ou moins égale
sur la surface
du territoire,
ne sont pas les seuls élé: la distinction
des races mérite une
ments à considérer
égale attention.
Ces races,
en Algérie,
se réduire
à deux,
peuvent
de toutle monde :1a race arabe
bien connues aujourd'hui
caries
et la race kabyle;
habitants
des villes,
Maures,
les coulouglis
(fils de Turcs et de femmes
mauresques
dans les villes et dans les
ou arabes),
qui se trouvent
dont il vient d'être question ;
; les israélites,
campagnes
dans l'oasis desBeni-Mzab,sur
les Mzabites,confinés
la frontière
forment
des groupes
du Désert,
peu nomet il suffit de les indiquer.
breux,
Quant à la population européenne,
en Algérie
qui est venue s'implanter
à la suite de la conquête,
de quelque
importance
que
soit le fait même de son établissement,
elle y est ûxée
pour que l'on puisse la condepuis
trop peu de temps,
à ce pays.
sidérer
comme
une race propre
M. le général
de Lamoricière,
dans un discours
prononcé pendant
la dernière
à la chambre
des
session,
évaluait
ainsi la force respective
dés deux
députés,
races :
Kabyles
Arabes

800,000
2,000,000

individus.
id.

(1) Dans YAtlas de l'Algérie, déjà cité , M. Carette porte ce chiffre
à 7,67 individus par kilomètre carré.
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Sur
environ
le Tell,
habitent
1,200,000
lesquels
7 à 800,000
les zones
ou autrement
le
sahariennes,
Cette évaluation,
Petit-Désert.
à celle
qui se rapporte
donnée
plus haut aux populations
prises en masse,
paraît devoir
être adoptée.
OBSERVATIONS HISTORIQUES SUR LES POPULATIONS
INDIGÈNES.
à étudier
Il nous reste bien desproblèmes
historiques
et à résoudre
en Algérie;
à ce
que l'on nous permette,
surle caractère
courtes
réflexions
sujet,
quelques
partià ces populations
culier qui doit être assigné
que nous
venons
de nommer.
fait descendre
les Kabyles
des
commune
L'opinion
anciens
véritablement
la race
Berbères,
qui seraient
autochtone
du nord de l'Afrique.
dans leurs
Cantonnés
ces
inaccessibles,
montagnes
Berbères
avaient
résisté
aux Carthaginois
: la domination romaine
les contint,
les dompta
même, mais ne les
d'intérêt
avec les colonies
changea
point. Il se lièrent
établies
en grand nombre,
soit surle
litqui s'étaient
au débouché
des routes
soit dans
l'intérieur,
toral,
comme
ils ont fait avec les Turcs
pendant
principales,
en Algérie;
les trois
siècles
leur pouvoir
qu'a duré
faire
: tout porte
comme
nous les voyons
aujourd'hui
à croire
que cela n'allait
guère plus loin.
est
de l'ancienne
Cette partie
de l'histoire
Afrique
c'est qu'amais ce qui n'est point douteux,
très-confuse;
soit avec les Cardes Romains,
près les longues
guerres
soit avec les rois deNumidie
et de Mauritanie;
thaginois,
•
4
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même après la formation
dont l'histoire
de ces provinces
les noms (1), au milieu des stations
nous a conservé
militaires qui enlaçaient
de toutes parts le pays, au milieu
des municipes
et nombreux
opulents
qui en couvraient
la surface,
les races
ont toujours
conservé,
indigènes
avec leur forte organisation,
leur haine contre leurs conet contre ceux qui s'étaient
assimilés
à eux. De
quérants
telle sorte que,
l'heure
de la chute
de Rome
lorsque
eût sonné,
elles se trouvèrent
debout
et toutes
prêtes
aux Vandales,
cette
qui vinrent
pour se joindre
ravager
partie de l'empire
(2).
La domination
dura
70 ans;
des Vandales
elle ne
traces
laissa dans le pays d'autres
de
que des traces
destruction.
Les Vandales,
successivement
attaqués
soit par
et détruits,
Bélisaire
et les généraux
grecs
de Constantinople,
soit par les conquérants
envoyés
comme
nation.
Il est à croire,
touarabes,
disparurent
tefois , qu'ils
se fondirent
comme
dans les
individus
(i) Province proconsulaire , Numidie, Mauritanie Sitifienne, Caesarienne, Tingilane.
(2) Il y a une inscription trouvée à Cherchel, et qui explique trèsclairement cette position. C'est un monument érigé en l'honneur
d'un chef de la colonie, et pour avoir ramené son butin et ses troupes, sans perdre un seul homme, et ayant ravagé les Barbares d'audelà les étangs. —Barbaris transslagnensibus dirutis. Quels pouvaient
Être, eu égard à la position de l'ancienne Julioe Coesarea (Cherchel aujourd'hui), ces Barbari transstagnenses,si ce n'élaient les montagnards
alors n'était qu'une
d'au-delà de la Melidja, qui très-probablement
série de lacs et d'étangs? l'inscription remonte à Dioclétien. El cela
ne démonlre-t-il
pas pas, que même à celte époque, encore florissante pour l'empire,
les colonies africaines avaient leurs Barbares
à leurs portes?

DE LALGÉRIE.

51

des anciens
du pays; du moins,
c'est
familles
habitants
individus
ainsi que l'on trouve
çà et là, chez quelques
aux tribus
des signes très^reconkabyles,
appartenant
du type germanique,
naissables
et dontil
serait
diffiautrement
cile d'expliquer
l'origine.
à l'invasion
elle dut inévitablement
arabe,
Quant
la face du pays. Ce fut vers l'année
670 de
changer
l'ère chrétienne
sous
(48 de l'hégire)
que les Arabes,
la conduite
lieutenant
du kalife Osd'Okba-ben—Nafe,
man , se répandirent
dans le nord de l'Afrique,
après
la Haute-Egypte
avoir envahi
et les contrées
qui forles régences
de Tripoli
et de Tunis.
ment aujourd'hui
Les Berbères
et sans
adoptèrent
très-promptement,
: toute difficulté
doute très-facilement,l'islamisme
cessa
donc
de ce côté avec les Arabes;
mais les deux races
ne se confondirent
pas, et il se fit dès lors entre elles
un partage
aisément.
Les habitants
des
qui s'explique
conservèrent
leurs positions
et leur antique
montagnes
et plus absolue;
indépendance,
qui devint
plus farouche
dans les plaines,
au contraire,
dans celles qui appartiennent
à la zone du littoral,
dans celles
mais surtout
la zone saharienne,
la race
arabe
dut
qui forment
et s'assimiler
les anciennes
prévaloir
qui
populations
habitaient
ces zones,
avec d'autant
plus de facilité,
existait
entre
les unes et les autres
de grandes
qu'il
en raison
de la ressemblance
du climat
et
analogies,
des habitudes.
La langue
à l'aide du
arabe,
propagée
devint
le lien
commun
de tous ces peuples.
Koran,
dans
Encore
bien
dans la Kabylie
de Bougie,
que
ou
dans
le Dahra,
il se soit conservé,
l'Ouarencenis,
un ou plusieurs
idiomes
formé,
plutôt
particuliers,
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les tribus qui les parlent
ne se servent,
pour les écrire
arabes
que des caractères
(1).
n'aient
On comprend
rien changé
à
que les Turcs
cette situation
en
; car les Turcs n'étaient
que campés
comme
ils n'étaient
en Grèce,
en
que campés
Algérie,
etc. Par la ruse, par la violence,
et tous les auEgypte,
familiers
à la politique
de l'Orient,
ils parvetres moyens
naient tant bien que mal à dominer,
à contenir,
surtout
les Arahes;
à exploiter
mais quant
aux Kabyles
, ils les
ce qu'écrivait
le docteur
Bougie,
respectaient.
d'après
il y a un siècle,
était bloqué,
comme nous l'avons
Shaw,
vu depuis notre prise de possession,
en 1855; les garnirelever
sons turques
celle de Constantine,
qui allaient
un tribut,
une sorte
de rançon,
au passage
payaient
des Bibans.
Tout cela est bien connu aujourd'hui.
Telle était donc,
au temps
des Turcs,
la situation,
à
des populations
surtout
de celles
l'extérieur,
kabyles,
ce qu'on
a appelé
la Grande
Leur
Kabylie.
qui forment
intérieure
n'est pas encore bien connue ; on
organisation
à ses
sait seulement
que c'est une démocratie
poussée
dernières
ou plutôt le principe
de l'individualimites,
au fur et à
lisme poussé à ses dernières
conséquences;
mesure
s'étendra
et deviendra
que notre domination
plus
nous connaîtrons
mieux ces peuples
solide,
qui, malgré
leur sauvagerie,
d'être apparaissent
très-susceptibles
car ils ont des demeures
fixes,
pelés à la civilisation;
se livrent
aux arts mécaniques,
à divers
volontiers
(1) On a publié un dictionnaire de langue berbère ; il est dû à
M. Brosselard qui s'est livré, depuis plusieurs années, à ces intéressantes recherches, avec un zèle aussi persévérant que judicieux.
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ont su perfectionner.
Ils
de fabrication
qu'ils
procédés
bien
ne paraissent
pas non
plus être des musulmans
sainte
Les appels
à.la guerre
qû'Abd-elfanatiques.
et qui remuaient
si profaits si souvent,
Kaderleura
et les vallées
de l'Algérie
les plaines
fondément
j n'ont
Ce qu'ils
ce
crédit.
trouvé
chez eux aucun
veulent,
ce sont
avant
c'est leur liberté,
tout,
qu'ils défendent
ou dont
la tribu
leurs
que l'on attaque,
montagnes;
se défend;
elle se retire
du
le territoire,
on traverse
sur le territoire
aussitôt
combat
pénétrons
que nous
à son tour (1).
de la tribu
voisine,
qui en fait autant
des dispoarabes
nous présentent
Les populations
le
toutes
contraires
ou plutôt
sitions
; le sentiment,
au plus
fanatisme
est, chez elles,
développé
religieux
est tout
la noblesse
de race,
haut degré:
d'origine,
comme
dans l'est comme au centre,
pour elles; partout,
fortetrouvé
une aristocratie
à l'ouest,
nous
avons
des
ment
les noms de plusieurs
familles,
constituée;
des
des Sidi M'Bareck,
des Mokrani,
Ben-Gannah,
dans l'histoire
Barkani,
etc., figurent
long-temps
depuis
à la nôtre;
et s'il
ils se mêlent
du pays;
aujourd'hui
avec la coopérac'est
en général
faut dire la vérité,
institués
de ces familles,
tion des représentants
par
comme
comme
kaïds,
nous comme
kalifas,
aghas,
en ce modu pays est maintenue
que la tranquilité
ment.
(1) Un ouvrage que viennent de publier MM. Daunias et Fabar ,
sous le litre de: Éludes historiques sur la Grande Kabylie, donnera Jes
nolions très-intéressantes
sur. tout ce qui a rapport aux Kabyles et
au pays qu'ils habitent. Un vol. grand in-8° : prix, br., 7 fr, 50 c.,
rue de 1? Marine, n° 117,
à la librairie centrale de la Méditerranée,
'
à Alger.
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de ces familles
et de leur prépondérance
L'origine
se rattache
ordinairement
au souvenir
de quelque
saint personnage,
de quelque
marabout
aurévéré,
un tombeau,
quel la piété des siècles passés a élevé
devenu
de la vénération
et sur lequel
l'objet
publique,
se transmettent
en âge,
des traditions,
des
d'âge
accueillent
et
merveilleuses,
légendes
que les Arabes
se racontent
avec une inépuisable
crédulité.
Nous avons dit que les Kabyles
étaient
industrieux,
volontiers
aux professions
mécaniqu'ils se livraient
Les Arabes,
au contraire,
ont pour ces mêmes
ques.
ils sont
invincible;
laboureurs,
objets une aversion
volontiers
surtout
et guerriers;
traficants,
pasteurs
mais
sans discipline,
sans constance,
sans
guerriers
véritable
les affaires
toutes
1850,
courage.
Depuis
meurtrières
avons
eues ont eu lieu avec
que nous
les Kabyles : contre un rassemblement
on mararabe,
che avec ce qu'on
a sous la main ; pour
attaquer
des positions
on manoeuvre
avec régularité:
kabyles,
ces différences
sont familières
à ceux de nos officiers
la guerre
qui ont fait long-temps
d'Afrique.
ont des
Enfin, tandis
kabyles
que les populations
habitations
et se groupent
fixes, se forment
par villaest
la NOMADITÉ des Arabes
ges, par gros bourgs,
devenue
en ce qui conDisons toutefois,
proverbiale.
cerne
attentive
du moins,
l'Algérie
que l'observation
de ce pays,
la nécessité
de le bien
connaître
pour
à nous mettre
le gouverner
pouvoir
(1)-, ont commencé
en date du 24
(1) Voir la circulaire du Gouverneur-Général,
avril 1846, relative aux approvisionnements que les tribus du Sahara
sont autorisées à venir faire dans le Tell.
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des lois
voici
ce
dité;
dans
Warnier,
« 11 n'existe
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assez

singulières
que suit cette nomaécrit à ce sujet
MM. Carette
et
qu'ont
leur Description
déjà citée:
de tribus
errantes
dans
pas en Algérie
les-tribus
les plus mobiles
de ce mot;
le sens absolu
dans
leurs
à certaines
lois
mouvements,
obéissent,
d'une manière
le champ
presque invariable
qui limitent
de la culture
et le parcours.
de l'habitation,
de la nature
Ces lois résultent
elles-mêmes
du climat et du sol, de l'extrême
au
qui préside
régularité
de l'extrême
retour
des saisons,
inégalité
qui préside
au partage
des eaux.
Pendant
une moitié
de l'année,
ressemble
l'Algérie
à une vaste pelouse
verte et arrosée.
Pendant
l'autre
elle se partage
en deux
moitié,
bandes
et en deux larges
bandes
larges
verdoyantes
et arides.
jaunes
Les deux premières
sont Je massif
méditerranéen
et le massif
les deux autres
sont la zone
intérieur;
des landes
et celle des oasis.
Pendant
les six mois de verdure,
les tribus
des oasis
se répandent
avec leurs
dans
les landes
troupeaux
du
Les tribus
des pentes
méridionales
limitrophes.
méditerranéen
dans la partie
massif
descendent
septentrionale
de la zone des landes.
du massif
Les tribus
les unes
mériintérieur
dans la partie
descendent,
dionale
les autres
dans la partie
déjà zone des landes,
de la zone des oasis.
septentrionale
du
Pendant
les six mois de sécheresse,
les tribus
massif méditerranéen
leurs montagnes.

et du massif intérieur
regagnent
leur
Les tribus
des oasis exécutent

56

DESCRIPTION SOMMAIRE

mouvement
de migration
lointaine.
Elles abandonnent
la zone des oasis, et vont chercher,
dans les hautes
du massif
de l'eau,
des blés
méditerranéen,
plaines
et des pâturages.
Pendant
la première
la population
de
période,
se disperse
sur toute sa surface.
l'Algérie
Pendant
la seconde
elle se concentre
dans
période,
les deux massifs
montueux
et dans
les terres
cultivables des oasis.
Parmi toutes les tribus soumises
à des déplacements
il n'en est aucune
considérables,
qui soit sans patrie;
chacune
à sa patrie
d'hiver
et sa patrie
d'été.
Elles
à un mouvement
obéissent
d'oscillation
régulier
qui,
aux mêmes époques,
les ramène
sur les mêmes points.
l'étendue
de l'oscillation
les partage
en
Toutefois,
distinctes
:
deux classes
Pour
les unes,
la patrie
d'été et la patrie
d'hiver
sont séparées
ce sont les tribus
par de vastes espaces:
nomades.
la patrie
d'hiver
et la patrie
Pour les .autres,
d'été
mixtes.
sont contigues:
ce sont les tribus
La plus grande
des tribus
dans la
partie
comprises
à la première
classe.
zone des oasis appartiennent
La plus grande
des tribus
soit
comprises,
partie
méridionales
du massif méditerranéen,
dans les parties
à la
soit
le massif
dans
intérieur,
appartiennent
»
seconde.
POPULATION EUROPÉENNE.
Mais
gènes;

assez nous
maintenant
parlons
c'est

indides populations
occuper
de la population
européenne
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s'établir
dans ce pays, après la conquête
qui est venue
de 1830,
et qui est destinée,
sinon
à les remplacer,
du moins
à les gouverner,
et dans un temps
donné,
à les modifier
les unes et les autres.
Cette population
s'est
d'abord
formée
d'un faible
de fournisseurs,
nôvau
de marchands,
d'ouvriers,
armée
traîne
à sa suite.
toujours
qu'une
et vigoureuse
Puis, l'initiative
intelligente
qu'avait
lors de sa première
adminisClauzel,
prise le maréchal
tration , ayant donné plus de consistance
à l'établissement déjà commencé,
et l'opinion
s'étant
en France
la conservation
de
énergiquement
prononcée
pour
cette population
elle
l'Algérie,
augmenta
rapidement;
dès-lors
à sa tête des personnes
honorables,
comptait
et elle prit, par son activité
et son courage,
une influence
lui donner.
ne pouvait
que sa force numérique
la progression
ascenfut toujours
Depuis cette époque
dante : le tableau
ce mouvement,
qui va suivre résumera
mieux
dire :
que tout ce que l'on pourrait
51

décembre
—
—
—
—
—
—
—

1850
1851.
1832
1853
1834
1855
1856
1857

602
......

5,228
4,858
7,812
9,750
11,221
14,571
16,770

Européens.
—
—
—
—
—
—
—

C'est le chiffre
qui eut
indiqué
par le recensement
lieu dans les derniers
de cette
jours de 1857. A partir
dans les différentes
cette population
époque,
répandue
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du
places
s'accroître

avait

littoral,
rapidement.

au 1er janvier
au 1er janvier
au 1er janvier

une base;
aussi
Ainsi elle comptait:

1840
1844
1846

25,023
59,186
95,521

la

vit-on

individus.
—
—

les derniers
documents
D'après
publiés
par l'adniiministration
le chiffre
de cette population
centrale,
ainsi réétait, au 50 juin 1847, de 112,924
habitants,
entre les trois provinces
;
partis
Province
Province
Province

d'Alger
d'Oran
de Constantine
Total

ésal

. . .

71,764
27,514
15,646
112,924

ainsi rasOn doit bien s'attendre
qu'une population
à des époques
et sous l'influence
de tant de
semblée,
causes diverses,
ne saurait
une composition
présenter
aussi a-t-on toujours
le soin ,
homogène:
parfaitement
dans les tableaux
périodiquement
publiés , de distinà la fornationalités
guer les diverses
qui ont concouru
au 30
mer. Voici les résultats
officiellement
constatés
juin 1847 :
Français
Espagnols
Italiens
Allemands
Suisses
Anglo-Maltais

50,520
55,222
8,115
6,040
5,257
8,908

""
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Anglais
Irlandais
( de
Anglo-Espagnols
Portugais.
Polonais
Hollandais
et Belges
Russes
Grecs
,
Autres
nations

Gibraltar

Ensemble

....

.
) . .
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522
140
968
255
394
386
77
59
83

112,924

individ.

de ce tableau
Il résulte
n'enque l'élément
français
dans la composition
tre pas tout-à-fait
topour moitié
: on doit souhaiter
tale de la population
européenne
et que la nationalité
ainsi,
qu'il n'en soit pas toujours
dans une colonie
toute française.
française
prédomine
On a déjà eu plus d'une fois l'occasion
de remars'obtenait
de lui-même,
dans
quer
que ce résultat
les centres
l'administration
forde population
que
mait
et cela se conçoit.
Nos populations
directement;
chercher
à
celles
surtout
agricoles,
que nous devons
attirer
un
en Algérie,
ne fourniront
une émigration
à nos
donnerons
peu importante,
que nous
qu'autant
laboureurs
toute
facilité
devenir
pour
propriétairesou
ils ne se dérangeront
être journaliers
pas pour
dans la
c'est-à-dire
ne retrouver
domestiques,
pour
colonie
en France.
que la position
qu'ils avaient
C'est là un des motifs
principaux
qui recommandent la nécessité
de la colonisation
directe,
entreprise
et dans de larges
par le gouvernement,
proportions.
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Cette
a déjà donné
lieu à
population
européenne
d'autres
observations
de ne pas négliger
:
qu'il importe
ce sont celles qui ont rapport
au mouvement
annuel
des décès,
des mariages
et des naissances;
elles résolvent de la manière
la plus avantageuse,
pour l'Algérie,
ce qu'on pourrait
la question
d'acclimatation.
appeler
Voici les résultats
officiellement
constatés
aujourd'hui
dans les principales
localités
:
Alger
Bouffarik
Blidah
Bône

5 64/100
-4 04/100
6 62/100
2 82/100

....

Philippeville,
la banlieue
Oran

y compris
. . 5 55/100
4 15/100
. . 5 70/100

Mostaganem.

décès

sur
—
—

100 habitants.
—
—

—

—

—
—
—

—
—
—

On peut apprécier
ces divers résultats
exactement
en les comparant
à la mortalité
de Paris,
moyenne
en 1842,
a été de 5 28/100
décès sur 100 habiqui,
tants.
des circonstanLes villes del'intérieur
présenteraient
ces encore plus favorables;
ainsi, en 1845, on a compté :
àMédéah
àMiliana.
à Sétif.
à Mascara.
à Tlemcen
Enfin

....
. . .
...
...

l'expérience
se forme,
population

1
2
1
2
1

60/100
56/100
66/100
81/100
76/100

décès
—
—
—
—

sur

100 habitants.
—
—
—

a démontré
que partout
la mortalité,
qui est

où une
presque
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au début,
décroît
considérable
rapidement,
toujours
au bout de quelques
années
et rentre,
d'installation,
la proportion
c'est
ce qu'on a vu à
dans
ordinaire;
et sur beaucoup
d'autres
Bône , à Bouffarik,
points.
établis
sur les naissances
donnent
Les calculs
des
et qui supposent
une population
résultats
analogues,
dans
des conditions
l'on
normales,
puisque
placée
un nombre
de 5, 22 naissances
trouve
moyen
pour 100
et qu'en France
la proportion
est
habitants,
moyenne
naissance
d'une
pour 55, 2 habitants.
Nous avons la ferme
confiance
que les observations
des années
ne pourront
que constater
qui vont suivre
de nouvelles
améliorations
dans les résultats
déjà conet qui nous ont paru mériter
d'être
dès à
nus,
placés
sous les yeux du public.
présent

CHAPITRE

Gouvernement.

IL

— Administration

génértmfe.

CONQUÊTE.

la convention,
Le 5 juillet
les
1850,
qui réglait
conditions
de la capitulation
fut signée par le
d'Alger,
maréchal
Bourmont
et le dey Hussein-Pacha;
elle fut
immédiatement
mise à exécution.
Elle était conçue
en
ces termes
(1) :
« Le fort

de la Casbah,
tous les autres forts qui déet le port decette
ville seront remis aux
d'Alger
ce matin,
à dix heures
françaises,
(heure fran-

pendent
troupes
çaise).
y> Le général

en chef

de l'armée

française

s'engage

(1) Bien que celle capilulalion ne puisse assurément êlre rangée
parmi les acles"du gouvernement d'Alger, il nous a paru utile de
placer au début de cet Annuaire ce document officiel, l'un des principaux monuments de l'histoire du pays.
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à lui laisser sa liberté
le dey d'Alger
son altesse
envers
ses richesses
de toutes
et la possession
personnelles.
avec sa famille
J> Le dey sera libre de se retirer
et
dans le lieu qu'il fixera;
ses richesses
et,
particulières
lui et sa famille,
à Alger, il y sera,
tant qu'il restera
du général-en-chef
et de l'armée
sous la protection
la sûreté
Une garde.garantira
de sa personne
française.
— Le
à
assure
et celle de sa famille.
général-en-chef
de la milice
les mêmes
et la
tous les soldats
avantages
même protection.
» L'exercice
de la religion
musulmane
restera
libre.
La liberté des habitants
de toutes les classes,
leur relileur commerce
et leur industrie
gion, leurs propriétés,
ne recevront
aucune
atteinte.
Leurs
femmes
seront
— Le
en prend
respectées.
général-en-chef
l'engagement sur l'honneur.
« L'échange
de cette convention
sera fait avant dix
ce matin,
et les troupes
entreront
heures,
françaises
et successivement
aussitôt
dans
après dans la Casbah,
tous les forts de la ville et de la marine.
» Au camp

devant

Alger,

le 5 juillet

» HUSSEIN PACHA.

Comte

1850.
de BOURMONT.»

Le lendemain,
6 juillet,
un arrêté
du général-enchef institua
une commission
de gouvernement,
chargée
de pourvoir
aux besoins
du moment,
et de proposer,
la suite,
un système
Cette
compour
d'organisation.
mission
était composée
de l'intendant
en chef de l'ard'un
du payeurmée,
président;
maréchal-de-camp;
d'un lieutenant-général
de police;
du consul
général;
de France
et d'un secrétaire.
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la commission
Deux mois après,
fut remplacée
par
de gouvernement,
un Comité
de trois memcomposé
l'un pour la justice,
l'autre
le
bres,
l'intérieur,
pour
troisième
et présidé
pour les finances,
par l'intendant
d'Intendant
du royaume
de l'armée,
qui prit le litre
d'Alger.
cette commission,
non plus que
Malheureusement,
ne songèrent
à maintenir,
le comité qui l'avait précédée
au moins,
l'organisation
politique
que
provisoirement
établie
aux mains des Turcs,
et qui leur
l'on trouvait
avait si bien réussi depuis
trois siècles : on s'empressa
même de les bannir
on l'a
(1) ; ce fut une faute grave,
souvent
regrettée.
PREMIÈRE

ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Périer
étant
de décembre
1851, M. Casimir
il fut rendu
une ordonnance
ministre,
royale que l'on
la base de tous
les systèmes
comme
peut considérer
d'organisation
qui ont été essayés depuis cette époque.
« que s'il avait
été néces—
Cette ordonnance
déclarait
» saire,
suivi
dans les premiers
temps
qui avaient
» l'occupation
dans
de laisser
réunis
du pays d'Alger,
Au mois

(1) Celle expulsion des Turcs n'a jamais été bien expliquée; aucun acte officiel n'a été publié à cet égard. La mesure prise, sur un
ordre de l'élat-major, fut mise à exécution sans délai. Trois ou quatre mille Turcs, officiers , Janissaires , etc. , partirent ainsi, et furent mis à bord des bâtiments de commerce, qui avaient été nolisés
pour l'armée. Par un jeu de la fortune , leur vainqueur, M. le Maréchal comte de Bourmont, quitta presque en môme temps Alger, par
la même voie.
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et militaires,
civils
JI
» une seule main les pouvoirs
de rétablissement
au bien-être
maintenant
» importait
afin que la justice
fussent
» que les pouvoirs
séparés,
une màrciviles pussent
» et l'administration
prendre
la direction
et la
» En conséquence,
J> che régulière.
civils en Alger, même
de tous les services
surveillance
à un intendant
confiées
furent
de celui de la justice;
du président
immédiats
du
civil, placé sous les ordres
conseil des ministres.
une modification
fut
Peu de mois après,
importante
; l'Algérie
cessa d'être
une
ordonnance
faite
à cette
du conseil,
et fut rattade la présidence
dépendance
conde la guerre,
chée au ministère
qui l'a toujours
. -:
servée
depuis.
ainsi
le
A cette
qu'on
peut le voir, dans
époque,
le commandant
militaire
et
des actes officiels,
Bulletin
l'autorité.
l'intendant
civil se partageaient
Cet état de
de l'ordonnance
la promulgation
choses
dura
jusqu'à
1854.
du 22 juillet
:•','/
NOUVELLE

ORGANISATION. —INSTITUTION
NEUR-GÉNÉRAL.

D'UN

GOUVERr-

le commandede cette
Aux termes
ordonnance,
des possessions
administration
et la haute
ment général
à
confiés
furent
de l'Afrique
dans le nord
françaises
du ministre
de
sous les ordres
un gouverneur-général,
avait auprès
de lui :
Ce gouverneur-général
la guerre.
un inles troupes,
un officier-général
commandant
la macommandant
un officier-général,
tendant
civil,
un intendant
rine , un procureur-général,
militaire,
5
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des finances
un directeur
; ces différents
fonctionnaires
formaient
en outre le conseil supérieur
et officiers
d'adcette époque,
ministration,
et qui
qui subsiste
depuis
une influence
a exercé
considérable
sur les affaires
de l'Algérie.
cette ordonnance,
et avec l'assentiEnfin,
d'après
ment tacite des chambres
les possessions
législatives,
du nord de l'Afrique
on les ap(1), comme
françaises
étaient
sous le régime
des ordonplacées
pelait alors,
nances
étant, du reste,
royales ; le gouverneur-général
de pouvoirs
investi
extraordinaires,
pour les cas d'uret pour les circonstances
gence
exceptionnelles.
la succession
Voici maintenant
des arrêtés
et ordoncette
nances
mais
depuis
qui ont paru
époque,
qui
ont eu pour base l'institution
d'un gouverneurtoutes
immédiats
du ministre
placé sous les ordres
général,
et celle d'un
conseil
d'admide la guerre.,
supérieur
nistration.
du 1er août 1856. — Il modifie les
Arrêté ministériel
du gouverneur-général
et établit
un intenattributions
et dirige tous les services
civils.
dant civil qui centralise
— Elle
du 31 octobre
1838.
Ordonnance
royale
de
l'intendant
une direction
civil, et établit
supprime
et deux sous-directions,
à
à Alger,
l'une
l'intérieur
à Bône. La direction
des finances
forme
l'autre
Oran,
une administration
et tout-à-fait
de nouveau
séparée,
à cette
la jusIl faut rendre
institution
indépendante.
(1) C'est en 1838, que la dénomination d'Algérie a été adoptée
par une décision du ministre de la guerre, et qu'elle a commencé
à prévaloir dans l'usage, et à être employée dans les actes publics.
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au moyen
de la centralisatice qui lui est due. C'est
des finances,
tion , opérée
que les
par la direction
ont pu être
Elle jouit
financiers
services
organisés.
tandis
aussi de cet avantage
que les autres foncque,
si souvent
de titulaire,
celles de ditions
changèrent
de finances
recteur
restèrent,
pendant
plus de douze
celles de M. Blondel.
dans les mêmes
mains,
années,
du 15 avril 1845, portant
Ordonnance
royale
orgaet des provinces
en
nisation
de l'administration
générale
— Tel est le titre sous lequel
cette ordonnance
Algérie.
en voici les dispositions
fut publiée;
principales:
continue
à être placée
sous le régime
des
L'Algérie
du ministre
de
ordonnances
, et dans les attributions
la guerre.
: Alger, Oran,
Elle
est divisée
en trois provinces
Constantine.
se subdivise,
soit en arChaque
province
Cercles et communes;
soit en khalifats,
rondissements,
kaïdats.
aghaliks,
reconnaît
aussi des territoires
L'ordonnance
civils,
des territoires
des territoires
arabes.
mixtes,
Les territoires
civils sont régis par le droit commun,
L'administel que la législation
le constitue.
spéciale
sont libres d'y former
tration
y est civile; les Européens
et d'y
de toute nature,
des établissements
d'y acquérir
des immeubles.
vendre
militaires
Dans les territoires
les autorités
mixtes,
civiles et jules fonctions
administratives,
remplissent
ne
diciaires.
Les ventes
et acquisitions
d'immeubles
déterminées
lieu que dans les limites
avoir
peuvent
de la guerre.
par le ministre
militaireLes territoires
arabes
sont
administrés
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ne peuvent
Les Européens
s'y établir
qu'en
et personnelles
d'autorisations
spéciales
(1).
ainsi établi
la division
du territoire,
avoir
Après
des bases
la même
qui subsistent
toujours,
d'après
de la manière
ordonnance
a constitué
suivante
le comadministration
et la haute
de l'Almandement-général
gérie :
« Le commandemement-général
et la haute
admiinconfiés
à un gouverneur-général,
nistration
sont
à cet effet,
des pouvoirs
civils et militaires.
vesti,
est nommé
Le gouverneur-général
par le roi. Il
exerce
ses attributions
sous les ordres
directs
du ministre
des autorités
de la guerre,
par l'intermédiaire
»
et militaires.
civiles,
judiciaires
Il serait
hors de propos,
dans cet Annuaire,
de raples attributions
conférées
au
en détail toutes
porter
seulement
les plus impor; citons
gouverneur-général
ment.
vertu

tantes.
« outre
Ainsi,
ordres
immédiats

a sous ses
que le gouverneur-général
les troupes
de toutes
franarmes,
et irrégulières,
çaises, étrangèresetindigènes,
régulières
il est chargé
inen Algérie,
de la défense
employées
térieure
et extérieure;
il prend
toutes
les mesures
nécessaires
les frontières,
maintenir
pour faire respecter
l'autorité
de la France,
conserver
l'ordre
et la paix
entre
les tribus,
la liberté
assurer
des communications

. (1) L'article spécial à chaque localité indiquera celle des trois
nous
catégories ci-dessus indiquées à laquelle elle appartient;
ferons toutefois observer que les territoires civils ont été seuls délimités d'une manière officielle.
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Il pourvoit
directement
aux
et la sécurité
publique.
à l'égard
des personnes
dont
de haute police,
mesures
serait reconnue
et
la présence
dangereuse
pour l'ordre
» (Ces mesures
ne doila sécurité
.toutefois,
publique.
en Algérie,
s'entendre
vent
que du refus d'admission
à temps
d'une
ou de plusieurs
loet de l'exclusion
ou de l'Algérie.)
calités,
Il fait promulguer
les ordonnances
et autres
actes
l'ordonnance
du
du gouvernement.
Enfin,
royale
exécution
à mort
1" avril 1842,
qui veut qu'aucune
avoir lieu en Algérie
ne puisse
qu'après
qu'il en aura
été rendu compte au roi, et que S. M. aura décidé
de
laisse cependant,
laisser
un libre cours à la justice,
et
au gouverneur-général,
dans le cas d'urgence
extrême,
à la charge d'en renla faculté
d'ordonner
l'exécution,
au ministre
immédiatement
de la guerre.
dre compte
ou fonctionnaires,
institués
Les pouvoirs
près du
selon
du
étaient,
l'ordonnance,
gouverneur-général,
15 avril :
Un directeur
des affaires
civiles;
général
Des directeurs
, chefs des services
administratifs,
ainsi désignés
: le procureur-général,
le directeur
de
l'intérieur
et de la colonisation,
le directeur
des travaux publics
des finances
et du com(1), le directeur
le directeur
central
des affaires
merce,
arabes;
Un conseil supérieur
d'administration;
Un conseil
du contentieux.

(1) La direction des travaux publics n'a été créée que par une
ordonnance du 22 avril 1846; elle ne formait qu'un démembrement de la direction de l'intérieur.
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ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 1847.
PROVINCES.

DIVISION PAR

L'ordonnance
du 1er septembre
1847 a apporté
des
modifiations
à cette
Nous
importantes
organisation.
en les indiquant,
l'ensemble
des inallons,
exposer
stitutions
administratives
actuellement
qui régissent
l'Algérie.
Le pouvoir
du gouverneur-général
est resté tel qu'il
l'ordonnance
du 15 avril.
était,
d'après
a conservé
Le conseil supérieur
d'administration
ses
mais il n'est
de la même
attributions,
plus composé
manière
actuelle
:
; voici la composition
Le gouverneur-général,
président;
Le chef de l'état-major
général;
Le directeur-général
des affaires
civiles;
Le procureur-général;
Le contre-amiral,
commandant
la marine;
Le maréchal-de-camp,
commandant
le génie;
Le directeur
central
des affaires
arabes;
conseillers
civils ;
Quatre
Le secrétaire
de ce conseil
est nommé
par le roi.
- généraux
les lieutenants
commandant
les
Enfin,
provinces
peuvent
prendre
part, avec voix délibérative,
aux séances
du conseil,
ils y sont appelés
par
quand
une convocation
du gouverneur-général.
spéciale
Le directeur-général
des affaires
civiles a été maintenu par cette même ordonnance;
il continue,
comme
à centraliser
civiles
toutes
les affaires
par le passé,
à l'examen
soumises
du gouverneuret à la décision
à
A cet effet, le directeur-général
est autorisé
général.
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au nom et par délégation
du gouverneurcorrespondre,
avec le ministre
de la guerre,
et avec toutes les
général,
civiles et militaires.
autorités
a été pacentral
des affaires
arabes
Le directeur
avec les attributions
dont il était
reillement
conservé,
mais qui, à vrai dire, n'ont pas encore été netinvesti,
définies.
tement
de l'AlgéCes institutions
et générales
supérieures
rie ainsi
l'ordonnance
du l" septembre
maintenues,
est entrée
dans une voie nouvelle,
en créant des direcen
tions provinciales,
et en supprimant,
ou du moins
diminuant
cette centralisation
de tous les services,
qui
existait
à Alger, depuis l'origine,
et qui descendait
jusmoindres
détails.
qu'aux
Les trois directions
dei'intérieur
et de la colonisation , des travaux
d^s finances
ont été suppublics,
et il a été établi
dans chacune
des trois proprimées;
vinces
des
une direction
(Alger, Oran,
Constantine),
affaires
les
dans
ses attributions
civiles,
qui. réunit
différents
civils et financiers.
services,
Près de ces directeurs
des affaires
civiles de chaque
l'ordonnance
a placé un conseil de direction,
province,
de
sauf les exceptions
connaît,
lequel
qui résulteront
la législation
de l'Algérie,
des matières
qui
spéciale
sont déférées
en France
aux conseils
de préfecture,
dans la limite
de la compétence
de ces conseils
(1).

(1) Ces conseils de direction ont remplacé le conseil du contentieux
qui avait été créé par l'ordonnance du 15 avril 1845 , et qui a été formellement supprimé par celle du 1er septembre. L'ordonnance du 1er
septembre annonce un arrêté ministériel qui doit déterminer, parmi
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Un des

membres
de ce conseil,
désigné
par le miles fonctions
de secrétaire
de la direcnistre,
remplit
tion des affaires
civiles de la province.
C'est à peu près
ce qui a lieu en France
dans la plupart
des préfectures.
des affaires
de
civiles,
Après les directeurs
chargés
l'administration
des territoires
civils dans les provindans l'ordre
:
ces, viennent
hiérarchique
Pour chaque
un sous-directeur;
arrondissement,
Pour chaque
un commissaire
cercle,
civil;
Pour
constitué
centre
de population,
en
chaque
un maire,
suiet un ou plusieurs
commune,
adjoints,
de la localité.
vàntTimportance
L'institution
des
commissaires
à
civils,
spéciale
mérite
une mention
Établis
l'Algérie,
particulière.
ministériel
du 18 février
1840, les attripar l'arrêté
butions
de ces fonctionnaires
ont été définitivement
du 18 décembre
1842. Ces attriréglées
par l'arrêté
butions
étaient
à là [fois administratives
et judiciaires.
Â ce dernier
de
ils remplissaient
les fonctions
titre,
du roi et déjuge
et même
de procureur
juge-de-paix,
où se
d'instruction/Mais
dans la plupart
des localités,
trouvaient
des commissaires
civils , on a créé des
il n'y a plus que deux
de ces foncjustices-de-paix;
et celui
tionnaires
civil de Cherchel
( le commissaire
toutes les prérogatives
de la Calle ) qui aient conservé
attribuées
dans l'origine
à leur institution.

jes affaires précédemment soumises au sonseil supérieur d'administration, celles sur lesquelles il devra êlre statué à l'avenir par les
directeurs des affaires civiles, en conseil de direction ; cet arrêté
n'a pas encore été publié.
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Les maires et adjoints,
si ce n'est dans les communes
ne remplissent
foncrurales,
guère non plus d'autres
tions que celles d'officiers
de l'état-civil,
ou celles qui
ou
leur sont spécialement
déléguées
par les directeurs
sous-directeurs.
des territoires
elle se
Telle est l'organisation
civils;
dans les territoires
mixtes
: seuleretrouve
également
ment les Commandements
militaires
sont réunis
aux
fonctions.
commandant
Ainsi, le lieutenant-général,
supérieur,
des attributions
indépendamment
qui lui sont conférées pour les affaires
de la province
générales
(1), administre
les territoires
comme
le directeur
admixtes,
il a sous ses ordres
ministre
les territoires
des
civils;
commandants
de subdivision,,
des commandants
de
des commandants
de
cercle,
et, suivant
l'occurrence,
à certains
les fonctions
place,
qui remplissent,
égards,
de sous-directeurs,
de commissaires
d'officiers
civils,
de l'état-civil,
dans ces mêmes
terrietc.;
seulement,
les intendants
et sous-intendants
militaires
ont
toires,
été déclarés
ordonnateurs
secondaires
les dépour
de même que les officiers
du génie sont
civiles;
penses
les architectes,
les ingénieurs,
chargés
spécialement
des travaux
civils de toute espèce.
L'ordonnance
une dis—
royale du 15 avril contenait
(1) Ces attributions consistent surtout en ce que pour les objets
les plus importants, tels que les questions d'impôts, les budgets, les
roules, les créations de centres de population et de communes, de
même que pour d'autres affaires non encore déterminées,
leur avis
et leur concert avec les autorités civiles sont nécessaires , (Ordonnance du 1er septembre, art. 3.)
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fort sage;
elle déclarait
raison
position
que, lorsqu'en
des progrès
et du développement
colonial,
politiques
des parties
de territoire
arabe devaient
dans la
passer
des territoires
ou des parties de termixtes,
catégorie
ritoire
mixte dans la catégorie
de territoires
ces
civils,
modifications
seraient
l'objet d'ordonnances
royales.
Cette disposition
n'a point été abrogée
par l'ordonnance
du 1er septembre,
en outre,
qui veut,
que la
des lieutenants-généraux
avec les tercorrespondance
ritoires
mixtes
soit préparée
civils
par les directeurs
des provinces,
en leur nom et par déqui la signent
légation.
Ces deux combinaisons
îwa laissent
aurapprochées
sur l'intention
cun doute
formelle
du gouvernement
d'étendre
les circonscriptions
autant
civiles,
que faire
se pourra,
afin d'amener
si désirable
l'uniformité
dans
toutes
les branches
de l'administration.
SYSTÈME MUNICIPAL.
une ordonnance
datée de Saint-Cloud,
Enfin,
royale,
sur le rapport
du mile 28 septembre
1847, et rendue
réunis
de lénistre
de la guerre
et l'avis des comités
a solennelet de l'intérieur,
du conseil d'État,
gislation
lement
en principe
du système
posé
l'organisation
en Algérie,
en accordant
au gouvernement
municipal
le droit d'ériger
en communes
les centres
de population
auront
en Algérie,
lorsqu'ils
acquis le degré de déveau surplus,
le texte
nécessaire.
Citons,
loppement
même
de cette ordonnance,
qui doit nécessairement
influence
sur l'avenir
de l'Algérie.
exercer
une grande
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De l'organisation municipale en Algérie.
Art. 1er. Les centres de population en Algérie pourront être
érigés en communes par ordonnances royales, lorsqu'ils auront
acquis le degré de développement nécessaire.
Ces ordonnances seront rendues sur le rapport de notre mid'État de la guerre et sur la proposition du
nistre secrétaire
enle conseil supérieur
d'administration
gouverneur-général,
de la commune.
la circonscription
tendu : elles détermineront
TITRE PREMIER.
Composition du corps municipal.
Art. 2. Le corps municipal de chaque commune se compose
d'un maire, d'un ou de plusieurs adjoints et d'un conseil municipal.
Celles des
Les fonctions des maires peuvent être rétribuées.
sont
et des autres membres du corps municipal
adjoints
gratuites.
CHAPITREPREMIER.
Du maire et des adjoints.
Art. 5. Les maires et adjoints sont nommés par^nous dans
les communes de 3,000 habitants et au-dessus,
ainsi que dans
les chefs-lieux, d'arrondissement
ou de tribunaux de première
dans les autres communes,
ils sont nommés par le
instance;
gouverneur-général.
Art. 4. Le nombre des adjoints sera déterminé par l'ordonnance qui érigera chaque commune.
Art. S. Les maires et adjoints peuvent être suspendus par
arrêté du gouverneur-général
; mais ils ne peuvent être révoqués que par ordonnance royale.
Art. 6. Les maires et les, adjoints sont nommés pour trois
et âgés
ans : ils doivent être Français ou naturalisés Français,
de vingt-cinq ans accomplis.
Art. 7. En cas d'absence ou d'empêchement,
le maire^est
remplacé par l'adjoint, le premier dans l'ordre des nominations.
En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints,
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le maire est remplacé par le conseiller municipal, le premier
dans l'ordre des nominations.
Art. 8. Ne peuvent être maires ni adjoints :
1° Les membres de la cour royale, des tribunaux de première
instance et les juges-de-paix ;
2° Les directeurs des affaires civiles, les membres du conseil
et des conseils de direction, les soussupérieur d'administration
directeurs des affaires civiles et les commissaires civils;
3° Les ministres des cultes ;
4° Les militaires et employés des armées de terre et de mer,
en activité de service ou en disponibilité;
o° Les ingénieurs des pouls-et-cbaussées
et des mines, en
activité de service ;
6° Les fonctionnaires
et employés du service des bâtiments
civils ;
7° Les agents et employés des administrations
et
financières
des forêts ;
8° Les fonctionnaires et employés des collèges communaux ;
9° Les instituteurs primaires ;
10° Les commissaires et agents de police.
Art. 9. Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints.
Art 10. II y a incompatibilité entre les fonctions de maire et
d'adjoint et le service de la milice.
CHAPITREII.
Des Conseils municipaux.
Art. 11. Le conseil municipal se compose, indépendamment
du maire et des adjoints:
De huit membres,
dans les communes dont les maires sont
nommés par le gouverneur-général:
De douze membres, dans celles dont les maires sont nommés
par nous;
A Alger, le conseil sera de seize membres.
Art. 12. Les conseillers municipaux doivent être Français ou
naturalisés Français , ou s'ils sont étrangers,
autorisés par le
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Roi à exercer leurs droits civils en Algérie. Ils doivent, en outre, être âgés de vingt-un ans accomplis.
Art. 15. Dans les communes où la population Indigène sera
du dixième au moins de la population totale, des indigènes
sans
pourront être nommés membres du conseil municipal,
qu'ils puissent, en aucun cas, excéder le quart du nombre total
des membres du conseil.
tant Français qu'indigènes, sont
Les conseillers municipaux,
à la nomination du gouverneur-général.
Us sont nommés pour trois ans, et peuvent être renommés.
Ils peuvent être suspendus de leurs fonctions et révoqués
par arrêté du gouverneur-général.
Art. 14. Tout membre d'un corps municipal dont les droits
ou qui en aurait
civils ou civiques auraient été suspendus,
cessera de faire partie du corps municipal
perdu la jouissance,
et ne pourra être renommé qu'après avoir recouvré les droits
dont il aura été privé.
Art. 15. Ne peuvent être membres d'un conseil municipal :
1° Les directeurs des affaires civiles, les sous-directeurs
des
affaires civiles et les commissaires civils;
2° Les ministres des cultes en exercice dans la commune ;
5° Les comptables des revenus communaux et tout agent salarié par la commune.
Nul ne peut être membre de deux conseils municipaux.
CHAPITREm.
Des assemblées des conseils municipaux.
Art. 16. Les conseils municipaux se réunissent quatre fois
des mois de février, mai, août et
l'année, au commencement
novembre.
Chaque session peut durer dix jours.
Art. 17. Les directeurs et sous-directeurs
des affaires civiles
en outre, prescrire la convocation extraordinaire
du
peuvent,
conseil municipal,
ou l'autoriser,
sur la demande du maire,
toutes les fois que les intérêts de la commune l'exigent.
Art. 18. Dans les sessions ordinaires,
le conseil municipal
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de toutes les matières qui rentrent dans ses
peut s'occuper
attributions.
Dans les réunions extraordinaires,
il ne peut s'occuper
que
des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué.
Art. 19. Le maire préside le conseil municipal. Les fonctions
de secrétaire
sont remplies par un des membres nommé au
scrutin et à la majorité,
à l'ouverture de chaque session.
Art. 20. Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque
la majorité des membres assiste au conseil.
Les délibérations se prennent à la majorité des voix. En cas
de partage,
la voix du président est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des membres présents le réclament.
Art. 21. Il est interdit aux conseils municipaux de prendre
aucune délibération
sur des objets étrangers
à leurs attributions , ou bors de leur réunion légale ; de se mettre en coravec un ou plusieurs autres conseils;
de publier
respondance
des proclamations
ou adresses aux habitants.
Le gouverneur-général,
en conseil supérieur d'administraà cette
tion, déclare la nullité des actes faits contrairement
sans préjudice des poursuites encourues par les
interdiction,
membres qui auraient pris part sciemment à des faits qualifiés
crimes ou délits par les lois pénales.
Art. 22. Les délibérations des conseils municipaux
sont inscrites , par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par
l'autorité
civile du ressort.
Elles sont signées par tous les
membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause
qui les empêche de signer.
Art. 23. Lorsque, après deux convocations successives, faites
à huit jours d'intervalle et dûment constatées,
les membres du
conseil municipal ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la
délibération prise après la troisième convocation
est valable,
quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 24. Les séances des conseils municipaux, ne sont pas
publiques; leurs débats ne peuvent être publiés qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure.
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TITRE II.
De l'administration municipale.
CHAPITREPREMIER.
Des attributions des maires et des conseils municipaux.
SECTION PREMIÈRE.
Des attributions des maires.
les fonctions d'officier de
Art. 25. Les maires remplissent
l'état-civil ; ils remplissent également celles d'officier de police
conformément au Code d'instruction criminelle.
judiciaire,
Art. 26. Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure :
1° De la publication et de l'exécution des lois, ordonnances et
arrêtés ;
2° Des fonctions spéciales qui lui sont dévolues par les lois,
ordonnances et arrêtés ;
5° De l'exécution des mesures de sûreté générale.
de l'adArt. 27. Le maire est chargé, sous la surveillance
ministration supérieure :
1° De la police municipale,
de la police rurale,
delà voirie
des actes de l'autorité
et de pourvoir à l'exécution
municipale,
supérieure qui y sont relatifs ;
2° De la conservation
et de l'administration
des propriétés
de la commune, et de faire, en conséquence,
tous actes conservatoires de ses droits;
de la surveillance des éta3° De la gestion des revenus,
blissements
communaux et de celle de la comptabilité
communale ;
4° De la proposition du budget et de l'ordonnancement
des
dépenses;
5° De la direction des travaux communaux ;
6° De souscrire les marchés , de passer les baux des biens
et les adjudications des travaux communaux , dans les formes
établies par les ordonnances et règlements ;
7° De souscrire dans les mêmes formes les actes de vente,
échange, partage,
acceptations de dons ou legs, acquisitions,
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autotransactions,
lorsque ces actes auront été préalablement
risés conformément aux dispositions de la présente ordonnance
et de celle du 15 avril 1845;
8° De représenter la commune en justice, soit en demandant,
soit en défendant.
Art. 28. Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal, désignés d'avance par le conseil, ou,
à défaut, appelés dans l'ordre du tableau.
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations
de l'adjudication sont résolues , séance tenante ,
préparatoires
à la majorité des
par le maire et les deux conseillers assistants,
voix, sauf le recours de droit.
Art. 29. Les adjudications ne seront valables et définitives,
à l'égard des communes,
qu'autant qu'elles auront été approuvées:
Par le sous-directeur
des affaires civiles, si la dépense n'excède pas 5,000 fr. ;
Par le directeur des affaires civiles, si la dépense est supérieure à 5,000 fr. et inférieure à 10,000 fr. ;
Par le gouverneur-général,
si la dépense excède 10,000fr. et
ne dépasse pas 50,000 fr. ;
Dans les autres cas, par notre ministre de la guerre.
Art. 50. Le maire prend des arrêtés,
à l'effet-:
1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés à sa
vigilance et à son autorité;
2° De publier de nouveau les lois, ordonnances,
arrêtés et
et de rappeler les habitants à leur obserrèglements de police,
vation.
Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement
adressés
à l'autorité civile supérieure du ressort,
laquelle peut toujours
les annuler ou en suspendre l'exécution.
Art. 31. Les arrêtés municipaux qui portent règlement permanent, ne sont exécutoires qu'après l'approbation du directeur
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des affaires civiles.
Art. 32. Le maire nomme à tous les emplois communaux
et arrêtés ne prescrivent
pour lesquels les lois, ordonnances
pas un mode spécial de nomination.
Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
de la
Art. 33. Le maire est seul chargé de l'administration
commune ; mais il peut déléguer une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence des adjoints, ù
ceux des conseillers municipaux,
qui sont appelés à en faire les
fonctions.
SECTIONII.
Des attributions des conseils municipaux.
Art. 34. Le conseil municipal délibère sur les objets suivants:
des biens communaux;
1° Le mode d'administration
des pâturages et
2° Le mode de jouissance et la répartition
ainsi que les conditions à imposer aux
fruits communaux,
parties prenantes;
3° Le budget de la commune,
toutes les
et, en général,
soit ordinaires,
soit extraordinaires
dépenses et recettes,
;
4° Les tarifs et règlements de perception de tous les revenus
propres à la commune :
aliénations'et
5° Les acquisitions,
échanges de propriétés
leur affectation aux différents services publics,
communales,
et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur
amélioration ;
6° Les conditions des baux de' biens donnés à ferme ou à
loyer par la commune , ainsi que celles des baux des biens pris
à loyer par la commune ;
7° Les projets de construction,
de grosses réparations,
d'entretien et de démolition,
et, en général, tous les travaux à
;
entreprendre
8° L'ouverture
des rues et places
des chemins vicinaux,
elles projets d'alignement de la voirie municipale;
publiques,
9° Le parcours et la vaine-pâture ;
6
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10° L'acceptation des dons et legs faits à la commune ou aux
établissements
communaux ;
11° Les actions judiciaires et transactions,
et tous les autres
objets sur lesquels les lois, ordonnances et arrêtés appellent les
conseils municipaux à délibérer.
Art. 35. Les délibérations
des conseils municipaux
sont
adressées à l'autorité civile supérieure
du ressort.
Ces délibérations
sont soumises à l'approbation
du directeur des affaires civiles, sauf celles qui, d'après les lois, ordonnances et arrêtés,
doivent être approuvées par le gouverneurgénéral , par notre ministre de la guerre ou par ordonnance
royale.
Art. 36. Les conseils municipaux
sont toujours appelés à
donner leur avis sur les objets suivants :
i° Les circonscriptions
relatives aux cultes ;
2° Les circonscriptions
relatives à la distribution des secours
publics;
3° Les projets d'alignement
de grande voirie, dans l'intérieur
des villes, bourgs et villages ;
4° L'acceptation
des dons et des legs faits aux établissements
de charité et de bienfaisance ayant un caractère communal ;
5° Les autorisations
d'acquérir,
d'échanger,
d'emprunter,
d'aliéner, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes
établissements ;
6° Les budgets et les comptes des mêmes établissements ;
7° Les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées
à l'entretien des cultes dont les ministres
sont salariés par l'État, lorsqu'elles
reçoivent des subventions
sur les fonds communaux ;
8° Enfin tous les objets sur lesquels les conseils municipaux
seront consultés par les directeurs
ou les sous-directeurs
des
affaires civiles.
Art. 37. Le conseil municipal délibère sur les comptes annuellement présentés par le maire.
Il entend, débat et arrête, sauf le règlement définitif par l'autorité supérieure
les comptes des deniers des recompétente,
ceveurs.
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Art. 58. Le conseil municipal peut exprimer son voeu sur tous
les objets d'intérêt local.
du
Art. 39- Dans les séances où les comptes d'administration
maire sont débattus, le conseil municipal désigne au scrutin celui
de ses membres qui exerce la présidence.
Le maire peut assister à la délibération ; il doit se retirer au
moment où le conseil municipal va émettre son vote.
Le président adresse directement
la délibération
à l'autorité
civile supérieure du ressort.
CHAPITREn.
Des dépenses et recettes et des budgets des communes.
Art. 40. Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives.
Sont obligatoires les dépenses suivantes :
1° L'acquittement des dettes exigibles ;
2° Les frais d'administration
et de perception des droits et revenus municipaux;
3° Les prélèvements autorisés, remboursements
et restitutions
sur ces produits ;
4° Les traitements des maires et les frais de bureau des mairies et de l'état-civil ;
5° Les frais d'entretien des horloges publiques ;
6° Les dépenses des écoles communales ;
7° Les dépenses des cultes , mises à la charge de la commune
par les lois, ordonnances et arrêtés ;
8° Les traitements et frais de bureau du service de pesage et
mesurage publics;
9° Les dépenses des milices et du service des pompes à incendie;
10° Les traitements des gardes de biens et bois communaux
et des gardes-champêtres
;
11° Les traitements et frais de bureau de la police locale, du
service de la petite voirie, de celui des inhumations, et de celui
des fourrières publiques ;
12° Les frais de nettoiement et d'éclairage de la voie publique ;
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13° Les frais de loyer des immeubles destinés aux services
ci-dessus spécifiés ;
14° Les dépenses des travaux et bâtiments civils comprenant :
et l'entretien des chemins vici1° l'ouverture, la construction
naux mis à la charge de la commune par les lois, ordonnances
et arrêtés ; 2° l'alignement, le nivellement et le pavage des rues
de petite voirie, à l'exception de ceux de ces travaux qui sont
5° les aqueducs, canaux, égouts
à la charge des propriétaires;
et fontaines, dans les rues de petite voirie et hors des villes sur
lés chemins vicinaux ; 4° les dépenses de grosses et simples réparations et entretien des bâtiments affectés aux services communaux ;
15° Toutes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition des ordonnances spéciales de l'Algérie.
Toutes les dépenses autres que les précédentes sont facultatives.
Art. 41. Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires.
Les recettes ordinaires des communes se composent :
1° Des produits, tels que loyers et fermages, renies foncières
à la comet valeurs des récoltes des immeubles appartenant
mune;
2° De la portion attribuée aux communes sur le produit de
l'impôt des patentes ;
3° Des droits de place dans les halles, foires et marchés publics;
4° Des droits d'abattage dans les abattoirs d'après les tarifs
dûment autorisés ;
5° Du produit des permis de stationnement', de vente , et des
locations sur la voie publique, sur les ports, rivières et autres
lieux publics ;
6° Du produit des péages communaux, des droits de pesage,
mesurage et jaugeage ;
7° Des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
8° Du produit des fourrières publiques;
9° Du prix des concessions de terrains dans les cimetières
communaux ;
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des
des concessions d'eau , de l'enlèvement
10° Du produit
de l'équarrissage
et
boues et immondices de la voie publique,
autres concessions autorisées pour des services communaux;
et des
11° Du produit des expéditions des actes administratifs
actes de l'état-civil ;
12° De la portion des amendes et confiscations attribuées par
et arrêtés aux communes ;
les lois, ordonnances
13° Du produit des saisies opérées pour conUaventions aux règlements de police ;
mensuelles des élèves admis
14° Du produit des rétributions
aux écoles communales ;
du produit de toutes taxes de ville et de poEt généralement
lice, dont la perception est légalement autorisée.
des communes se comArt. 42. Les recettes extraordinaires
posent:
directes ou indirectes que les
1° Du produit des contributions
à établir à leur
communes pourront être autorisées ultérieurement
royales délibérées dans la forme des
profit par des ordonnances
publique ;
règlements d'administration
2° Du prix des biens communaux aliénés ;
3° Du prix de vente d'objets mobiliers provenant des services
municipaux;
4° Des dons et legs ;
des capitaux exigibles et rentes con5° Du remboursement
stituées;
m
des bois appartenant
6° Du produit des coupes extraordinaires
aux communes ;
7° Du produit des emprunts ;
8° Du montant de la subvention annuelle, allouée à la commune
par notre ministre de la guerre, sur les fonds généraux du budget
local et municipal.
Et de toutes autres recettes accidentelles.
Art. 45. L'excédant des recettes sur les dépenses de l'exercice
expiré et réglé sera porté, en première ligne, dans les ressources
du budget de chaque commune, pour l'exercice suivant.
Art. 44. Le budget de chaque commune, présenté par le maire
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et voté par le conseil municipal,
est réglé définitivement
par le
directeur des affaires civiles, dans les communes dont le revenu
est inférieur à 50,000 fr. ;
Par le gouverneur-général,
dans les communes dont le revenu,
supérieur à 50,000 fr., est de moins de 100,000 fr. ;
Par ordonnances
royales dans les autres communes.
Le revenu est évalué d'après le montant moyen des recettes de
la commune pendant les trois dernières années , et, si la commune n'est pas érigée depuis plus de trois ans, notre ministre de
la guerre détermine provisoirement
à quelle autorité il appartient
d'en régler le budget.
Art. 45. Les crédits, qui pourraient être reconnus nécessaires
conformément aux araprès le réglemenldu
budget, sontdélibérés
ticles précédents, et doivent être approuvés par l'autorité appelée
à régler le budget. Toutefois,
dans les communes dont le budget
est réglé" par ordonnance
les crédits supplémentaires
royale,
en cas d'Urgence,
pourront être approuvés,
par le gouverneurgénéral.
Art. 46. Dans le cas où, par une cause quelconque,
le budget
d'une commune n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice,
les recettes et dépenses ordinaires continuede ce budget, à être faites conforméront, jusqu'à l'approbation
ment à celui de l'année précédente.
Art. 47. Les dépenses proposées
au budget d'une commune
peuvent être rejetées ou réduites par l'arrêté qui règle ce budget.
Art. 48. Les conseils municipaux peuvent porter au budget un
crédit pour dépenses imprévues.
La somme inscrite pour ce crédit ne pourra être réduite ou
rejetée, qu'autant que les revenus ordinaires,
après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires,
ne permettraient
pas d'y
faire face, ou qu'elle excéderait le dixième des recettes extraordinaires.
Le crédit pour dépenses imprévues sera employé par le maire,
avec l'approbation
des directeurs
et sous-dirécteurs
des affaires
civiles.
Art. 49. Les dépenses proposées
au budget d'une commune
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et il ne peut y en être introduit de
ne peuvent être augmentées,
nouvelles par l'autorité
appelée à les régler définitivement,
qu'autant qu'elles sont obligatoires.
Art. 50. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés
ou n'allouait qu'une somme inpour une dépense obligatoire,
suffisante , l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par
l'autorité appelée à le régler définitivement.
Dans tous les cas, le conseil municipal sera appelé à en délibérer.
S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle sera inscrite
pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années. S'il
s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, elle sera inscrite pour sa quotité réelle.
Si les ressources de la commune,
augmentées de la subvention
mentionnée au paragraphe 8 de l'art. 42, sont insuffisantes pour
couvrir les dépenses obligatoires,
inscrites d'office en vertu du
précédent article, il y sera pourvu par le conseil municipal, ou,
en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire.
Cette contribution sera établie par l'autorité chargée de régler
le budget, par voie d'addition aux contributions
directes ou indirectes créées en vertu de l'art. 42 , n° 1, et dans les limites du
maximum fixé annuellement par une ordonnance royale, et, en
cas d'insuffisance,
par une ordonnance spéciale.
Art. 51. Aucun emprunt ne pourra être autorisé que par ordonnance royale rendue dans les formes des règlements d'administraiion publique.
Art. 53. Les tarifs des droits de voirie sont réglés par arrêté du
enle conseil supérieur d'administration
gouverneur-général,
tendu.
dues par les habitants ou proArt. 53. Les taxes particulières
priétaires , en vertu des ordonnances ou arrêtés, sont réparties par
délibération du conseil municipal approuvée par le directeur des
affaires civiles.
Ces taxes seront perçues suivant les formes établies pour le
recouvrement
des contributions diverses.
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Art. 54, Aucune construction nouvelle ou reconstruction
entière ou partielle ne pourra être autorisée que sur la production
des projets et devis. Ces projets et devis seront soumis à l'approbation de notre ministre de la guerre quand la dépense excédera
50/:00 fr. S'ils ne s'élèvent pas à ce chiffre, ils seront approuvés
le conseil supérieur d'administration
par le gouverneur-général,
entendu.
Art. 55. Les dispositions de la loi du 10 vendémiaire an 4 , sur
la responsabilité civile des communes,
résultant des attentats
commis sur le territoire de la commune, soit envers les personsont applicables aux centres de
nes, soit envers les propriétés,
population de l'Algérie qui seront érigés en communes.
Des acquisitions,

CHAPITREm.
aliénations, baux,

dons et legs.

Art. 56. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour
objet des acquisitions., ventes ou échanges d'immeubles , le partage des biens indivis, sont soumises à l'approbation des directeurs des affaires civiles, le conseil de direction entendu, quand
il s'agit d'une valeur n'excédant pas 3,000 fr. pour les communes
dont le revenu est au-dessous de 100,000 fr., et 10,000 fr. pour
les autres communes.
S'il s'agit d'une valeur supérieure,
il est statué par le gouverneur-général.
Art. 57. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour
objet des baux de biens pris ou donnés à loyer par la commune,
ne seront exécutoires qu'autant qu'elles auront été approuvées :
4° Par les directeurs des affaires civiles, lorsque leur durée
n'excédera pas neuf ans pour les biens ruraux, et trois ans pour
les autres biens ;
2° Par le gouverneur-général,
dans les autres cas.
Art. 58. Les délibérations
des conseils municipaux portant
refus ou acceptation de dons et legs mobiliers, ou de .sommes
d'argent faits à la commune et aux établissements communaux,
seront soumises à l'approbation des directeurs des affaires civiles,
le conseil de direction entendu ; s'il s'agit de dons et legs mobi-
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liers d'une valeur de plus de 3,000 fr., ou de dons et legs immobiliers, les délibérations sont soumises à notre approbation.
Le maire peut toujours, à titre conservatoire,
accepter les
dons et legs en vertu de la délibération du conseil municipal;
intervient ensuite a effet du jour de cette acceptal'arrêté.qui
tion.
Art. 59. La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes, autres que ceux qui servent à un usage public, pourra,
sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires,
être autorisée par un arrêté du gouverneur-général
en conseil supérieur d'administration.
Cet arrêté déterminera les formes de la vente.
CHAPITREiv.
Des actions judiciaires et des transactions.
Art. 60. Nulle commune ne peut introduire une action enjustice
sans y être autorisée par le conseil de direction.
Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré dejuridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du même conseil.
Art. 61. Quiconque voudra intenter une action contre une commune sera tenu d'adresser préalablement au directeur des affaires
civiles un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. Il lui
en sera donné récépissé.
La présentation du mémoire interrompra toutes prescriptions
et déchéances.
Le directeur des affaires civiles transmettra
le mémoire au
maire, avec l'autorisation de convoquer immédiatement le conseil
municipal pour en délibérer.
Art. 62. La délibération du conseil municipal sera , dans tous
les cas , renvoyée au conseil de direction, qui décidera si la commune doit être autorisée à ester en justice.
La décision du conseil de direction devra être rendue dans le
délai de deux mois, à partir de la date du récépissé énoncé en
l'article précédent.
Art. 63. Toute décision du conseil de direction portant refus
d'autorisation devra être motivée.
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En cas de refus d'autorisation,
le maire pourra, en vertu d'une
délibération
du conseil municipal, se pourvoir devant nous en
notre conseil d'État.
Le pourvoi sera introduit et jugé adminislrativement ; il devra
être interjeté dans le délai de trois mois, à dater de la notification de la décision du conseil de direction.
Il devra être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois,
à partir du jour de son enregistrement
au secrétariat-général
de
notre Conseil d'État.
Art. 64. L'action ne pourra être intentée qu'après la décision
du conseil de direction, et, à défaut de décision dans le délai
fixé par l'art. 62, qu'après l'expiration de ce délai.
En cas de pourvoi contre la décision du conseil de direction,
l'instance sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le
pourvoi, et, à défaut de décision dans le délai fixé par l'article
précédent, jusqu'à l'expiration de ce délai.
En aucun cas, la commune ne pourra défendre à l'action
auet expressément
qu'autant qu'elle y aura été régulièrement
torisée.
Art. 65. Le maire peut, toutefois, sans autorisation préalable,
intenter toute action possessoire et y défendre, et faire tous
actes conservatoires
et interruplifs
des déchéances et prescriptions.
Art. 66. Toute transaction consentie par un conseil municipal
ne peut être exécutée qu'après l'homologation par arrêté de notre
ministre de la guerre, s'il s'agit d'objets mobiliers d'une valeur
supérieure à 5,000 fr., ou d'objets immobiliers, et, dans les autres cas, par arrêté du directeur des affaires civiles, le conseil
de direction entendu.
CHAPITREv.
Comptabilité des communes.

<

Art. 67. Les comptes des maires, pour l'exercice clos, sont
présentés au conseil municipal avant la délibération du budget.
Ils sont approuvés par l'autorité chargée de régler définitivement le budget.
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Art. 68. Le maire peut seul délivrer des mandats. S'il refusait
autorisée et liquide,
d'ordonnancer une dépense régulièrement
il serait statué par les directeurs des affaires civiles.
Dans ce cas, l'arrêté des directeurs et sous-directeurs
des
affaires civiles tiendra lieu de mandat.
Art. 69. Les recettes et dépenses communales s'effectuent par
les soins des receveurs municipaux.
Les excédants des recettes sur les dépenses seront versés au
trésor, suivant les formes et d'après les conditions déterminées
par les règlements.
Art .70. Toutes les recettes municipales, pour lesquelles il n'est
s'effectuent sur
point prescrit un mode spécial de recouvrement,
des états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après
qu'ils ont été visés par le directeur des affaires civiles,
Art. 71. Les oppositions , lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires somdu
maires, et la commune peut y défendre sans autorisation
conseil de direction.
Art. 72. Les budgets et les comptes des communes restent
déposés à la mairie, où tout contribuable a droit d'en prendre
connaissance.
Dispositions générales.
Art. 73. Les sous-directeurs
des affaires civiles informent immédiatement le directeur des affaires civiles des autorisations
qu'ils ont données en vertu de la présente ordonnance.
Tous les trois mois , le directeur des affaires civiles rend compte
au gouverneur-général,
tant desdites autorisations, que de celles
qu'il a personnellement accordées. Ce compteest transmis à notre
ministre de la guerre, par le gouverneur-général,
avec ses observations.
Chaque année, le gouverneur-général
présente à notre ministre de la guerre le compte de la situation financière et administrative des communes de l'Algérie.
Art. 74. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.
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Art. 75. La présente ordonnance sera exécutoire à partir du
1er janvier 1848.
Art. 76. Notre ministre secrétaire d'État de la guerre est
chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Saint-Cloud , le 28 septembre 1847.
Signé : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
Le Pair de France, ministre secrétaire d'Etat de la guerre,
Signé TRÉZEL.
Cette
à
doit commencer
organisation
municipale
fonctionner
à partir
du 1er janvier
1848. Aucun document officiel n'a encore fait connaître
celles des villes
l'administration
entend l'appliquer.
On préauxquelles
sume toutefois
Blidah,
que ce sont les villes d'Alger,
Oran, Bône, Philippeville
(1).
RÉSUMÉ.
Résumons
des institutions

maintenant
en peu de mots l'ensemble
de gouvernement
et d'administration
est soumise.
l'Algérie
auxquelles
générale,
est régie par des ordonnances
royales,
L'Algérie
sauf en ce qui concerne
le budget.
(1) En 1834, le 18 novembre, un arrêté du Gouverneur-Général
institua à Alger un conseil municipal, qui était composé du maire
et de dix-neuf membres appartenant aux diverses populations.
D'autres arrêtés en date du 22 décembre, même année, établirent
pareillement un conseil municipal à Bôn«-et à Oran. Ces deux derniers arrêtés ne se trouvent point dans la collection des actes du
Gouvernement. Ces conseils durèrent jusqu'à la fin de l'année 1837;
mais leurs sessions n'étaient pas régulières , et, à partir de cette
année, il n'en est plus question. L'ordonnance du 31 octobre 1838,
n'en faisant pas mention , les abrogea virtuellement.
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de la guerre
est spécialement
Le ministre
chargé
Il existe aul'exécution
de ces ordonnances.
d'assurer
de la guerre,
une direcprès de lui, au département
de l'Algérie,
à ce titre de cention des affaires
chargée
les affaires
traliser
toutes
administratives,
politiques,
financières
; enfin, toutes celles qui ne sont
judiciaires,
militaires.
pas exclusivement
a lui-même
en Algérie
Le ministre
délégué
pour
fait connaître
un gouverneur-général.
Nous
avons
attributions
dont il est investi.
les principales
Près du gouverneur-général,
sont placés :
Le directeur-général
des affaires civiles;
Le conseil
d'administration;
supérieur
Le directeur
central
des affaires
arabes.
Dans les provinces,
du
et sous les ordres immédiats
l'administration
est exercée
gouverneur-général,
par:
Les lieutenants-généraux
commandants
;
supérieurs
Les directeurs
des affaires
civiles;
Les sous-directeurs,
commissaires
civils,
maires,
sous les ordres
des directeurs;
placés
Les commandants
investis
des fonctions
militaires,
et placés
sous les ordres
des lieutenants-géciviles,
néraux.
Nécessairement
année apportera
des modifichaque
cations
à l'ordre
de choses établi aujourd'hui;
nous aurons soin de faire connaître
ces modifications,
avec les
développements

qu'elle

comporteront.
JUSTICE.

La justice,
gués depuis

si nous consultons
les arrêtés
de moins
1830, n'a pas éprouvé

promulgrandes
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variations

Les ordonnances
d'orque l'administration.
se sont fréquemment
et à des
ganisation
renouvelées,
intervalles
Les augmentations
rapprochés.
rapides
qu'a
la population
les accessions
inéprouvées
européenne,
cessantes
de territoires,
le développement
inattendu,
commerciales
et autres,
qu'ont pris les affaires
civiles,
toutes ces circonstances
ont dû nécessairement
amener
des changements
des besoins
subits,
auxnouveaux,
satisfaire.
Nous avons
quels il a fallu immédiatement
du reste expliqué
dans notre
les motifs
avant-propos
à faire précéder
chacune
des parqui nous ont engagé
ties de cet Annuaire
d'un précis
ou résumé
à
, destiné
faire connaître
non seulement
ce qui est, mais encore
ce qui a été.
Le premier
acte officiel que nous ayons à mentionner
dans l'ordre
est l'arrêté
rendu
le 22 octobre
judiciaire
en chef, comte Clauzel
1830, par le général
(1) : cet arrêté instituait
une cour de justice
à Alger,
qui devait
connaître
de toute cause civile ou commerciale,
dans laun Français
ou un étranger
seraient
quelle
européen
: elle jugeait
intéressés
en dernier
ressort
la
jusqu'à
de 12,000
somme
fr. Celte cour de justice
était autorisée à appliquer
les lois françaises
ou cellesdu
royaume
suivant
le jugerait
: quant
convenable
d'Alger,
qu'elle

il avait été
(1) Nous devons dire , toutefois, que précédemment,
pris par le général en chef, le 9 septembre 1830, un arrêté qui instituait un tribunal spécial, qui connaissait de toutes prétentions,
causes et contestations, ainsi que de tous délits et crimes. Cet arrêté
ne se trouve pas dans Ja collection des actes officiels. Une copie
nous en a été communiquée par M. Pillaut-Débit,
nommé président
de ce tribunal.
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elles étaient
criminelles
entre Français,
aux affaires
et les prévenus
devant
la cour de justice,
instruites
de l'information.
en France
avec les pièces
renvoyés
Deux ans plus tard, un arrêté rendu le 16 août 1832,
en chef l'armée
commandant
par le lieutenant-général,
et par l'intendant
civil de la réd'Afrique,
d'occupation
à Alger une cour criminelle,
instituait
gence d'Alger,
afflictiles crimes
à juger
destinée
peines
emportant
commis
ves ou infamantes
par des
pour les crimes
de guerre
conLes conseils
ou des étrangers.
Français
crimes
commis
les mêmes
à juger
tinuaient
parles
de l'arrêté.
mêmes
naturels
du pays. Ce sont les termes
de
des membres
se composait
Cette cour criminelle
et du tribunal
de police correctionla cour de jutice,
au nombre
de sept.
nelle, réunis
de cette cour était porté dedes jugements
L'appel
v
d'administration.
vant le conseil
Les Musulmans
continuaient
à être jugés par les carabbins.
dis maures;
les Israélites
parles
— Les anodu
10
août
1834.
Ordonnance
royale
malies
faire naître,
dans l'administration
que devaient
de la justice,
les institutions
que nous veimparfaites
du ' gouavaient
attiré
l'attention
nons de rapporter,
une commission
de pairs
et des chambres;
vernement
s'était
instituée
et de députés,
par le Gouvernement,
*
elle avait,entre
autres objets,
en Algérie;
rendue
pré-_
combinaisons
sente différentes
orgapour une meilleure
rendue
de la justice.
Une ordonnance
nisation
royale,
de la guerre
et de la jussur le rapport
des ministres
suivantes:
les dispositions
tice, établit
Dans chacune
des villes d'Alger,
de Bône et d'Oran,
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il y avait un tribunal
de première
un tribunal
instance,
de commerce
à Alger, et un tribunal
supérieur
siégeant
dans la même ville.
Le tribunal
de première
instance
se comd'Alger
du procureur
du
posait de deux juges et d'un substitut
connaissait
de toutes les
roi; l'un de ces deux juges
matières
le second
de toutes
les affaires
corciviles,
rectionnelles
de l'instruction
des
; il était aussi chargé
A ces attributions,
affaires
criminelles.
ces juges ajoutaient celles que les lois confèrent
en France
aux juges.
de-paix.
Les tribunaux
de première
instance
de Bône
et
constitués
les mêmes
étaient
bases,
d'Oran,
d'après
d'un
d'un
d'un
composés,chacun,
juge,
suppléant,
substitut
du procureur-général.
Ils connaissaient
en
outre des affaires
de commerce.
en dernier
Ces mêmes
tribunaux
ressort
jugeaient
les prévenus
de délits,
de contraventions,
ou de crimes contre
la loi ne portait
lesquels
pas une peine suà celle de la réclusion.
périeure
Us connaissaient,
à la charged'appel,des
autres
criils prononçaient
la peine
de mort,
sauf
mes; ainsi
au tribunal
l'appel
supérieur.
Le tribunal
de commerce
de
se composait
d'Alger
nommés
année par le
négociants,
sept notables
chaque
en même
tems le président.
gouverneur,
qui désignait
Le tribunal
d'un
était
supérieur
d'Alger
composé
et de trois juges,
d'un substitut.
président
Il connaissait,
en
sur appel,
des jugements
rendus
ressort
instance
de première
premier
par les tribunaux
et de commerce.
en tribunal
il juConstitué
criminel,
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affaires
et toutes les affaires
correctionnelles,
geaities
en France,
été portées,
devant
les cours
qui eussent
d'assises.
et par une
Enfin,
disposition
qui a été modifiée
l'ordonnance
attaché
prescrivait
qu'il serait
depuis,
le jugement
de tout
aux différents
tribunaux,
pour
un musulman
était intéressé,
dans lequel
des
procès
musulmans.
d'une cause
assesseurs
Lorsqu'il
s'agissait
les assesseurs
avaient
voix délibérative
sur
criminelle,
de culpabilité,
et voix consultative
la déclaration
seusur l'application
de la peine.
lement,
Les musulmans
de crimes
ou
indigènes,
prévenus
la personne
ou les propriétés
délits
contre
d'autres
aussi indigènes,
étaient
musulmans
jugés par les cadis
ou les autres juges du pays, selon la loi et les formes
ce jour. Néanmoins
aucun jugement
de
suivies jusqu'à
ne pouvait
être exécuté,
condamnation
avoir
qu'après
été revêtu
du visa du procureur-général.
était un indigène,
et si le fait à lui
Si le prévenu
n'était
ni prévu,
ni puni par la loi du pays, les
imputé
modérer
infiniment
la
tribunaux
français
pouvaient
et même renvoyer
le prévenu
absous.
peine,
à connaître,
Les conseils
de guerre continuaient
sans
des crimes
et délits commis
de personnes,
acception
en dehors
des limites
des juridictions
civiles.
Les tribunaux
israélites
n'étaient
maintenus
que
pour les matières
religieuses.
Le procureur-général,
dont l'institution
avait été admise en principe
du 22 juillet
1834,
par l'ordonnance
de tous les tribunaux
les attributions
exerçait
auprès
du ministère
était en outre chargé,
public^Èff^râ^^ùl
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il l'est encore
de toute l'adminiscomme
aujourd'hui,
tration
de la justice.
Cette organisation
été la base
, qui a certainement
celles qui se sont
succédées
de toutes
dura
depuis,
28 février
1841.
Mais le temps avait marché;
jusqu'au
de noms et d'institutions,
les différences
qui existaient
ces tribunaux
et l'ordre
de la France,
entre
judiciaire
les esprits,
ne satisfaisaient
et amenaient
des
point
inconvénients
que chaque
jour rendait
plus sensibles:
durent
être adoptées.
de nouvelles
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du 28 février
1841. — Cette orOrdonnance
royale
institua
définitivement:
donnance
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à Alger;
Une cour royale
de première
instance
à AlDes tribunaux
siégeant
et dans les autres lieux où il serait
ger, Bône et Oran,
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jugé nécessaire
de paix;
Des justices
de commerce
à Alger;
Un tribunal
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Des ti'ibunaux
en nombre
indéterminé.
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de la cour royale
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la totalité
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de guerre.
de l'Algérie,
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de quatre
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et de deux conseillers-adjoints,
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en cour de justice
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délibérative.
criminelle,
le tribunal
avant
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comme
elle,
supérieur
de la compétence
des cours d'assises,
toutes les affaires
la province
et sur appel
des
directement
d'Alger,
pour
d'Oran
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rendus
jugements
par les tribunaux
Bône.
et d'injonctions
au procureurLe droit d'évocation
interdit.
lui était nommément
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comde première
instance
était
Le tribunal
d'Alger
et trois juges-adjoints;
les tribuposé de deux juges,
avaient
instance
de Bône et d'Oran,
naux de première
chacun
un juge et deux juges-adjoints.
de commerce,
il n'éprouvait
au tribunal
auQuant
si ce n'est que le nombre
des memcune modification,
n'était
bres qui le composaient,
plus limité.
était instituée,
En même
que la cour royale
temps
le ministère
tribunaux
et les autres
renforcés,
public
Un proaussi une organisation
recevait
plus complète.
un substitut
deux
avocats-généraux,
cureur-général,
du roi,
remdu procureur-général,
deux procureurs
des diverses
les fonctions
auprès
juridictions
plissaient
Les deux procureurs
du roi étaient
de ce ministère.
attachés
aux tribunaux
d'Oran
et de Bône;
le service
était confié à deux magistrats,
du parquet
d'Alger
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l'un dans la cour royale
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au tribunal
de première
instance.
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le premier
était que la loi française
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du 26 septembre
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ans après
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à
lu cour
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100

GOUVERNEMENT.

ainsi que les tribunaux
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Alger,
furent
et de commerce
existants,
maintenus;
de première
instance
de plus,
un tribunal
: cinq tribunaux
de paix furent
Philippeville
institués.
temps
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correctionpour les affaires
un procureur
nelles : il y eut près de ce tribunal
du
roi et un substitut.
de première
instance
de Bône,
Les tribunaux
Oran
furent
d'un présiet Philippeville
chacun,
composés,
de deux juges et deux juges-adjoints.
dent,
de même
de ces divers
La compétence
tribunaux,
alors
établies
celle des justices-de-paix
, était
que
de France.
au
la même
Mais,
que celle des tribunaux
de Bône,
Oran et Philippeles tribunaux
criminel,
à connaître
des crimes,
à charge
continuèrent
ville
d'appel.
du tribunal
de commerce
Les membres
d'Alger
être nommés
durent
par ordonnance
royale.
et correctionnelle,
les assescriminelle
•En matière
— L'article
463 du Code pénal
seurs furent
supprimés.
alors
de peines,
que
qui règle les atténuations
(celui
fut
des circonstances
le jury a déclaré
atténuantes)
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non applicable
aux crimes et délits commis
déclaré
par
:
les indigènes
de l'État :
1 ° Contre la sûreté
la chose
2° Contre
publique;
au préjudice
d'un Français,
3° Contre les personnes,
de la
au service
ou d'un
d'un
indigène
européen,
France.
rendue
à une ordonnance
Conformément
spéciale,
condamle 1er avril précédent,
tout jugement
portant
être mis à exénation
à la peine de mort,
ne pouvait
au
été rendu compte
cution
qu'autant
qu'il en aurait
un libre
de laisser
aurait
décidé
roi, et que sa Majesté
cours
à la justice;
dans les cas d'urgence
seulement,
l'exécule gouverneur-général
extrême,
peut ordonner
tion, sauf à rendre
compte.
Enfin par une disposition
qui existait
déjà, quoique
formulée
d'une manière
et qui a été
moins
positive,
en
maintenue
le procureur-général
depuis,
pouvait,
à
toute
matière
et en tout
état de cause,
requérir
l'instant
la remise
des pièces,
faire cesser les pouret mettre
le prévenu
en liberté.
suites,
de
Dans la juridiction
la disposition
administrative,
du
l'ordonnance
les décisions
précédente,
par laquelle
au
conseil
d'administration
être
déférées
pouvaient
Conseil
était maintenue.
d'État,
4844 aujourd'hui
Ordonnance
royale du 30 novembre
— Nous ne mentionnerons,
en vigueur.
après cela, que
cette ordonnance
en vigueur-,
pour mémoire
aujourd'hui
mais qui n'a introduit
aucun principe
et qui
nouveau,
n'a fait que renforcer
la composition
des tribunaux
alors existants.
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le service
l'état,
judiciaire
de la manière
suivante.

en Algérie

est

con-

Cour royale d'Alger.
Le

ressort

de cette cour embrasse
tous les territoires compris
dans la juridiction
des tribunaux
de première
:
instance
Elle se compose
d'un président,
d'un vice-président,
de douze conseillers,
d'un greffier en chef.
Les fonctions
du ministère
public près la cour sont
deux avocats-géremplies
par un procureur-général,
néraux
et deux substituts
du procureur-général.
La cour se divise en deux chambres
: une chambre
civile et une chambre
criminelle.
La chambre
civile connaît
des appels des jugements
rendus
en matière
civile et commerciale,
par les tribunaux
de première
et de commerce,
instance
et par
les tribunaux
musulmans.
La chambre
criminelle
connaît
de toutes les affaires
des cours d'assises,
delà compétence
directement
pour
la province
rendus
d'Alger, et sur appel, des jugements
tribunaux
de Bône, de Philippeville
et d'Oran.
parles
Tribunaux de première instance.
de première
instance
sont
établis :
Des tribunaux
est composé
de trois chambres,
1° à Alger : ce tribunal
civiles et une chambre
deux chambres
correctionnelle;
5» à Oran; 4° à Bône;
5° à Philippeville.
2°àBlidah;
tribunaux
Ces trois derniers
jugent, mais en premier
comme
nous l'avons
ressort
seulement,
plus
rappelé
d'une fois, les affaires
criminelles
qui sont, en France,
de la compétence
des cours d'assises.
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Tribunaux de commerce.
a été longtemps
le
Le tribunal
consulaire
d'Alger
en Algérie,
seul tribunal
existant
spécial de commerce
été institué
celui d'Oran
n'ayant
que le 5 mai 1842.
la
Dans
les ressorts
de Blidah,
Bône, Philippeville,
commerciale
est administrée
les tribujustice
par
naux civils de première
instance.
A Constantine
et à
cette juridiction
est exercée en partie par
Mostaganem,
b juge-de-paix;
sur d'autres
points,
par les commissaires civils. Enfin,
le tribunal
de commerce
d'Alger et
celui d'Oran étaient
nommés
par ordonnance
royale.
Mais une modification
de la plus haute importance
a été apportée
à l'ordre
de choses
existant,
par l'ordonnance
dernier,
royale du 24 novembre
qui accorde
aux commerçants
: cette
le droit d'élire leurs magistrats
ordonnance
a éternise
à exécution
à Alger et à Oran;
elle est conçue
en ces termes :
«Art.
1er. Les membres
des tribunaux
de commerce
de l'Algérie
seront
élus par ceux des commerçants
de
de première
instance
où
l'arrondissement
du tribunal
doit siéger le tribunal
de commerce,
été
qui auront
sur les listes de commerçants
dressées
notables,
portés
et
des affaires civiles
de la province,
par le directeur
approuvées
par le gouverneur-général.
» Art. 2. Leur nombre
sera déterminé
pour chaque
du
ville ou arrondissement,
spéciaux
par des arrêtés
en conseil d'administration.
gouverneur-général,
» Art. 5. Les membres
de
de chacun des tribunaux
commerce
de l'Algérie
ne pourront
être choisis que
dans la liste formée
en vertu de l'article
précédent.
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» Art. 4. Des arrêtés
pris parle gouverneur-général
fixeront
à laquelle
ces élections
auront
lieu
l'époque
année.
chaque
» Art. 5. Les procès-verbaux
d'élections
seront transdu gouverneur-général
de
mis,
par l'intermédiaire
à notre ministre
secrétaire
d'État delà guerre,
l'Algérie,
l'institution
des élus,
ne
qui nous proposera
lesquels
seront
admis à prêter
été inserment
avoir
qu'après
stitués par nous.
» Art. 6. En cas de départ
ou de récusation
légale
d'un ou de plusieurs
si le tribunal
ne se trouvait
juges,
il y serait
pour délibérer,
par
plus en nombre
suppléé
Frand'un ou de plusieurs
l'adjonction
commerçants,
çais ou naturalisés
Français,
pris sur la liste formée
en vertu
de l'art.
dans lequel ils
l'ordre
2, et suivant
y sont portés.
» Art. 7. L'art.
14 de notre ordonnance
du 26 septembre
1842 est modifié
comme
il suit :
> Les membres
de l'Aldes tribunaux
de commerce
indéfiniment
Ils ne peuvent
sont
gérie
rééligibles.
rendre
Us ne reçoide trois.
jugement
qu'au nombre
vent ni traitement,
.
ni indemnité.
> Un greffier
dont le nomet des commis-greffiers,
bre est réglé par le ministre
sont attachés
de la guerre,
s
à chaque
tribunal
de commerce,
Tribunaux de paix.
de 10; savoir:
au nombre
sud et canton
nord
Alger, 2, canton
Douera, 1 ;Blidah,comprenantBouffarick,l
1;
1 ; Mostaganem,
Oran,
Bône, 1; Philippeville,
Constantine,!;
Ils sont

;
; Koléah,
1.

1;
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dans son ensemble,
est, prise
l'organisation
actuelle
On voit que depuis les
de l'Algérie.
judiciaire
si imporcette branche
jours de la conquête,
premiers
a toujours,
ainsi que toutes
tante
des services
publics
à une assimilation
aux
tendu
les autres,
progressive
de la métropole.
La dernière
ordonnance
institutions
la
de rapporter
est la manifestation
que nous venons
forde cette tendance
, et de l'intention
plus sensible
selon que les cirmelle du gouvernement
d'y accéder,
constances
et les développements
du pays permettront
de le faire : il y a donc tout lieu d'espérer
d'ici à
que,
notre
algérienne
peu d'années,
organisation
judiciaire
et
sera complétée
des autres
principes
par l'application
des autres
la France
institutions
; savoir :
qui régissent
L'inamovibilité
des juges;
La création
d'instruction
d'une chambre
;
» L'institution
ende cours d'assises
périodiquement
dans
les provinces,
à éviter cette
de manière
voyées
anomalie
deux jucrimes,
qui donne,
pour les mêmes
ou une seule,
suivant
la localité
où ces
ridictions,
ont été commis;
crimes
l'institution
du jury, dans la mesure
et avec
Enfin,
les modification
la situation
qu'exigera
particulière
des populations
algériennes.
Telle

Juridiction dans les territoires mixtes.
Dans
les territoires
faut entendre
par ces
dans le chapitre
qui
organisée
que d'une
Le seul document

mixtes
territoires,
précède),
manière
officiel

ce qu'il
(on se rappelle
dont nous avons parlé
n'a encore été
la justice
très-incomplète.
qui existe à cet

égard

est

iO(>
l'arrêté
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rendu

duc d'isly, alors goupar M. le maréchal
Cet arrêté,
verneur-général.
qui porte la date du 5 août
:
1845, est conçu en ces termes
» Art. 1er. La population
civile des places,
et
postes
où l'autorité
civile
n'existe
sera
camps
pas encore,
soumise
à la juridiction
ce qu'il en
militaire,
jusqu'à
ait été autrement
ordonné.
s Art. 2. Le commandantdela
les foncplace remplira
tions attribuées,
au commisdans les autres
localités,
saire civil et au juge-de-paix.
» On ne pourra
que devant
appeler
desesjugemens
le commandant
de la subdivision,
dans lasupérieur
été rendus.
la place où ils auront
quelle sera comprise
» Art. 3. Un sous-officier
remplira
auprès du comman»
dant de place l'office de greffier.
D'un autre
du gouverneur-général,
côté, un arrêté
la.,
commis
en date du 7 août J846,
a spécialement
des jugements.
gendarmerie
pour l'exécution
de la juridiction
Telle
est l'origine
et lé fondement
aux
des commandants
dans l'origine
de place. Bornée
des jugcs-dedans la compétence
objets
qui rentrent
à toute ess'étend
paix, cette juridiction
aujourd'hui
soit en
soit en premier,
civiles,
pèce de contestations
dernier
: il y a même eu des jugements
ressort
portant
en faillite,
l'un des actes les plus
déclaration
de mise
de si
de la justice
consulaire,
graves
qui est investie
des triLa délimitation
des ressorts
grands
pouvoirs.
bunaux
mixtes
les territoires
civils, en dehors desquels
sont restés,
d'une manière
cette juridiction
a consacré
elle vient cependant
d'être
explicite;
attaquée
par un
récent
du tribunal
d'Oran.
jugement
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un terme
à ces
pour mettre
à l'attention
de
inconvénients,
qui
pas échappé
des crédits
ont été del'administration
supérieure,
aux chambres
dans les cenmandés
pour la création,
des territoires
tres les plus
de
mixtes,
importants
d'un juge
tribunaux
composés
unique,
qui réunirait
des tribunaux
de première
instance
les attributions
et
mais en matière
des tribunaux
de paix,
civile seulement.
Il est à croire
se réalisera
que cette institution
à fonctionner
et commencera
dans le courant
de la présente année.
Disons

toutefois

que,
n'ont

OFFICIERS MINISTÉRIELS.
* Bien

que l'on trouve dans les actes officiels du Gouaux premières
de
vernement,
qui remontent
époques
la conquête,
la preuve
à Alger des offiqu'il existait
ciers ministériels,
à ceux
devant
qui exercent
pareils
nos tribunaux,
ce n'est qu'à l'année
1835 que l'on peut
la création
de ces offices.
rapporter
positive
Un arrêté
du comte
alors
d'Erlon,
gouverneur-général , est le premier
de cette
du règlement
qui s'occupe
branche
si importante
de l'administration
de la justice.
Nous allons,
comme
nous l'avons
fait jusqu'à
présent,
les différentes
exposer
phases
qu'elle a parcourues.
Défenseurs.
Les tribunaux
de l'Algérie
n'étant
sur
pas institués
les mêmes bases que ceux de France,
on ne voulut pas
admettre
un barreau
; et comme
organisé
régulièrement
on espérait
des formes de la proaussi, sinon s'affranchir
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du moins les abréger
on ne
considérablement,
d'établir
des avoués;
on confondit,
jugea pas à propos
les deux ministères
d'avocat
et d'avoué
en un seul, et
l'on donna à ceux qui en furent pourvus
le titre de défenseurs.
L'article
1er de l'arrêté
1835
défidu 27 janvier
nissait ainsi les attributions
de ces officiers :
Les
défenseurs
sont
les
de représenter
chargés
devant
tous les tribunaux
institués
dans les
parties
du nord de l'Afrique,
françaises
possessions
par l'ordonnance
du 10 août 1834.
royale
Ils ont seuls qualité
et conclure,
faire
pour plaider
et signer tous les actes nécessaires
à l'instruction
des
causes civiles ou commerciales,
défijusqu'à
jugement
défendre
les accusés
ou prévenus
devant
les
nitif;
tribunaux
le tout sans précriminels,
correctionnels;
de se défendre
elles-mêmes,
judice du droit des parties
et de l'exécution
de l'article
295 du Code d'instruction
criminelle.
Ces défenseurs
étaient
nommés
et commissionnés
ils étaient
à un
par le gouverneur-général;
assujettis
cautionnement
de huit mille francs pour Alger, de trois
mille pour Bône et Oran : leur nombre
était de douze
de ces villes,
de quatre
pour la première
pour la seconde , de trois pour la troisième.
Les restrictions
qui
de
leur étaient
ne différaient
imposées
pas, du reste,
celles en usage pour la profession
et d'avoué.
d'avocat
Des modifications
de peu d'importance
furent apportées aux dispositions
de cet arrêté
du gouverneur-gédu ministre
en
de la guerre,
néral,
par un arrêté
date du 26 novembre
1841.
cédure,
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des défenseurs
furent
cautionnements
réduits
mille francs
à deux mille pour
à quatre
pour Alger,
résidences.
Ils étaient
nommés
les autres
le
par
sur la proposition
du procuministre
de la guerre,
« tout traité pour
la cession
ou transreur-général;
à quelque
mission
de titres ou clientèles,
époque
qu'il
et alors même
qu'il n'aurait
pas été suivi
apparaisse,
les propres
entraînera
termes
de
d'effet,
( ce sont
la révocation,
soit du défenseur
encore
en
l'arrêté),
si la nomination
soit de son successeur,
exercice,
J> Nous rapportons
avait
à dessein
suivi le traité.
les
afin de faire connaître
termes
même de l'arrêté,
l'inmanifestée
dès lors nettement
tention,
par le Gouvermaintenue
et rigoureusement
de ne
nement,
depuis,
en Algérie,
la vénalité
des charges.
pas permettre,
au titre de défenseur
Tout aspirant
doit : 1° être âgé
et jouir
de vingt-cinq
ans accomplis
des droits civils
et politiques
de licencié
en
; 2° avoir obtenu le diplôme
de deux années
de travail
droit,
et, en outre, justifier
d'un avoué en France,
ou d'un défenseur
dans l'étude
en Algérie;
3° être Français
ou résidant
depuis
cinq
années
consécutives
en Algérie;
4° avoir satisfait
à la
loi du recrutement;
5° justifier
de sa moralité.
Notaires.
Les

il
le commencement
de notre établissement,
Depuis
à Alger, des notaires;
et, plus d'une
existait,
fois, le
à des nomiministre
de la guerre
avait eu à pourvoir
des offices nouveaux,
soit
soit pour remplir
nations,
dans les offices anciens
: cepenpar suite de vacance
dant le notariat
n'a été réellement
institué
en Algérie
du ministre
de la guerre,
en date
que par un arrêté
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En voici les dispositions
1842.
du 50 décembre
prinavec quelques
détails,
pales ; nous les rapportons
parce
nous ont paru être, pour beaucoup
de personqu'elles
intérêt.
nes, d'un véritable
Des officiers
sous le titre de notaires,
sont
publics,
en Algérie
institués
tous les actes et
pour y recevoir
les parties
contrats
ou veulent
doivent
faire
auxquels
donner
le caractère
d'authenticité
attaché
aux actes
de l'autorité
le dépôt,
en
publique,
pour en conserver
délivrer
des grosses
et expéditions,
et remplir
toutes
autres
de
fonctions
aux notaires
qui sont attribuées
le tout conformément
aux dispositions
France;
ci-après:
Les notaires
continueront
d'être nommés,
et, lorsde la guerre,
qu'il y aura lieu, révoqués
par le ministre
sur le rapport
du procureur-général.
L'arrêté
de nomination
fixera la résidence
dans las'établir.
quelle ils devront
À l'avenir,
nul ne pourra
être nommé notaire :
1° S'il n'est Français
;
2° S'il n'est âgé de vingt-cinq*ans
;
accomplis
3° S'il n'a satisfait
à la loi du recrutement
;
4° S'il ne jouit de ses droits civils et civiques;
5° Si, hors les cas de dispense
il ne justifie
prévus,
de l'accomplissement
du temps
de stage ou de travail
dans une étude de notaire,
exigé par le même article.
Le temps de travail,
requis par le n°5 du précédent
sera de cinq années
entières
et consécutives
article,
,
dont une au moins,
en qualité
de premier
dans
clerc,
l'étude
d'un notaire
de France
ou de l'Algérie.
de tout ou
Pourront
être dispensés
de la justification
article :
partie du temps de stage, réglé par le présent
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exercé
avoués
ou défenseurs
1° Les avocats,
ayant
soit en Algérie,
soit en France,
leur profession,
pendant plus de deux années
;
2° Les aspirants
rempli,
'pendant
cinq
qui auraient
au moins,
des fonctions
administratives
ou
années
judiciaires;
exercé
la pro3° Ceux qui auraient
précédemment
en Algérie
ou en France.
fession
de notaire
à l'emploi
de notaire
devra , lors même
Tout aspirant
se trouverait
dans l'un des cas de dispense
du
qu'il
en l'article
se pourvoir
stage spécifiés
préaprécédent,
un certificat
de moralité
lablement
, à l'effet d'obtenir
et de capacité.
Ce certificat
sera
délivré
forpar une commission
mée, à Alger,
procureur-général,
parle
qui désignera,
la composer,
l'un des magistrats
aux
attachés
pour
tribunaux
et deux des notaires
en exercice
dans
d'Alger,
la même
résidence.
Cette
le magistrat
commission,
qui
présidée
par
aura
été désigné
en faire partie,
à
pour
procédera
l'examen
de la capacité
du candidat,
après vérification
des pièces
fournies
et information
sur sa
par celui-ci,
moralité.
Elle dressera
du tout
et déliprocès-verbal,
vrera
s'il y a lieu, le certificat
de moralité
et
ensuite,
de capacité.
En cas de refus, la délibération
motivée,
que la commission
sera tenue
de prendre,
sera adressée
par son
au procureur-général
,
président
qui la transmettra
avec son avis personnel,
au ministre
de la guerre,
en
même
de l'aspirant,
et les piètemps
que la demande
ces produites
à l'appui.
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le refus du certificat,
le ministre
de la
juge des titres du candidat.
au surplus
de l'accomplis,être dispensés
Pourront,
sement
des conditions
article,
prescrites
par le présent
un certificat
les aspirants
de moralité
qui produiraient
à eux délivré
et de capacité,
conformément
à l'article
an XI, par la Chambre
45 de la loi du 25 ventôse
de
des notaires
de leur dernière
on
résidence
discipline
France.
sont assujettis
à un cautionnement
Les notaires
prosavoir
: pour
visoirement
ceux de la résidence
fixé,
à six mille francs;
locad'Alger,
pour ceux des autres
à quatre
mille francs.
lités,
Ce cautionnement,
être fourni
en numéqui devra
raire , sera,
et par premier
spécialement
privilège,
des condamnations
affecté à la garantie
qui pourraient
contre
être prononcées
le titulaire,
à raison
do l'exercice de ses fonctions.
Les offices des notaires
sont incessibles;
il ne pourra
sous aucun
à prix
ou
être traité,
prétexte,
d'argent,
tout autre prix, quelle qu'en soit la nature,
moyennant
soit par le titulaire,
soit par ses héritiers
ou ayantsauf
de son titre et de sa clientelle,
cause, delà cession
néanmoins
en ce qui concerne
les recoi.vremcnts.
en présence
Les actes seront
reçus par le notaire,
de deux témoins
; et, s'il s'agit d'un testament
par acte
en présence
de quatre
témoins
mâles,
public,
majeurs,
une année
en
de résidence
européens,
ayant au moins
sisachant
de leurs
droits
civils,
Algérie,
jouissant
la langue
autant
et,
se. pourra,
gner,
qu'il
parlant
française.
Nonobstant
restera
guerre
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habituellement

employés.
de la faculté
accordée
Le tout sans préjudice
par
sans assistance
de procéder,
de
les lois aux notaires,
ils sont comà certains
actes pour lesquels
témoins,
mis par les tribunaux.
en outre,
tenir un registre
Les notaires
devront,
et sur lecoté et paraphé,
qui sera visé,
particulier,
à la date du dépôt,
les noms,
préquel ils inscriront,
des
domiciles
et lieux de naissance
noms, professions,
un testament
personnes
.qui leur remettront
olographe;
mention
de la teneur
du
ce registre
ne fera aucune
il sera soumis,
de même
testament
que le
déposé;
de l'enregistrement.
au visa des préposés
répertoire,
où ils auront
connaissance
du décès
Si, à l'époque
de la personne
dont le testament
aura été
olographe
intéressée
ne se
en leur étude,
aucune
déposé
partie
de l'article
l'exécution
1007 du
présente
pour requérir
faire les diligences
Code civil, ils devront
eux-mêmes
nécessaires
dudit
testament
au
pour la présentation
du tribunal
de première
instance
du ressort,
président
du roi.
après en avoir donné avis au procureur
Dans le même cas, les notaires
établis
dans les lieux
où il n'existe
de première
instance
pas de tribunal
t
et à la distance
de cinq
du
de plus
myriamètres
à présenter
seront
autorisés
le
siège de ce tribunal,
au juge-de-paix,
testament
et s'il n'y a pas de justiceau commissaire
civil de leur résidence,
de-paix,
qui
le fera parvenir,
au président
du triclos et cacheté,
du procureur
du roi, et qui
bunal,
par l'intermédiaire
si les communications
pourra même en faire l'ouverture
8
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étaient
entre
le lieu de leur siège et le
interrompues
chef-lieu
Seront
les
autorisés,
judiciaire.
également
établis à plus de cinq myriamètres
de distance
notaires,
de la ville où siège le tribunal
de première
instance
du
à présenter
dans le cas prévu par le 2e alinéa
ressort,
1007 du Code civil, les testaments
de l'article
mystisoit au juge-de-paix,
soit à déreçus
ques
par eux,
faut de juge-de-paix,
au commissaire
civil de leur
faire l'ouverture
desdits
tesrésidence,
lequel
pourra
en présence
des témoins
de l'acte
taments,
signataires
de suscription
sur les lieux,
ou eux
qui se trouveront
dûment
appelés.
du répertoire
et du registre
Indépendamment
prescrits par les dispositions
les notaires
tienprécédentes,
dront un registre,
soumis
au visa orcoté,
paraphé,
dinaire
des préposés
de l'enregistrement,
et sur lequel
ils devront
de
mentionner,
jour par jour, par ordre
sans blancs,
ni transports
en marge:
lacunes
dates,
1° toutes
ou valeurs
en
les sommes
recevront
qu'ils
à quelque
titre que ce soit; 2°les noms,
dépôt,
prédes déposants;
3° la
et demeures
noms,
professions
date

des dépôts;
4° l'emploi
qui aura été fait des valeurs
déposées.
au surplus,
rendues
communes
aux notaires
Sont,
de l'Algérie,
ou
sauf les modifications
qui précèdent,
ultérieurement
établies
par la
qui sont ou seraient
les dispositions
des lois
du pays,
législation
spéciale
à la forme des acet règlements
de France,
relatifs
et aux formalités
à remplir
tes notariés,
à leur
effet,
notamment
celles des articles
8, 10,
par les notaires,
12, 13 à 18, 20 à 27, 29, 50 et 68, de la loi du 25
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XI; 971

à 977,979,

1317

à 1520
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du Code

Huissiers.
ont été réglés en même temps
Les offices d'huissiers
les mêmes
d'après
principes.
que ceux des défenseurs,
de l'intendant
en date du
un arrêté
11 existe
civil,
le traitement
8 octobre
1832,
qui supprime
qui leur
à ce qu'il paraît,
cette époque.
avait été accordé,
jusqu'à
du 27 janvier
dont nous avons parlé
L'arrêté
1835,
à l'occasion
des défenseurs,
fixait le cauplus haut,
à 4,000
francs pour Alger,
tionnement
des huissiers
et 2,000 francs pour Bône et Oran ; l'arrêté
du ministre de la guerre,
en date du 26 novembre
1842,
qui
a définitivement
et la discipline
de la
réglé l'exercice
d'huissier
en Algérie,
diminua
le taux
de
profession
ce cautionnement,
et le fixa pour Alger à 1500 francs,
et pour les autres
à 1,200 francs.
arrondissements,
ce même
nul ne peut
être
admis
arrêté,
D'après
aux fonctions
s'il n'est Français
ou domid'huissier,
cilié en Algérie,
s'il n'est âgé
depuis plus de cinq ans:
de 25 ans accomplis;
s'il ne jouit de ses droits civils et
à la loi du recrutement;
s'il
s'il n'a satisfait
civiques;
n'a travaillé,
au moins,
soit
deux
années
pendant
dans un greffe,
soit dans l'étude
d'un
d'un déavoué,
d'un
notaire
ou d'un huissier;
s'il ne justifie
fenseur,
de sa moralité.
Les huissiers,
nommés
comme les autres
officiers ministériels
de la guerre,
aussi être
parle ministre
peuvent
ou transrévoqués
par lui : tout traité pour la cession
mission
de titres
ou clientelle,
est interdit,
sous les
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mêmes peines que celles que nous avons déjà fait connaître.
Le Code de procédure
civile ayant été rendu applià l'Algérie,
les discable, sauf quelques
modifications,
et règlements
des lois, ordonnances
établis
positions
en France
leur sont également
pour ces officiers,
appliquées en Algérie.
Commissaires-priseurs.
Le premier
acte légal qui fasse mention
de ces officiers est un arrêté du général
en chef, du 9 novembre
créé pour la ville d'Alger,
1830,
qu'il serait
portant
deux emplois
de commissaires-priseurs,
dont l'un sera
exercé par un Français
et l'autre
par un hébreu.
La rétribution
allouée pour frais de vente, etc., était
de deux pour cent.
Onze ans après,
un arrêté
ministériel
en date du
de
1er juin 1841, vint régler l'exercice
de la profession
nous ne rapporterons
commissaire-priseur:
que queldes dispositions
de cet arrêté qui, du reste,
ques-unes
des règlements
établis
en
ne diffère pas beaucoup
France.
Les ventes sont faites au comptant;
le commissaireest responsable
du
de la réalisation
immédiate
priseur
produit.
Nul ne sera admis aux fonctions
de commissaires'il n'est Français
ou domicilié
en Afrique
depriseur,
aux lois sur le
puis plus de cinq ans; s'il n'a satisfait
recrutement
de l'armée ; s'il n'est âgé de 25 ans accoms'il ne justifie
de sa moralité.
plis;
Les droits de vente des commissaires-priseurs
sont
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de 7 1/2 pour cent, excepté
pour les ventes aux enchèou apparaux
et de marchanres de navire,
agrès
de
de faillites,
dises ou effets quelconques,
par suite
de liquidation
forcée et de laissé
d'avarie,
sauvetage,
: dans ces circonstances
leurs droits sont
pour compte
— 2
de 3 0/0 jusqu'à
5,000 francs,
0/0 de 5 à 10,000,
— 1
de 10,000
francs.
1/2 0/0 au dessus
Il y a entre les commissaires-priseurs
de la même
une caisse commune
dont les fonds
sont
résidence,
comme
au paiement
des
affectés,
garantie
spéciale,
deniers
produits
par les ventes.
Les charges
de ces officiers
sont, incessibles
comme
celles des défenseurs,
des notaires,
etc.
Curateurs aux successions vacantes.
dans la catégorie
des
devoir
ranger
croyons
les curateurs
aux successions
vaministériels,
institués
cantes,
royale du 26 décempar l'ordonnance
bre 1842.
La composition
toute
des populations
particulière
le délaissement
subit
de l'Algérie,
où se trouvaient
*au
les successions
des personnes
décédées,
étrangères
et qui le plus souvent
n'avaient
pays,
pas leurs familles
autour
ont amené l'autorité
à penser
d'eux,
qu'il était
nécessaire
de prendre
des précautions
pour
spéciales
l'intérêt
des familles.
sauvegarder
C'est
à ce voeu qu'a
l'ordonnance
répondu
précid'une manière
définitive
des curateurs
tée, en établissant
aux successions
vacantes
et qui, nommés
permanents,
sont placés
sous la surveilpar le procureur-général,
lance de ce magistrat,
ou de ses délégués.
Nous
officiers
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Les

mesures

les

sont indiquées
plus précises
par
l'ordonnance,
pour que l'avis exact des décès survenus
sans délai aux curateurs,
parvienne
qui doivent de suite
faire les diligences
nécessaires.
Les deniers provenant
des successions
vacantes
sont,
au fur et à mesure
à la caisse
de leur rentrée,
versés
du receveur
des domaines,
d'acqui demeure
chargé
les dépenses
sur pièces
visées et en règle.
Les
quitter
et autres
honoraires
frais sont fixés d'après
un tarif*
annexé
à l'ordonnance
qui, au moyen de ces précautions et d'autres
serait
inutile
de rapporter
ici,
qu'il
a été pour beaucoup
de familles un véritable
bienfait.
CULTES.
Culte catholique.
En même

et
temps que la France
d'Alger,
s'emparait
à y fonder
un établissement
se préparait
le
durable,
christianisme
avec elle dans cette
reparaissait
partie
de l'Afrique,
où il avait jadis jeté un si vif éclat, et où
il alaissé de nombreux
vestiges que nousretrouvonstous
les jours;
aussi est-il vrai de dire, surtout
en se reà l'époque
où l'expédition
a été décid'Alger
portant
dée , que la religion
non moins que la politique
l'avait
et peut-être
motif que
est-ce par ce double
inspirée;
cette expédition
a été un événement
si considérable
et
dans le monde.
qu'il a causé une si vive émotion
Toutefois
la tolérance,
qui est aussi un de nos prinet politiques,
ne permettait
cipes sociaux
pas au gouvernement
d'annoncer
d'une
manière
trop éclatante
cette prise de possession
Les difficultés
religieuse.
qui
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établissement
les révoltes
naissant,
de toutes parts et tous les jours, contre
qui surgissaient,
une armée encore
faible et placée au milieu d'un pays
exclusivement
musulman
et très-fanatique,
toutes
ces
à l'administration
devaient
commander
circonstances
la plus grande prudence.
Il n'est donc pas étonnant
que
il n'ait pas été donné
les premières
années,
pendant
: on
une attention
bien active aux affaires
religieuses
se borna à pourvoir
à peu près suffimanière
d'une
sante aux besoins
du culte;
la
les plus indispensables
n'exiencore
population
catholique,
peu nombreuse,
assaillirent

notre

geait pas plus.
en
Mais après la prise de Constantine,
notre position
s'étant
et assurée,
considérablement
Afrique
agrandie
des négociations
furent ouvertes,
de
sous le ministère
M. le comte Mole, avec la cour de Rome,
à l'effet d'obtenir les bulles nécessaires
à Alger d'un
pour l'érection
dont la circonscription
embrasserait
toutes nos
évêché,
dans le nord de l'Afrique,
et qui formerait
un
possessions
diocèse
de la métropole
ces bulles
d'Aix;
suffragant
furent obtenues
le 9 août 1838; et le 25 du même mois
la publicaparut l'ordonnance
royale, qui en autorisait
tion et prescrivait
la formation
de 1 evéché d'Alger.
Peu de jours après,
c'est-à-dire
le 15 octobre
suidu premier évêque d'Alger (M. l'abbé
vant, la nomination
fut officiellement
et le siège épisannoncée,
Dupuch)
constitué.
copal d'Alger
régulièrement
Sept ans après,
M. l'abbé
s'étant
démis
de ses fonctions,
Dupuch,
M. l'abbé Pavy fut désigné
pour le remplacer.
L'ordonnance
dont nous avons indiqué
plus haut la
à la nomidate, celles qui ont successivement
pourvu
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nation
et à l'installation
de ces deux prélats,
une autre
la formation
ordonnance
d'une école sequi a autorisé
condaire
diverses
ordonnances
rendues
ecclésiastique,
les nominations
aux canonicats
ou aux
pour agréer
fonctions
de vicaires-généraux,
nominations
faites par
tels sont les seuls
actes
officiels
en
l'évêché;
publiés
la constitution
de
Algérie
religieuse
pour régulariser
ce pays. Le concordat
de 1802 n'ayant
pas non plus été
il en résulte que les cures sucformellement
promulgué,
cessivement
établies pour les besoins des cultes, ne sont
de la même manière
et que
pas constituées
qu'en France,
les prêtres
ne sont considérés
que
qui en sont pourvus
comme
desservants.
n'a point fait défaut à
Quoi qu'il en soit, la religion
nos populations
et voici en résumé
le tanaissantes;
bleau des institutions
et qui se
existantes
aujourd'hui,
autour
du siège épiscopal.
groupent
Deux vicaires-généraux,
agréés par le Roi; un chade huit chanoines,
pitre composé
parmi
lesquels _est
choisi l'archiprêtre
de la cathédrale;
soixante
prêtres
desservant
les églises
de l'Algérie,
les hôpitaux
civils et militaires
;
Un grand
séminaire
et l'ordipour la préparation
nation des jeunes ecclésiastiques,
à Alger ;
Un petit séminaire
autorisé
cent élèves : cet
pour
établissement
installé
à la Bouzaria,
d'Alger,
près
élèves;
compte
déjà plus de quarante
Une maison
à Ben-Acknoun,
d'orphelins
près de
: cet établissement,
Dély-Ibrahim
(6 kilom. d'Alger)
et subventionné
Brumauld,
dirigé par M. l'abbé
par
est administré
avec le zèle le plus
l'administration,
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haute
il renferme
actif et la plus
intelligence;
plus
avec l'éducation
morale
de 200 enfants
qui y trouvent,
la mieux
les soins les plus pateret religieuse
réglée,
nels et un excellent
pour se former, soit
apprentissage
soit pour les professions
aux travaux
mécaagricoles,
niques ;
fondée
à
Une maison d'orphelines,
par M" Dupuch,
et tout récemment
l'ancien
consulat
de Danemarck,
de l'administration,
dans
transportée,
par les soins
l'ancien
Cette maison est dirigée
palais de Mustapha.—
de Saint-Vincent-de-Paul;
elle donne
par les soeurs
à plus de deux cents jeunes
asile dans son enceinte
les soins
les plus touchants
et
filles, qui y reçoivent
l'éducation
la plus convenable,
ce qu'il ait été
jusqu'à
La même maison entretient
pourvu à leur établissement.
en outre,
au dehors,
environ
trois cents jeunes enfants
charité
que la misère confie chaque
jour à l'inépuisable
des soeurs.
a été long-temps
Cet établissement
soutenu
par les
soins
actifs et dévoués
des dames d'Alger,
en
réunies
une société,
années
qui a eu pendant
plusieurs
pour
la générale
de Bar : il va dans peu
madame
présidente,
de temps passer
sous la surveillance
d'une administration spéciale;
Une maison
de miséricorde,
dirigée
par les soeurs
de Saint-Vincent-de-Paul,
à Alger. — Elle a des classes
gratuites
qui sont fréquentées
par
plus de six cents
à
filles : elle distribue
des secours
en nature
jeunes
un grand nombre
de pauvres,
visite et soulage les maUn médecin
lades, dans la ville et les faubourgs.
(M. le
docteur
de Grand-Boulogne),
attaché
à la maison ,
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donne

à un
chaque
jour des consultations
gratuites
de malades
de toute religion
et
grand nombre
pauvres,
de tout pays,
aussi
les
qui reçoivent
gratuitement
remèdes
ordonnés
médecin;
parle
Une maison
de soeurs de la doctrine
à
chrétienne,
et l'instruction
des jeuBab-Azoun,
pour l'éducation
nes filles. — Une salle d'asile
est jointe à cette maison;
à Mustapha.—Elles
Les dames, dites du Sacré-Coeur,
tiennentun
de jeunes demoiselles,
elles ont
pensionnat
de plus une école gratuite;
— Ces dames
à El-Biar.
Les dames du Bon-Pasteur,
à l'institution
si pieuse,
formée pour la
appartiennent
: elles tiennent
morale des filles repenties
régénération
en outre un pensionnat;
chrétienne
à
Une maison
de soeurs de la doctrine
à chaune à Constantine;
une à Bône,
Philippeville,
cune de ces maisons est joint un petit hôpital ou infirdans lequel sont traités
des malades
merie,
civils;
Des soeurs trinitaires
à Oran : elles y ont institué
un
: elles donnent
en outre
une école gratuite
pensionnatet
des soins aux malades
indigènes;
A Ténès,
des soeurs ursulines,
là,
qui se dévouent
comme
dans toutes les maisons
de leur ordre, à l'éducation des jeunes filles;
Enfin à Staouëli,
les pères de la Trappe
ont fondé,
sur une vaste propriété
qui leur a été concédée
par le
et aussi avec son assistance
, un magouvernement,
et une grande
rumonastère,
gnifique
exploitation
rale destinée
à servir de modèle
(Voir
pour l'Algérie.
Staoîiëli.)
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Culte protestant.
de temps après que le culte catholique
eut été
de l'évêché
on s'occupa
organisé
par l'érection
d'Alger,
du culte protestant.
de régler l'organisation
Une ordonen date du 31 octobre
nance
1859,
royale,
pourvut
à cette organisation
; en voici le texte :
Peu

Art. 1". Il y aura à Alger une église consisloriale pour le
culte protestant. Le consistoire sera composé d'un pasteur et de
douze anciens. Le pasteur présidera le consistoire.
Art. 2. Les anciens seront nommés, pour la première fois,
et choisis parmi les notables protespar le gouverneur-général,
tants domiciliés à Alger. Dans la suite, ils seront nommés et renouvelés conformément à la loi du 18 germinal an x.
Art. 3. Il pourra être établi, par ordonnances royales, des
oratoires du culte protestant sur les différents points de i'Algérie
où la nécessité s'en ferait sentir; des pasteurs auxiliaires du consistoire d'Alger seront attachés à ces oratoires.
Art. -4. Le traitement du pasteur d'Alger est fixé à trois mille
sera de millecinq cents francs.
francs; celui despasteursauxiliaires
Ces traitements seront payés sur les fonds du département de
la guerre.
Art. 5. Le pasteur d'Alger et les pasteurs auxiliaires seront
élus dans les formes ordinaires par le consistoire, et leur élection
s'il y a lieu, sur la proposition de notre gardeconfirméeparnous,
des-sceaux, ministre secrétaire d'État de la justice et des cultes,
qui devra se concerter préalablement avec notre ministre secrétaire d'État de la guerre.
Arti 6. Notre ministre secrétaire d'État de la guerre et notre
ministre de la justice et des cultes, sont chargarde-des-sceaux,
gés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente
ordonnance.
M. Sautter,
qui,
Alger les fonctions

deux
ans, remplissait
depuis
de pasteur
ayant
provisoire,

à
été
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élu par le consistoire,
en vertu
des dispositions
do
l'ordonnance
rendue
, une ordonnance
précitée
royale,
le 20 janvier
confirma
la nomination
de ce pas1840,
teur (1).
Les bases de l'établissement
du culte protestant
ayant
été ainsi posées,
divers
oratoires
furent créés successivement.
40 juillet
à
'I8A2.
Ordonnance
royale
qui établit
Oran un oratoire
du culte réformé,
et à Dély-Ibrahim
du culte
de la confession
un oratoire
d'Augsbourg,
du consistoire
mais qui reste souqui relève
d'Alger,
mis à la discipline
de l'église
de la confession
d'Augsainsi qu'aux
et usages
lois, règlements
bourg,
qui la
régissent.
4 février
à Phi48ââ. Ordonnance
royale qui établit
un oratoire
du culte réformé.
lippeville
La faiblesse
de la population
protestante,
numérique
pour toute
qui ne s'élève pas à plus de 5,000 individus
l'adest sans doute
le motif qui a empêché
l'Algérie,
d'oraun plus grand
nombre
de créer
ministration
ils sont, comme
on vient de le voir, au nombre
toires;
aussi
de quatre;
Dély-Ibrahim,
qui comprend
Alger,
Douera,

Oran,

Philippeville.
Culte musulman.

( Voir, à la fin de 1'ANNUAIRE, le chapitre
cré aux intérêts
indigènes.)

spécial

consa-

(1) M. Saulers'est dèrais> depuis de ces fonctions qu'il avait remplies
pendant six années. Il n'a pas été remplacé.
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Culte israélile.
israélite
ou mosaïque
que par une ordonnance

n'a été organisé,
en
du 9 novembre
1845,
Algérie,
suivant.
le 30 décembre
Cette ordonnance,
promulguée
en conseil
et qui est rendue
d'État,
qui a été délibérée
des deux ministres
de la justice
sur le rapport
et de la
la reproduction
est en grande
des lois
partie
guerre,
en France
ce même
culte ; nous nous
qui régissent
à en rapporter
ici les dispositions
bornerons
principales :
Le culte

Il y aura en Algérie un consistoire algérien et des consistoires
provinciaux. Le consistoire algérien siégera à Alger ; les consistoires provinciaux, au nombre de deux, siégeront, l'un à Oran ,
et l'autre à Constantine.
L'autorité du consistoire algérien s'étendra
sur toutes les
possessions françaises du nord de l'Afrique. Celle des consistoires
s'exercera
dans la circonscription
provinciaux
respectivement
de leurs provinces.
Le consistoire
sera composé de quatre membres
algérien
laïques et d'un grand rabbin, et chaque consistoire provincial
de trois membres laïques et d'un rabbin. Les consistoires seront
présidés par un des membres laïques ; ils ne pourront délibérer
qu'au nombre de trois membres au moins. En cas de partage, la
voix du président sera prépondérante.
Les membres laïques du consistoire algérien et le grand
rabbin seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre. Les rabbins des
consistoires provinciaux seront nommés par notre ministre de la
les présidents et
guerre. Le président du consistoire
algérien,
les membres laïques des consistoires
provinciaux seront également nommés par notre ministre de la guerre,
sur la présentation du gouverneur-général,
et, en outre , pour les membres
sur l'avis du consistoire
laïques des consistoires provinciaux,
algérien.
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Les membres laïques du consistoire algérien seront
nommés
pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans. Les
membres laïques des consistoires provinciaux seront nommés
pour trois ans et renouvelés par tiers chaque année. Lors du predu consistoire algérien , et lors dés deux
mier renouvellement
de chacun des consistoires
provinpremiers renouvellements
ciaux , les membres sortants seront désignés par la voie du sort.
Le rang d'ancienneté
la
réglera ensuite, à chaque opération,
série des membres sortants. Les membres sortants pourront être
de nouveau appelés aux mêmes fonctions.
Les traitements
et frais de logement du grand rabbin du
consistoire algérien et an rabbin des consistoires provinciaux ,
du consistoire algérien, seront
ainsi que les frais d'administration
à la charge de l'État.
au jour de leur installation,
Les membres des consistoires,
en levant la main, le serment suivant : c Devant le
prêteront,
» Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui défend
* de prendre son nom en vain, et qui punit le parjure , je jure
J fidélité au roi des Français, obéissance aux lois, ordonnances
» et règlements publiés ou qui seront publiés par son gouverne» ment. »
Les fonctions des consistoires
sont de maintenir
l'ordre
dans l'intérieur
des synagogues,
de veiller à ce que, pour
cause ou sous prélexte de religion , il ne se forme, sans une autorisation expresse , aucune assemblée de prières ; de nommer
les desservants du temple et autres agents du culte , notamment
les schohels ; de veiller à ce que les familles envoient leurs enfants
dans les salles d'asile et dans les écoles, et de prendre les mesures qui paraîtront nécessaires à cet effet ; d'encourager les Israélites à l'exercice des professions utiles et plus particulièrement
des travaux agricoles; de surveiller l'emploi des sommes destinées aux frais du culte, des salles d'asile et des écoles qui seront
établies en vertu de la section 2 de la présente ordonnance,
et à
tous autres frais de même nature.
Les fonctions du grand rabbin et des rabbins sont d'enseil'obéissance
gner la religion, de rappeler, en toute circonstance,
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aux lois , la fidélité à la France et le devoir de la défendre ; d'ofde réciter les prières pour le Roi
ficier, de faire les prédications,
et la famille royale dans toutes les synagogues de leur circonscription ; d'assister aux inhumations et de célébrer les mariages
les salles d'asile et les écoles israélites qui
religieux ; d'inspecter
et d'y surveiller l'enseignement
seront établies,
religieux. Dans
les synagogues où il n'y a pas de rabbins, ou en leur absence,
les ministres officiants remplissent les fonctions des rabbins.
Il sera créé, en Algérie, des salles d'asile et des écoles pour
les israélites des deux sexes.
établies dans des
Ces salles d'asile et ces écoles seront
Elles seront
à cet effet, par l'Administration.
locaux fournis,
des réentretenues au moyen des subventions des consistoires,
tributions des élèves payants, et, s'il y a Heu, des subventions
qui pourront être accordées par le gouvernement.
Les salles d'asile et les écoles israélites seront placées sous
la surveillance
de l'Administration,
qui prendra l'avis des consistoires pour la nomination et la révocation des maîtres, les meet la création
sures de discipline , tes matières de l'enseignement
l'instruction
des comités des écoles. L'enseignement
comprendra
'
la
et
l'étude
de
française.
langue
religieuse
ont
et d'Oran
consistoires
d'Alger
aux dispositions
conformément
organisés
donnance.
Les

et
été formés
de cette "or-

INSTRUCTION PUBLIQUE.
n'a été prise pour l'ord'ensemble
mesure
c'est
en Algérie;
de l'instruction
publique
ganisation
aux
que l'on a pourvu
particulières
par des décisions
se
au fur et à mesure
de ce service,
besoins
qu'ils
m anifest aient.
en date du 13 avril 1839,
du Roi,
Une ordonnance
Aucune

m
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avait
établi en principe
de l'inque les fonctionnaires
struction
du ministre
publique
qui, avec l'autorisation
de ce département,
seraient
attachés
aux étachargé
blissements
d'instruction
ouverts
en Algérie,
publique
tous les droits
de membres
conserveraient
de l'Université.
Une ordonnance,
en date du 14 juillet
a com1844,
en décidant:
plété ce système,
aux fonctions
il serait pourvu
va1° Qu'à l'avenir,
de surveiller
tous les étacantes
chargé
d'inspecteur
ou privés
en Algérie,
d'instruction
blissements
publics
de principal,
des écoles primaires,
Fégents
d'inspecteur
du collège
d?études
et maîtres
d'Alger,
par le ministre
avec le
de l'instruction
publique,
qui se concertera
de la guerre;
ministre
chef
2° Que nul ne pourra
être nommé
inspecteur,
en Algérie(l),
s'il
du service
de l'instruction
publique
ne remplit
les conditions
par l'ordonnance
prescrites
cet inspecteur
du 29 septembre
1832;
que
jouirait
d'académie
du rang et des prérogatives
;
d'inspecteur
au
sans avoir appartenu
3° Que les gradués
qui,
au
à l'avenir,
seraient
enseignant,
appelés,
corps
une chaire de sciences,
collège d'Alger
pour y remplir
comme
seraient
reconnus
de lettres,
de grammaire,

(1) Cette ordonnance a 'nommément étendu ces mêmes avantages
au fonctionnaire qui était, à cette époque, délégué en Algérie pour la
surveillance des établissements d'instruction publics on privés. Cette
faveur, ou plutôt cette justice, était bien due aux longs et honorables
services de M. Lepescheux, qui remplissait depuis douze ans, et qui
remplit encore aujourd'hui, les fonctions d'inspecteur de l'instruction
publique.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
-Les

uns

et les

autres

ne

sont

valables

129
que

pour

l'Algérie.
un arrêté
du 9 septembre
ministériel
Enfin,
1846,
sur l'art.
17 de la loi du 28 juin
se fondant
1833,
n'a pas été rendue
à l'Algérie,
qui cependant
applicable
a placé chacun
des établissements
d'instruction
primaire
sous la surveillance
d'un comité
local, composé
du maire
ou adjoint,
du juge-de-paix,
dû curé
ou
et d'un ou de plusieurs
notables.
pasteur,
En l'état,
l'instruction
en Algérie
est orgapublique
:
nisée de la manière
suivante
Un inspecteur
de l'instruction
publique,
inspecteur
de l'académie
;
de l'instruction
Un inspecteur
;
primaire
à Alger,
Un collège
sous le rapport
des
organisé,
à peu près comme
ceux de France
études,
ornais aucun
acte officiel n'a fait connaître
exactement
dans
quelle
ce collège
devait être rangé;
une proposition
catégorie
à l'effet d'obtenir
avait été faite aux chambres
les fonds
nécessaires
cette
pour qu'il fût érigé en collège
royal;
n'a encore
été suivie d'aucun
effet. ( Voir,
proposition
de ce collège,
au chapitre
pour la composition
4me.)
68 écoles des deux sexes et salles d'asile,
entretenues
ou subventionnées
en voici le
par l'administration;
détail
(1) :
2 écoles mutuelles;
Ville d'Alger,
1 école de jeunes

(1) Un certain nombre de ces écoles, au nombre de neuf, ont pu
être instituées, dès l'année 1847, au moyen d'une allocation supplémentaire fournie par M. le minisire de l'instruction publique sur les
fends de son département.
9
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filles juives;
1 école de garçons
juifs; 1 école de jeunes
1 école de filles, id. ; 2 salles
au faubourg
Bab-Azoun;
de dessin.
d'asile,
id.; 1 école
District
1 école de garçons,
à Mustapha;
d'Alger,
1 id., à Kouba ; 1 id., à Birkadem
; 1 id. et 1 école de
1 école de garçons,
à Dely-Ibrahim;
filles, à Drariah;
1 id., à Cheragas;
1 id., à Oulcd-Fayet;
1 id., àEl-Biar;
1 id., au Fondouck.
de Douera,
1 école de garçons
et 1 école
District
1 école de garçons,
de filles à Douera;
àBaba-Hassem;
1 id., à Saint-Ferdinand.
de Blidah,
1 école de garçons
Arrondissement
et
à Blidah ; 1 école
de garçons,
à
1 école de filles,
1 école à Béni-Méred.
Bouffarik;
de Koléah,
1 école de garçons,
à Koléah;
District
1 id. à Douaouda.
1 id. à Fouka;
1 école de garçons
District
de Cherchel,
et 1 école
de filles.
1 école de garçons
et une école de filles.
Mêdéah,
1 école
de garçons
et 1 école de filles.
Miliana,
1 école
de garçons
et 1 école
de filles,
Ténès,
Ursulines.
tenue par deux religieuses
2 écoles mutuelles
Ville d'Oran,
subventionnées
par
tenue par les frères
1 école gratuite
de Saintl'État;
1 école
des filles,
tenue
du Mans;
par les
Joseph,
1 salle d'asile,
id. ; 1 école juive,
soeurs Trinitaires;
1 salle d'asile
israélites;
française;
pour les enfants
subventionnée
1 école
de dessin,
par le Gouveret* 1 école de filles,
à
nement
; 1 école de garçons
1 école de filles, à Kerguenthal.
Mers-el-Kébir;
1 école de garçons;
Miserghin,
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et

1

école

de

et 1 école
1 école de garçons,
de filles.
Mascara,
1 école de garçons.
Tlemcen,
1 école de garçons,
Conslantine,
de
tenue
1 école de garçons,
Bône,
par les frères
1 école
du Mans;
maure,
française;
Saint-Joseph
1 école d'asile.
id. ; 1 école
de filles;
1 école
juive,
1 école de garçons.
LaCalle,
1 école
subventionnée
l'Etat;
par
Philippeville,
de la doctrine
1 école tenue par des frères
chrétienne;
d'asile.
1 école de filles; 1 salle
l école de garçons.
El-Arouch,
1 école de garçons.
Guelma,
1 école de garçons.
Sétif,
nous
avons
fait
du culte
En parlant
mosaïque,
l'établissement
connaître
les dispositions
prises
pour
des écoles israélites.
et la surveillance
ont été instituées,
chaires
de langue
arabe
Quatre
à Alger,
dont une d'arabe
une
savoir:
deux
littéral;
à Constantine;
une à Oran.
d'arabe
vulgaire,
filles musulmanes,
et
Une
institution
des jeunes
à la fois dans des vues d'instruction
et d'apcombinée
a été fondée
à Alger par madame
Luce :
prentissage,
elle
elle
est
subventionnée
par le Gouvernement;
tous les jours.
60 élèves et augmente
compte
Il existe après cela quatorze
écoles
musulmanes
de
300 élèves;
environ
elles sont
garçons,-comprenant
l'école
dans l'état où les Turcs mêmes
les ont laissées;
à la principale
maure
française,
qui avait été attachée
de ces écoles,
est peu fréquentée.
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n'a point
dissimulé
du reste l'état
où se trouve l'enseignement,
en ce qui
d'imperfection
concerne
les populations
musulmanes
de l'Algérie:
la
officielle,
statistique
publiée dans le cours de la session
annonce
de sérieuses
études
dernière,
que l'on s'occupe
et importante
matière.
sur cette délicate
L'administration

TRAVAUX PUBLICS.
'

Les
travaux

travaux

entendons
publics
(nous
par là les
en
publics
civils)
(1) sont dirigés et exécutés
: les ingénieurs
des ponts-etAlgérie par trois services
les architectes
des bâtiments
et le
chaussées,
civils,
les attributions
de ces
génie militaire,
qui concentre
deux services,
les territoires
mixtes
et arabes.
pour
aussi brièvement
ce
Nous allons exposer
que possible
dans les différentes
de
natures
qui a déjà été exécuté
et indiquer
en même temps
ce qui est projeté
travaux,
dans un avenir plus ou moins éloigné;
procédons
par
ordre d'importance.
Routes.
du génie, le lendemain
Depuis le jour où les sapeurs
à Torre-Chica,
du débarquement
de l'armée
lui frayèrent le chemin
à Staouëli
et de
qui va de Sidi-Ferruch
les routes
ont eonstamStaouëli
au fort l'Empereur,
(1) Si nous ne mentionnons pas, dans VAnnuaire de cette année,
les travaux publics militaires (fortifications, casernes, hôpitaux, etc.),
ce n'est pas assurément que nous- en méconnaissions l'importance :
ce sera l'objet d'un travail complet dans notre prochain Annuaire.
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et ceux de la popules bras de l'armée,
ment occupé
a pu y prendre
dès qu'elle
lation
civile,
part.
dé faire
C'est à M. le duc de Rovigo
qu'il est juste
de cette
l'honneur
remonter
impulsion
vigoureuse
des routes;
deux ans après la prise
aux travaux
donnée
rares etcôurtes
sauf quelques
l'armée,
expédid'Alger,
si rapprooisive dans ses cantonnements,
tions, restait
Le duc
chés d'Alger,
pas El-Biar.
qu'ils ne dépassaient
de la campagne
de Rovigo
d'Égypté;
qui se souvenait
au point de vue stratéavoir fait étudier,
surtout
après
la
dans
des routes
qui conduisaient
gique , le tracé
sur le teraux troupes
de se rendre
prescrivit
plaine,
mettre
la main à l'oeuvre.
rain , et fit immédiatement
d'Alsur les deux routes
échelonnés
Six mille hommes
à Birkadem
et d'Alger
par El-Biar,
ger à Dely-Ibrahim
ouvrirent
et Birmandraïs,
rapidement
par Mustapha
Un autre résultat,
voies
de communication.
ces deux
était obtenu
de l'applica; la question
plus important,
était résolue.
aux travaux
tion de l'armée
publics
et en
cette époque
déjà reculée
(1852-33),
Depuis
les travaux
de nos ingénieurs
civils et milicombinant
vers un même
en réunissant
et faisant converger
taires;
euet celle de la population
but l'activité
de l'armée
mettant
même à profit les ressources
qu'ont
ropéenne;
les populations
dans certaines
localités,
pu présenter,
dans
cette
voie aussi
marché
nous
avons
indigènes;
etles ressources
du budget
que l'ont permis,
rapidement
et ces longues
insuffisantes,
qui ont
guerres
toujours
les
et à suspendre
si souvent
à lever les camps
obligé
suivre pertravaux
Les détails
commencés.
qui vont
au lecteur
d'en juger.
mettront
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Province
La route
de Médéah
d'Alger.—
par Birkadem et Blidah
est avec raison
considérée
comme
la
de toutes celles de la province
plus importante
d'Alger;
son développement
total est de 91 kilomètres.
La partie
entre
et la Chiffa (54 kilom.)
est à
comprise
Alger
l'état d'entretien
comme telle, et remise
, ou considérée
au service des ponts-et-chaussées;
mais il reste à construire
un pontsur
la Chiffa, dont les crues ( et elles sont
entièrement
les communifréquentes)
interrompent
cations , ou les rendent
très-dangereuses.
Au-delà
de la Chiffa, la route est confiée
aux" soins
du génie
ouverte
et creusée,
c'est le mot,
militaire;
dans le lit même de la Chiffa, cette route a présenté
des
difficultés
tout porte à croire qu'au moyen
immenses;
de travaux,
exécutés
le cours de cette année,
pendant
elles seront
en partie vaincues,
carroset la circulation
sable d'Alger à Médéah assurée d'une manière
à peu près
à faire pour
Les dépenses
restant
régulière.
aujourd'hui
mettre
cette route à l'état complet
sur tout
d'entretien,
son parcours,
sont évaluées
à 600,000
fr.On ne se dissimule pas, toutefois,
que cette voie de communication,
aux accidents
sera sujette
quand elle sera achevée,
qui
et
naître
des escarpements
peuvent
qui la dominent,
de l'action
destructive
des eaux qui affluent dans la vallée. Comme
dans les routes des Pyrénées
et des Alpes,
le
des éboulements
de temps à autre obstruer
pourront
la route,
mais il sera facile d'en débarrasser
passage;
en les jetant
dans le lit du torrent
qui les entraînera.
La route d'Alger
à Miliana
est, jusqu'à
(110 kilom.)
la Chiffa, la même que celle de Médéah.
de la
A partir
et
cette route traverse
la plaine des Hadjoutes,
Chiffa,
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où elle rencontre
va gagner la vallée de la Bourkika,
à Miliana,
carcelle de Cherchel
qui a été rendue
au moins
rossable,
l'été; la route d'Alger;à
pendant
sur Orléanville,
sur
Miliana,
qui de là se dirigerait
a donc cette importance
réelle,
Mostaganem,
qu'elle
ouvrirait
des communications,
bien rares aujourd'hui,
et celle de l'Ouest.
Ces comentre la province
d'Alger
munications
ne sont encore.frayées
que pour l'armée.
On a cependant
déjà jeté sur la Mina, l'un des princià Ordu Chélif (route
de Mostaganem
paux affluents
un pont américain
d'ouverde 36 mètres
léanville),
ture. Il rendit
les plus grands
les
services,
pendant
continuels
la
mouvements
de troupes
que nécessita
de la tribu des Flittas,
en 1845-46.
longue hostilité
ces routes
de la produ sud et de l'ouest
Quittons
vince d'Alger, pour venir à la route d'Alger à Constantine. D'après
elle passerait
les dispositions
adoptées,
et Sétif; on comprend,
du reste,
par Aumale
que ce
n'est encore qu'une
route nominale,
cependant
Elle est ouverte
et à l'entretien
desur un
Fondouck,
puis Alger jusqu'au
de
51 kilom.
parcours
Elle est reconnue,
tracée
et frayée,
du Fondouck
à Aumale,
sur un dé—
de
98
veloppement
à Sétif, la direction
D'Aumale
de la
route a pu seulement
être indiquée;
le
—
serait d'environ
190
parcours
De Sétif à Constantine,
la route est
tracée et frayée. Les voitures
de l'armée
et même celles de roulage,
la parcourent.
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dans la bonne saison
de cette
loppement

: on évalue le dévepartie de la route à

Totaldeladistanced'AlgeràConstantine:
Ces trois routes,
dont nous
slantine,
le degré d'avancement,
d'Alger : ce
province
seules auxquelles
on
Route
—
—
—
—

126

—

445

kil.

de Médéah,
de Miliana,
do Convenons
la direction
et
d'indiquer
sont les trois principales
de la
ne sont pas, à beaucoup
près, les
ait travaillé;
ainsi il faut compter
:

de Ténès à Orléanville,
rendue
carrossable
à Miliana (1)
de Chcrchel
de Miliana à Orléanville
de Médéah à Boghar
de Miliana à Teniet-el-Hâad

55
80
89
80
76

kilom.
—
—
—
—

ces routes,
comme
straqu'il faut considérer
encore plus que commerciales,
tégiques
appartiennent
et arabe,
et sont confiées
aux
aux territoires
.mixte
dans le terrisoins du génie militaire
; celles situées
toire civil de la province,
et qui servent
à assurer
la
des environs
viabilité
d'Alger, sont exécutées
par les
; ce sont celles :
ponts-el-chaussées
à Douera
25 kilom.
D'Alger
—
—
à Koléah par Staouëli
52
—
à Cherchel
par le pied du
Sahel ayant une partie
commune
avec la route
de Blidah, mais qui n'est
Toutes

(1) La route directe n'a que 56 kilomètres ; mais il faut traverser
les montagnes et le pays des Beni-Menassers.
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—
54
faite que jusqu'à
Koléah
—
à Rovigo
55
D'Alger
les chemins
dits vicinaux,
ou de colosans compter
nisation
dans le Sahel surtout,
les cen, et qui relient,
tres de population,
les uns aux autres.
— La route
de Constantine.
Province
de Philippeville à Constantine
était la route la plus importante
de
cette province;
de Constantine,
de Sétif,
l'occupation
le développement
de Bathna,
colonial
du riche territoire
situé au centre,
au sud et à l'ouest
de la province,
n'étaient
possible,
qu'autant
que des communications
seraient
assurées
entre
cette
et la
régulières
capitale
mer. Les travaux
de cette
qu'a exigés la construction
remontent
à la fin de l'année
route,
1858, c'est-à-dire
aux premiers
de la
jours
qui suivirent
l'occupation
de Rusicada,
Phidevenue
grève déserte
aujourd'hui
lippeville.
Le développement
de cette
est de 92 kilom.;
route
elle vient
d'être
remise
militaire
au serpar le génie
vice des ponts-et-chaussées.
On espère
la fin
qu'avant
de cette année,
elle sera parvenue
à l'état d'entretien.
La route de Bône à Constantine
avec embranchement sur Guelma
n'est que tracée sur la
( 145 kilom.)
de
de son parcours;
la direction
plus grande
partie
cette route ne paraît
même pas définitivement
arrêtée.
La route
de
Bône
à Philippeville,
par le nord
du lac Fetzara,
l'Oued-Fendeck
et El-Arouch
(97
est en construction
la partie
kilom.)
pour
comprise
entre Bône et le lac Fetzara;
on travaille
aussi à la petite route qui conduit
de Bône au sommet
del'Édough,
et qui nous ouvrirait
ce pays si richement
boisé.
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Les autres routes
de cette province,
dont les nécessités de la politique
aussi bien que les besoins
du commerce
recommanderaient
la prompte
seexécution,
raient celles de:
à Sétif (partie
Constantine
commune
avec la route
à Constantine)
126 kilomètres.
d'Alger
'
—
Sétif à Bougie
120
—
Collo à Constantine
61
(par El-Arouch)
—
Bône à Tébessa
176
—
Constantine
à Biskara
246
par Bathna
—
Bône à la Galle
87
Province
d'Oran.—
des routes de cette proAucune
vince n'a été complètement
nous n'avons
exécutée;
celles
au
de route,
comme
d'Oran
que des amorces
cid'Oran à Miserghin,
sises sur le territoire
Figuier,
ouvil (1), et des routes
et incomplètement
tracées
nous
dans les autres
de la province;
vertes,
parties
nous bornerons
leur direction
donc à indiquer
générale,
les distances
ce sont :
ont à parcourir,
qu'elles
Oran à Mascara
89 kilomètres.
—
— à Tlemcen
126
— à
em(avec
Mostaganem
—
branchement
sur Arzew)
95
—
à
70
Mascara
Mostaganem
—
42
Arzew-le-Port
à Mascara
—
Nemours
à Tlemcen
59
(1) Il convient aussi de mentionner la route de Mers-el-Kébir à
Oran, qui n'a pu être exécutée qu'avec des travaux infinis. Elle
est entièrement exécutée dans le roc , au-dessus des falaises : elle a
7 kilomètres de développement.
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Observation
générale. — Ces routes et celles que nous
imavons indiquées
quelque
pour les autres provinces,
ne forment
soient,
qu'une
partie du
portantes
qu'elles
a fait étudier pour
système
général que l'administration
ont été
et dont
les éléments
l'Algérie,
principaux
soumis aux chambres.
S'il était dès à présent
d'établir
possible
pour ces
routes un ordre
si les résolutions
de classement,
que
l'on peut prendre
à cet égard n'étaient
pas trop souvent subordonnées
à des circonstances
de guerre
et
de paix, aussi bien que d'administration
et de commerce,
etqui obligent à changer les plans les mieux établis, voici
la combinaison
à laquelle
il conviendrait
de
peut-être
s'arrêter.
Routes de 1er ordre : Celles qui ont pour objet de relier les places
de l'intérieur
aux ports
du littoral,
sous le même
ainsi
et Méméridien;
placés
Alger
ainsi Philippeville
et Constantine;
ainsi Oran
déah;
ainsi Bône et
même
et Mascara;
(peut-être
Arzew)
ainsi Ténès et Orléanville;
ainsi Sétif et BouGuelma;
devraient
gie, etc. Ces routes
après cela être prolongées dans le sud, jusqu'aux
postes magasins
qui gardent la ligne
Miliana
à
extrême
du Tell,
comme
à Saïda,
Constantine
à
Mascara
Téniet-el-Hâad,
Bathna,
etc., etc. (1).
Routes
de 2me ordre : Celles qui auraient
pour objet
les
de relier les villes de la ligne intérieure
du Tell,
(1) II suffît de jeter un coup-d'oeil sur la carte pour comprendre
celtedisposition des routes et cette corrélation des ports avec les places
de l'intérieur du Tell, que nous ne pouvons qu'indiquer.
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unes
aux autres;
Tlemcen
à Mascara,
c'est-à-dire
Mascara
à Miliana,
Miliana
à Médéah,
Médéah
à
et ainsi jusqu'à
la frontière
de Tunis.
Aumale,
Routes
de 5'"B ordre : Celles
à relier
qui serviraient
les places du littoral
entre elles,
de manière
à seconla correspondance
nécesder, et au besoin à suppléer
sairement
fort imparfaite
à vapeur;
des bateaux
c'està-dire
Cherchel
à Ténès,
Ténès à
Alger à Cherchel,
etc., ou Alger àDellys,
Mostaganem,
Dellys à Bougie,
, etc.
Bougie à Philippeville
L'ensemble
de toutes
ces routes
être consipeut
déré comme
un développement
d'environ
présentant
5000 kil., évaluées pour être amenées
à un état suffisant d'entretien
à 50 millions
: et les allocations
fournies annuellement
ne vont pas à deux
par les chambres
c'est-à-dire
suffisent
à peine à l'entremillions;
qu'elles
tien de ce qui existe. Une telle situation
appelle nécesune mesure
sairement
et énergique
prompte
(1).
Dessèchements.
Dès les premiers
breuses
maladies
~

les nomtemps de l'occupation,
dans l'armée
qui se déclarèrent

(1) Celle mesure, beaucoup de bons esprils l'ont déjà indiquée;
lorsque les ressources présentes ne suffisent pas , il faut bien en appeler aux ressources de l'avenir. Une mesure financière, un emprunt
ou une loi extraordinaire, qui permettrait à l'Algérie de construire
en cinq ans, à raison de huit à dix millions par an , ces roules aujourd'hui reconnues, changerait la face de ce pays; elle aurait un
autre résultat, celui d'amener la diminution de l'armée , en lui donnant le moyen de se rendre encore plus mobile et par conséquent
plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. On a calculé qu'en 1846, seize
millions avaient été employés en transports,, par mulets, etc., et
cela , faute de routes.
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vivement
les esprits.
M. Pé-^
frappèrent
d'Afrique,
dans
ses Annales
lissier
algériennes,
que,
rapporte,
le duc de Rovigo,
au mois de septembre
lorsque
1852,
fut attaqué
coalition
formée
entre les
par une petite
chefs de l'ouest
et de l'est de la plaine,
coalition
qu'il
la division
et dissipa
d'Alger,
promptemont,
repoussa
de 16,000
ne comptait
sur un effectif
hommes,
pas
et cependant
moins
de 5,000
cette division,
malades;
à l'exception
de deux postes
sur la Metidja , n'occupait
les hauteurs
environnent
et quelqui
Alger,
que
du Sahel.
ques points
s'élevèrent
soit dans
De vives réclamations
dès-lors,
le public,
soit dans les chambres
le climat
; on jugea
de l'Algérie
fatalement
iusalubre.
Ce
nécessairement,
de ceux
fut un des premiers
arguments
qui combatdans ce pays.
taient
en principe
établissement
notre
cette
éclairé
et
a, depuis
époque,
L'expérience
dans cette opirectifié
tout ce qu'il
y avait
d'exagéré
de l'Algérie
nion : on sait aujourd'hui
que le climat
est aussi salubre
autre;
qu'aucun
qu'il exige seulement,
des précautions
mais
plus impérieusement
peut-être,
faciles
à définir
et à appliquer
(1). L'ahygiéniques,
dans
mélioration
constatée
années
plusieurs
depuis
l'état
sanitaire
de l'armée,
les détails
que nous avons
donnés
sur le mouvement
de la population
eurola meilleure
démonstration
, sont du reste
péenne
qui
(1) Nous ne pouvons mieux faire que de nous en référer à cet égard
à l'ouvrage publié par M. le docteur Trolliet, sous le litre de Hygiène pratique de l'Algérie, 1 vol. grand in-18, à la librairie centrale
delà Méditerranée , rue de la Marine, à Alger.
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à l'appui
de ce que nous venons
être apportée
puisse
de dire.
Il n'y a donc point lieu de s'étonner
après cela qu'en
cela se Aroit du reste dans tous les pays
comme
Algérie,
bas et humides,
les terrains
du monde,
les marais,
certaines
des causes
d'insalulocalités,
soient,
pour
et qui doivent
brité permanentes,
nécessairement
se
avec d'autant
se
développer
plus
d'énergie,
qu'elles
avec les effets d'une
combinent
température
plus élelatitude
vée. Aucun pays, sous quelque
qu'on veuille le
ne fait exception
à cette loi invariable;
et certes,
choisir,
ne nous manqueraient
les exemples
pas, s'il était besoin d'en citer.
la question
des dessèchements,
Aussi
et particuliècelle des dessèchements
de la Metidja,
rement
qui nous
touchait
le plus,
a-t-elle
été de bonne heure
abordée
M. Prus,
le premier
en Algérie.
ingénieur
qui ait été
nous a-l-on
il y a quinze
assuré,
envoyé,
proposait,
un canal de ceinture
à l'Atlas,
ans, de creuser
parallèle
et qui eût servi à la fois de canal de défense,
d'assainissement
et d'irrigation.
D'autres
ont été sucprojets
cessivement
présentés.
et sérieuses
De longues
études,
poursuivies
par le
service
sous la surveillance
de
desponts-et-chaussées,
M. Don, ingénieur
en chef de la province,
ont eu pour
effet de fixer les idées sur des projets
immédiatement
exécutables.
Il a été reconnu
de la Meque les marais
; mais
tidja
n'appartenaient
pas à un système
général
une série de bassins
qu'ils formaient
qu'il fallait succes: telleestla
base du travail commencé,
sivementattaquer
il y a trois ans, et qui se poursuit
en ce moment.
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Les marais de l'est et ceux du centre de la plaine sont
canaux
de dessèchepar de nombreux
déjà sillonnés
aux marais
de l'ouest, qui ne sont
ment ; de là on passera
Les dépenses
de cette opération,
pas moins considérables.
n'est
le succès
sont
dont
aujourd'hui,
plus douteux
: la superficie
à trois millions
des terrains
comévaluées
dans
ce système
de dessèchement
est d'environ
pris
le creusement
des canaux
et rigoles
hectares;
14,000
les rendra àl'agriculture
; et cela seul ne serait-il pas déjà
une opération
de l'assaiimport ante,
indépendamment
nissement
de la plaine,
général
qui est le but principal
et qui, une fois atteint,
que l'on se propose,
réagira
d'une
manière
si avantageuse
sur toute la province
d'Alger?
Les travaux
de dessèchement,
entrepris
par l'admiles chambres
et pour lesquels
ont toujours
nistration,
les allocations
voté toutes
ne se bornent
demandées,
pas à la seule Metidja.
Dans cette même province
ceux des marais
d'Alger,
de l'Oued-Boutan
et de l'Oued-Soufïïay,
sous Miliana,
sont déjà entrepris
Us permetpar le génie militaire.
tront
de fixer la population
dans les eneuropéenne
A Bougie,
virons
de cette place.
les hostilités
des
on travaille
au dessèchement
cessé,
Kabyles
ayant
des marais
de la petite
de cette ville.
plaine voisine
Dans la province
de Constantine,
les marais
du Saf"
Saf et du Zeramna,
ceux
des
près de Philippeville;
et
environs
de Bône, situés
le long de la Meboudja
dans la plaine des Karezas,
ont commencé
à être assainis. On passera
à ceux de la grande
de
bientôt
plaine
la Seybouse,
à la colonisation
une superqui offriront
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ficie de près de 100,000
hectares.
le Hamma
de
Enfin,
à la prospérité
de cette
Constantine,
indispensable
est en pleine voie d'assainissement,
et l'on songe
ville,
de la grande
vallée du Bou-Merzoug,
déjà aux marais
qui va être livrée aux concessions
européennes.
Dans la province
d'Oran , ces mêmes
marais de la
où nos troupes
eurent
à soutenir,
il y a douze
Macta,
un combat
si rude et si sanglant,
ans (26 juin 1855),
de nos ingésont l'objet des études et des explorations
des terrains
à dessécher
La superficie
est d'ennieurs.
hectares
de terres d'une
viron 80 kilomètres,
soit.8,000
mais que leur insalubrité
admirable
a chanfertilité,
stériles.
gées en solitudes
avec plaisir
ces travaux,
ces pro. Nous rappelons
mieux
jets, ces études,
parce qu'iis attestent,
que tout
et réels progrès
ce que l'on pourrait
dire, les grands
que nous avons faits dans le pays. Une administration,
une armée ne se chargent
une population,
pas de telles
ne s'y livrent
préoccupations,
pas avec une ardeur
aussi vive, aussi constante,
n'ont pas une
lorsqu'elles
foi sincère
dans l'avenir.
N'oublions
en
pas, toutefois,
ce qui concerne
cette question
si grave de l'assainissement de ces contrées
dont la possession
algériennes,
nous importe
de dessèchement
le plus, que les travaux
ne sont qu'une
des conditions
de cet assaipremières
nissement.
Il faut que les cultures,
les plantations,
les
soins
de détail,
viennent
à la suite, mais
d'entretien,
sans délai: C'est l'opinion
unanime
de tous les hommes
de ces travaux;
c'est aussi l'exqui se sont occupés
et ce n'est pas sans de graves
universelle,
périence
1844 et
motifs
des 1er octobre
que les ordonnances
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en Algérie,
26 juillet 1846 ont,
rangé les marais parmi
: non que l'État songe
à se les attriles biens vacants
mais parce qu'il
buer comme
domaniales,
propriétés
était
tout d'abord
nécessaire
son véritable
d'assigner
caractère
à une propriété
qui,
plus que toute autre,
et en raison
des circonstances
du climat,
particulières
doit être
soumise
à des règlements
à des
spéciaux,
obligations

plus

rigoureuses.

Travaux maritimes. — Ports. — Phares.
Le plus important
des travaux
maritimes
la
que
ait entrepris
France
en Algérie
est, sans comparaison,
le port d'Alger.
Il a été depuis plusieurs
années l'objet
de longues
discussions
terminées
au; elles paraissent
du moins un rapport
à la Chambre
jourd'hui;
présenté
des pairs,
dans la session
dernière,
par M. le baron
Ch. Dupin,
donne
tout lieu de croire
que les projets
à ce grand
relatifs
établissement
sont, définitivement
arrêtés
dans la pensée
du Gouvernement
; ils consis:
teraient
1° A prolonger
de 500 mètres,
et dans la direction
suit aujourd'hui,
la jetée actuelle,
est-quart-est
qu'elle
et qui a déjà 500 mètres
de développement,
ce qui la
à 1,000
en mer;
mètres
porterait
2° A terminer
cette jetée par une plate-forme
massive , qui supporterait
une batterie
de quarante
pièces
de canon ;
5* A construire
une jetée, dite du sud, qui aurait sa
base à la côte de Mustapha,
et fermerait
le port ;
4° A établir,
dans l'intérieur
ainsi prode ce port
10
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, magasins
, quais,
nécesetc.,
tégé , des arsenaux
saires
et de commerce
pour un grand port de guerre
;
ces ouvrages
on construirait
Enfin,
dans
achevés,
et en avant
de la jetée actuelle,
la rade
un briselame d'un développement
considérable,
qui formerait
et remplacerait
une rade artificielle,
celle que la nature
à nos ports
a donnée
etc.
militaires,
Toulon,
Brest,
L'ensemble
de ces travaux
est évalué à quatre-vingts
millions,
En attendant
soit décidée,
la jetée
que cette question
au moyen
actuelle
avance
d'une
allocation
toujours,
fr. D'autres
annuelle
de 2,000,000
travaux
s'exécutent
aussi :
sur l'emplacement
on creuse
A Cherchel,
d'un anun port de commerce,
cien port romain,
petit, mais qui
le cabotage
sera sûr et fort commode
de la côte
pour
de Miliana
et du haut Chelif.
et le ravitaillement
à Arzew, à Mers-el-KéDans l'ouest,
à Mostaganem,
à Pbilippevillc,
dans l'est,
bir, à Nemours;
àBougie,
des quais,
des débarcadères,
à Bône,
on construit
mais d'une
travaux
encore
peu importants,
indispensable
nécessité.
A Oran,
des projets
sont préparés
pour la création
d'un port de commerce
; tout fait espérer
qu'ils seront
à exécution,
surtout
s'ils sont livrés
promptementmis
à l'industrie
particulière.
Mais dans l'ordre
des travaux
nécessaires
à la navisi connue
et que réclamait
de
gation,
l'inhospitalité
nos côtes algériennes,
ceux qui ont recule
développement le plus complet,
ce sont les phares et fanaux.
Les phares établis sont au nombre
de quatre,
savoir :
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Mérs-el-Kébir,

milles ;
quinze
milles
;
quinze
dix milles;
l'île Srigina),
(dans
milles.
ou Golfe-de-Bône^
quinze
construction:
portée
_^

Alger,
Philîppëville
Cap-de-Garde
en
Sont
Ceux
d'Arzevr,
—
de Ténès ,
—
de Cherchel,
—
du cap Carbon
, près
ou feux de ports
Les fanaux
Arzew,

Bougie.
existants

sont

ceux

de :

Mostaganem,
Ténès,
Cherchel,
Dellys,
Cap-Bouac,
Djigeli,
Stora ( l'îlot
LaCalle.

près

Bougie,

des Singes

),

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE.
il y a plusieurs
Les personnes
qui ont visité l'Algérie,
tant
n'ont peut-être
années,
pas oublié ce télégraphe
d'une manière
trèssoit peu grotesque,
qui desservait
à Blidah.
la correspondance
d'Alger
imparfaite
devenant
du pays
l'intérieur
Nos relations
avec
les mouvements
et surtout,
chaque
jour plus étendues,
des troupes
devenant
rapides,
plus multipliés,
plus
en Algérie
d'un
service
l'introduction
télégraphique,
à un
où il a été poussé
tel qu'il est établi en France,
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haut degré de perfection
, dut prendre
les
place parmi
combinaisons
de l'autorité
supérieure.
L'arrêté
ministériel
du 8 juin 1844
qui a organisé
ce service,
a complètement
au but que l'on
répondu
s'était
les lignes
existant
sont
proposé;
aujourd'hui
desservies
avec la régularité
et la promptitude
qui
existentdans
le service de France.
Ces lignes sont celles :
à Miliana,
et Blidah,
D'Alger
passant
par Douera
avec
embranchement
sur Médéah
(1);
De Miliana
à Orléanville
;
D'Oran
à Mostaganem.
Les lignes en construction,
le vote
des chamd'après
bres dans la session
sont celles de:
dernière,
à Mostaganem
et à Ténès;
Orléanville
Oran à Tlemcen
et à Mascara.
et mises en pleine actiCes lignes seront
terminées
actuelle
vité
dans
le courant
de l'année
en
(1848),
de deux
sorte que l'on pourra
avoir à Alger, en moins
de la frontière
du Maroc.
Il est
des nouvelles
heures,
de fonder les lignes
à croire qu'après
cela, on s'occupera
de l'est.
et au reste il en est de
Le télégraphe
en Algérie,
(1) C'est sur celte ligne d'embranchement que se trouve le poste du
Gonlas, qui fut, au mois de janvier 1846, et alors qu'Abd-el-Kader
se rapprochait de nos lignes, le théâtre d'un horrible assassinat : les
employés du poste, une femme et deux enfants, périrent victimes
d'un guel-à-pens,
qui avait été préparé par les Arabes d'un douair
voisin. L'inslruclion et les débals qui eurent lieu devant le 1er conseil de guerre de la division d'Alger firent connaître lous les détails
de celle affaire. Trois des Arabes furent condamnés à mort et exécutés.
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même
en France,
ne borne
pas son utilité et ses serdes nouvelles
vices à la seule transmission
politiques
il sert journelou des ordres d'une
haute importance;
des administraaux communications
usuelles
lement
et comme
en Algérie
la poste ne peut encore
tions;
du moins,
être installée
régulièrement,
pour l'intérieur
de courriers
le télégraphe
évite des frais considérables
et de dépêches.
Le service
que nous
télégraphique,
d'après l'arrêté
d'un
est placé sous la surveillance
avons cité plus haut,
chef de service,
du nombre
de
et composé
directeur,
des
traducteurs
et d'inspecteurs
que le développement
ce directeur
et les autres agents
lignes
peut exiger;
sont pris parmi
les employés
placés sous ses ordres,
de l'administration
lis en
de France.
télégraphique
les traitements,
d'un tiers en sus,
reçoivent
augmentés
à titre de supplément
colonial.
FINANCES.— REVENUS. — BUDGET. — COMMERCE, ETC.
Nous

avons

du
en parlant
dédire,
déjà eu l'occasion
et de l'administration,
gouvernement
que lorsque la ville
fut occupée
et le gouvernement
turc
rend'Alger
tous les liens qui unissaient
ce gouvernement
versé,
aux populations
furent immédiatement
brisés
indigènes
ou détendus
: le pays tomba
dans une anarchie
coml'autorité
ne s'exerçait
plète:
pas, et par une conséles impôts ne se percevaient
inévitable,
quence
plus.
Plus tard,
c'est-à-dire
après la prise de Constantine,
cette province,
de 42
et après
les pacifications
pour
et de 45, pour les deux autres provinces,
ces impôts
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été rétablis;

en ce moment,
leurs produits
rentrent
au trésor.
régulièrement
ces impôts
du temps
des Turcs?
On
Quels étaient
ne l'a jamais
su bien exactement;
les évaluations
à cet
égard ont varié considérablement
;
(de 10 à 2 millions)
le docteur
en 1730,
les portait
à
Shaw, qui'écrivait
5 millions;
tout ce que nous avons pu savoir
depuis,
tous les renseignements
sur les
qui ont été recueillis
différents
du territoire,
tendraient
à confirmer
points
Gette évaluation.
en soit de cette question,
Quoi qu'il
qui n'a plus
désormais
fort médiocre,
ce
qu'un intérêt
historique
c'est
le plus succinctequi nous
importe,
d'exposer
ment possible
le système
financier
qui régit en ce moment l'Algérie.
Pendant
les premières
années
de la conquête,
les
chambres
donnèrent,
aux
législatives
peu d'attention
revenus
de l'Algérie
et les dépenses
de l'ar; l'effectif
mée étaient
le point de mire des discussions;
on ne
même pas que l'Algérie
songeait
pût produire
quelque
chose:
on votait
au budget
des dépenses,
cerpour
taines dépenses
une somme,
en forme
d'abonciviles,
cent
et quelques
au
de douze
mille francs;
nement,
un chiffre d'environ
deux millions:
recettes,
budgetdes
le reste était abandonné
à la colonie
et au ministère
de la guerre,
de l'administrer.
chargé
Mais ce reste si insignifiant,
grossissait
rapidement;
le département
de la guerre
se trouvait
avoir
chaque
année
à sa disposition
des sommes
qui
importantes,
on en peut
au contrôle
des chambres;
échappaient
la prosuivant,
juger par le tableau
qui fera connaître
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continuelle
de ces recettes,
gression
1845 :
l'année
ques et y compris
et revenus
. . F.
1831
Impôts
—
—
....
1852
—
—
....
1855
—
—
....
1854
—
—
....
1855
—
—
....
1856
—
—
....
1857
—
—
....
1858
—
—
....
1859
—
—
....
1840
—
—
....
1841
1842
1845
1844
1845
Total

—
—
—
—
général

—
—
—
—
de ces

....
...
...
15 années
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depuis

1831 jus-

929,709
1,400,415
1,808,460
2,119,187
2,180,555
2,558,658
5,080,024
5,575,869
5,581,680
4,405,517
6,070,255
7,897,085
10,552,524
12,815,155
15,692,260

67
77
19
50
95
05
44
05
68
55
64
48
70
78
80

78,424,717

21 (1).

Mais

à l'expiration
de cette année
le budget
1845,
de l'Algérie
a dû être établi
des bases noud'après
velles:
les chambres,
averties
par cette augmentation
de l'Algérie,
demandèrent
continuelle
des recettes
que
ces recettes,
civiles de l'Algérie,
ainsi que les dépenses
et la
fussent
soumises
à leur contrôle;
régulièrement
(!^ Nous ne faisons pas entrer dans ce compte un article désigné a
budget, sous le titre de Recouvrements accidentels des payeurs. En 1845,
ce> iL-c,lies s'élevaient à 4,733,172 fr. 50 c. pour l'armée seulement.
Ce ne sont en effet que des recettes faclices, telles que remboursement pour le compte des corps, trop perçus, etc., etc.
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du 4 août 1844,
loi des finances
fixation
du
portant
une disposition
conçue en ces
budget de 1845, contint
:
termes
« A partir
du 1er janvier
toutes
les recettes
1846,
et dépenses
de l'Algérie,
autres que celles qui ont un
caractère
local et municipal,
seront
rattachées
au budget de l'État.
» Les recettes
et dépenses
locales
et municipales
»
seront
réglées par une ordonnance
royale.
Ces prescriptions
de la législature,
dont on ne saurait méconnaître
la sagesse,
et qui ont pour l'Algérie
manière
cet avantage
relient
d'une
plus inqu'elles
à ceux
furent
time
ses intérêts
de la métropole,
le 17 janvier
mises à exécution:
1845,
immédiatement
combinée
entre les deux
parut une ordonnance
royale,
de la guerre et des finances,
qui a réadépartements
lisé les principes
posés
par la loi du 4 août 1844.
finanComme
cette ordonnance
est la base du système
cier qui régit l'Algérie,
nous croyons
devoir la publier
in extenso.
TITRE PREMIER.
ASSIETTEDES IMPÔTS.
Art. 1"'. Les impôts, taxes et revenus de toute nature, créés
ou à créer en Algérie, soit comme produits généraux appartenant
à l'État, soit comme produits formant les ressources locales et
ne pourront être établis, modifiés ou supprimés
municipales,
qu'en vertu d'ordonnances royales.
Sont exceptés toutefois de cette disposition :
1° Les taxes de ville et de police analogues à celles dont la
perception est autorisée en France au profit des communes, par
la loi du 18 juillet 1837;

ADMINISTRATION CÉNÉRALE.

155

2* Jusqu'à disposition contraire, les impôts dus par les populations arabes.
Ces taxes et impôts pourront être établis;
SAVOIR:
Les impôts arabes, par arrêtés de notre ministre secrétaire
d'Étal de la guerre ;
Les taxes de ville et de police, par arrêtés du gouverneurgénéral ," avec l'approbation du ministre.
Art. 2. Les impôts dus par les Arabes seront fixés en numémais ils pourront, d'après l'autoriraire (valeurs françaises);
être acquittés en nature, soit à
sation du gouverneur-général,
la demande de l'administration militaire, dans l'intérêt des approde l'arméej
visionnements
soit à la demande des commandants
si les contribuables
ne peuvent
se libérer en,
supérieurs,
argent.
Les paiements en nature, dans.le cas où ils seraient autorisés
s'effectueront d'après un tarif arrêté,
par le gouverneur-général,
sur sa proposition,
par notre ministre secrétaire d'État de la
guerre.
Art. 3. Les impôts dus par les Arabes seront constatés au brut
dans les écritures ; il y sera fait dépense ;
1° Du dixième du produit brut, attribué aux cbefsindigènes pour
frais de recouvrement;
2° Du dixième du net, attribué aux localités comme ressources locales et municipales.
Art. 4. Les centimes additionnels aux impôts établis , et les
contributions extraordinaires
que les communes de l'Algérie demanderaient à s'imposer, ainsi que les emprunts qu'elles seraient
dans le cas de contracter,
ne pourront être autorisés qu'en vertu
d'ordonnances
royales.
Des arrêtés de notre ministre secrétaire d'État de la guerre
autoriseront les contributions extraordinaires
que les tribus arabes demanderaient à s'imposer pour des dépenses locales à faire
sur leur territoire.
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Art. 5. Toutes consributions directes ou indirectes,
toutes
taxes ou perceptions autres que celles qui sont autorisées dans
à quelque litre
la forme prescrite par la présente ordonnance,
et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent,
sont formellement interdites, sous peine, contre les autorités qui les
contre les employés qui confectionneraient
les
ordonneraient,
rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement,
d'être
poursuivis comme concussionnaires.
Art. 6. Les recettes de toute nature, tant au profit du trésor
ainsi que les déqu'au profit des localités et dos communes,
penses de l'un et de l'autre service, ne peuvent être effectuées
dans toute l'Algérie, qu'en vertu d'un titre légalement établi,
par des comptables régulièrement institués et cautionnés.
Ces comptables sont justiciables de la Cour des comptes.
Art. 7. Les rétributions diverses,
qui, d'après leur nature,
ne peuvent être perçues directement par les comptables des
services financiers, continueront à être perçues par les agents
des services administratifs désignés à cet effet.
Ces agents compteront des produits réalisés par eux à un
comptable des services financiers, et seront, pour le fait de
leur gestion, soumis aux mêmes obligations el à la même surveillance que les autres préposés.
Art. 8. Toute recette el tout paiement faits sans l'intervention des comptables du trésor,
donneront lieu aux poursuites
autorisées par l'article 258 du Code pénal.
Art. 9. Tout agent qui opère un maniement de deniers appartenant au trésor ou au service local et municipal, est constitué
comptable,
par le fait seul de la réception desdits fonds sur sa
quittance ou son récépissé.
Ne sont pas compris dans celte disposition :
1° Les chefs indigènes autorises à faire dans les tribus le recouvrement direct de l'impôt arabe, et chargés de compter du
montant brutaux receveurs des contributions diverses ;
2° Les agents des services administratifs désignés pour recevoir, sur leur quittance, les fonds destinés au paiement des appointements et salaires.
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TITRE II.
RECETTESET DÉPENSESDE TRÉSOR.
Art. 10. Sont revenus généraux de l'État, et compris dans les
ressources annuelles du budget des voies et moyens, les produits désignés dans le tableau A ci-annexé.
Art. 11. Ces revenus, el tous autres de même nature qui
seraient établis à l'avenir,
seront compris au budget général
des voies el moyens,
sous le litre : Produits et revenus de
l'Algérie.
Art. 12. Sont dépenses à la charge de l'État,
Comme dépenses militaires:
1° Les dépenses des corps et des services militaires français;
2° Les dépenses des corps indigènes et les indemnités accordées aux chefs qui foni un service militaire;
Comme dépenses civiles:
Les dépenses comprises au tableau R, annexé à la présen'e
et à la première partie des étals de développement
ordonnance,
R bis et R ter.
Art. 13. Les dépenses civiles sont Grdinaires ou extraordinaires.
Les dépenses ordinaires sont celles qui ont pour objet les services permanents et les travaux neufs et d'entretien.
Les dépenses extraordinaires
sont ceiies qui ont pour objet
les services accidentels et les dépenses de première construction
pour grands travaux d'ulililé ou d'exploitation publique.
Il est pourvu aux unes et aux autres au moyen des crédits
ordinaires ou extraordinaires
alloués par les lois de finances.
TITRE III.
RECETTESET DÉPENSESLOCALESET MUNICIPALES.
Art. 14. Les receltes locales et municipales, en Algérie, sont
ordinaires el extraordinaires.
Sont recettes ordinaires,
celles qui sont mentionnées au tableau C, annexé à la présente ordonnance.
Sont recettes extraordinaires,
celles qui figurent au tableau
C bis.
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Axl. 15. Les produits et revenus formant les ressources locales
il municipales sont constatés
et recouvrés
par les agents institués pour les services financiers , ou par des collecteurs placés
à la diligence et sous la direction des
sous leur surveillance,
chefs de service, chacun en ce qui le concerne.
Art. 16. Les produits sont versés, aux époques fixées par
les règlements
sur la comptabilité publique,
dans les caisses
des trésoriers-payeurs,
qui ;'en tiennent un compte spécial au
crédit du service local et municipal.
Art. 17. Les sommes ainsi recouvrées
forment un fonds commun affecté, sans distinction de nature de produit ou d'origine,
à l'acquittement
des dépenses locales et municipales
de toute
tant sur le territoire civil que sur le territoire mixte et
espèce,
arabe.
Art. 18. Les dépenses locales et municipales,
en Algérie,
sont ordinaires ou extraordinaires.
Sont dépenses ordinaires celles qui sont comprises au tableau
D , annexé à la présente ordonnance.
Sont dépenses extraordinaires
celles qui sont mentionnées au
tableau D bis.
dans
Les unes et les autres doivent toujours être renfermées
les limites des ressources disponibles.
Art. 19. Il est pourvu à ces dépenses au moyen des crédits
ouverts au budget établi, sur la proposition des conseils de proconseil supérieur
et approuvé
d'administration,
vince, parle
d'État de la guerre.
par notre ministre secrétaire
Art. 20. Les produits réalisés dans chaque province sont consacrés aux dépenses de la province,
sous la déduction
de
25 p. 0/0, employés ainsi qu'il suit :
15 p. 0/0 affectés, sans distinction de province,
sur la proaux dépenses
d'administration,
position du conseil supérieur
d'une utilité commune à toutes les provinces ;
40 p. 0/0 conservés, à titre de réserve,
pour parer aux déen Algérie, qui n'ont pu être prépenses locales el municipales,
vues lors de la formation du budget.
Il ne pourra être disposé de ce fonds de 10 p. 0/0 qu'en vertu
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des autorisations spéciales de notre ministre secrétaire d'État
et dans les limites qu'elles auront fixées, d'après
de la guerre,
les ressources réalisées.
Art. 21. Les dépenses locales et municipales sont acquittées
ou par leurs préposés dans chaque
par les trésoriers-payeurs
province.
TITRE IV.
DISPOSITIONSGÉNÉRALES.
Art. 22. Une ordonnance , rendue sur la proposition de notre
ministre secrétaire d'État de la guerre,
déterminera les formes
de comptabilité et les dispositions relatives à l'administration des
finances en Algérie (1).
Art. 23. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.
Art. 24. Notre ministre secrétaire d'État de la guerre et notre
ministre secrétaire d'État des finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, d'assurer,
à partir du 1er janvier 1846,
l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Au palais des Tuileries,
le 17 janvier 1845.
Le lecteur
aura remarqué
ordonnance
que cette
dans ses articles
soit pour le
10, 12 et 14, se réfère,
soit pour le budget
local et municibudget de l'État,
énumératifs
Il
pal, à des tableaux
qui la complètent.
serait superflu
de reproduire
ces tableaux
dans toute
leur étendue;
en voici l'analyse
succincte:
TABLEAC A. Produits

et revenus du trésor en Algérie.
— Contribution
sur
Contributions
directes.
à établir
— Contribution
foncière.
des patentes.
la'propriété
(1) Cette ordonnance a été rendue le 2 janvier 1846 ; elle ne contient guère que des dëlails purement administratifs,
c'est ce qui
nous empêche de la publier.
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Enreaisiremcnt,
est à peu
oiature
ministration
en

— La nomentimbre
et domaine.
près la môme que celle de cette adsauf le domaine
dont nous
France,

parlerons
séparément.
Forêts. — Produits
à réaliser
sur les bois et forêls de
l'État.
et sels.
Douanes
— Les droits
indirectes.
Contributions
sur les boisà un droit de licence.
sons se bornent
Comme
Postes.—
en France,
on y a joint seulement
des places à bord des bâtiments
à vapeur
de
le produit
l'État.
Contributions
arabes. —Produit
net :
1° Du hockhor
des terres
azels ou doma(loyer
niales) ;
2° De l'achour
sur les grains);
(1) (impôt
sur les bestiaux
5° Du zeckkat
( impôt
);
4° De l'eussa
(impôt payé par les tribus du Désert).
Produits
divers. — Comme
en France.
— Ces recettes
de différentes
Recettes
conorigines.
sistent principalement
en contributions
extraordinaires
de guerre,
et produits
des prises sur l'ennemi.
TABLEAU B. Dépenses

à la charge
Algérie.
ordinaires
:
Dépenses
1° Dépenses
du gouvernement

générale

du budget

de l'État

en

et de l'administration

;

(1) Achour vient d'achra, dix. L'achour correspond donc exactement à notre ancienne dîme. Il arrive fréquemment que les Arabes
paient cet impôt en nature, en versant leurs grains dans les magasin»
de l'armée.
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du service
militaire
indigène
Dépenses
du service
maritime
;
Dépenses
des services
civils;
Dépenses
des travaux
civils;
Dépenses
de la colonisation;
Dépenses
secrètes.
Dépenses
:
extraordinaires
Dépenses
1° Dessèchements;
2° Routes;
5° Port d'Alger;
4° Ports secondaires
;
sur le territoire
5° Travaux
arabe.

2°
5°
4°
5"
G0
7°
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;

Voilà pour ce qui concerne
de l'État : quant
lebugdet
local et municipal,
la fixation
au budget
des recettes
lui être attribuées,
et des dépenses
a été
qui devaient
Sans entrer dans
opérée
par cette même ordonnance.
et de ces dépenses,
le détail
de ces recettes
nous
de dire,
nous
contenterons
s'est
surtout
que l'on
à la rendre
dans cette répartition,
aussi semappliqué,
à ce qui existe
en France
blable que possible
pour le
de l'État,
budget,
pour ceux des départements,
pour
De même qu'en France,
la princeux des communes.
ressource
de ce budget
consiste
dans
l'octroi;
cipale
le nom d'octroi
de mer, et se
mais il porte en Algérie
les soins de la douane
perçoitpar
(1).

(i)'Cal'octroi de mer fut établi par un arrêté du maréchal Clauzel,
du 17 septembre 1830. Il a toujours été maintenu depuis. Une ordonnance royale du 21 décembre 1844 l'a définitivement régularisée.
Les droits les plus importants perçus à ce titre sont : sur le» vins , S fr.
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sont donc aujourd'hui
de l'Algérie
réglés
Les.budgets
:
les dispositions
qui viennent
d'être]rapportées
d'après
celui de 1848 pour l'État,
de 1847
citons pour modèle
pour la colonie.
Dépenses.
CHAP. 28.
Art.
Art.
Art.
tration
Art.
Art.

1"
2
5
des
4
5

F.

Gouvernement
Administration
Commandement

. . .
générale
et adminisarabes
populations
de l'armée
Interprètes
Service
....
télégraphique
Total

du

chap.

194,000
240,000
1,284,000
298,000
570,000

F. 2,580,000

28

CHAP. 29.
militaires
Services
en Algérie,
indigènes
nant 5 bataillons
de tirailleurs,
5 régiments
makzen,
auxiliaires,
etc.;
troupes
Ensemble.

.
CHAP.

Service
des

F.

comprede spahis,
7,429,922

50.

le service
maritime,
comprenant
la surveillance
des côtes.
. . F.
postes,

intérieur
492,000

l'hectolitre en pièce et 15 fr. en bouleille; sur les eaux-de-vie et
esprits, 30 fr. l'hectolitre ; sur le sucre et café, S fr. les 108 kilog. ;
Épices, 20,40, et 100 fr. les 100 kilog. : tabacs, 10 p. °/„ de la valeur.
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CHAP. 51.
F.
1" Justice
2 Intérieur
. .
5 Commission
scientifique
les
4 Finances,
comprenant
des finances,
perception
inspections
etc
des impôts,
Art. 5 Indemnités
pour expropriaà 1855
tions antérieures
Art.
Art.
Art.
Art.

Total

du chap.

51.

...
CIIAP.

652,850
1,204,200
100,000

2,274,750
500,000

T.

4,511,800

52.

les créations
de villages,
Colonisation,
comprenant
voiesdecommunicationentre
ces villages,lespépinières,
frais de passage,
etc. F.
d'ouvriers,
1,715,000
dépôts
CHAP. 55.
Art. 1, 2 et 5, comprenant
le personnel
des ponts-etmines et forages,
et des bâtiments
chaussées,des
civils,
ainsi que les travaux
d'entretien
et réparations
simF.
1,542,765
ples .
Art. 4. Travaux
savoir:
extraordinaires,
. . 5,750,000\
Dessèchements.
Routes
1,500,000
canaux.
200,000/
Aqueducs,
Port d'Alger.
. . . 2,000,000?
F- 6,165,000
Ports secondaires
.
645,000(
civils.
.
Râtiments
770,0001
Travaux
en terri toi]
re mixte et arabe.
500,000/
Total

du chap.

55

F.

7,507,76511
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CHAP. 54.

Dépenses

secrètes

en Algérie

F.

250,000

Résumé.
CHAP.

Total

28
29
50
31.
52
33.
54

des dépenses

F.

. .
.

civiles

de l'Alg.

2,586,700
7,429,922
492,000
4,511,800
1,715,000
7,507,765
250,000

F. 24,293,187

(1)

Recettes.
Elles ont été
manière
prescrite
savoir :

de 1848,
au budget
évaluées,
du 17 janvier
par l'ordonnance

en la
1845,

(1) Si, à ce chiffre ainsi fixé par la loi de finances du 8 août 1847,
à la somme de
. . F. 24,293,187
on ajoute :
1° Dépenses pour l'armée. — Entretien des troupes,
travaux et constructions du génie militaire, artillerie , etc., portés au budget pour une somme de. . . . 50,786,124
2° Les crédits supplémentaires votés chaque année
pour maintenir l'effectif au-dessus des 60,000 hommes
25,000,000
prévus au budget ; crédits qui se sont élevés à
On a UB total de
dont il faut déduire le montant des receltes de l'Algérie,
attribuées au trésor, pour
Les dépenses réelles de l'Algérie sont donc de . . .

100,079,311
17,825,000
82,254,311
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1°
2°
5°
4°
5°
6*
7°
8°
9°

Contributions

F.
directes
(patentes).
timbre et domaine.

Enregistrement,
Forêts
et sels. ..........
Douanes
indirectes.
Contributions
Postes
arabes
Contributions
Produits
divers
Recettes
de différentes

.....

origines.

.

103
430,000
4,306,000
141,000
4,555,000
1,528,000
842,000
4,945,000
878,000
200,000

Total des recettes
17,825,000
prévues
pour 1848.
n'avaient
En 1847, ces mêmes
recettes
été portées
fr. L'augmentation
de cinq millions
et
qu'à 12,270,000
de l'accroissement
plus, prévue pour 1848, proviendra
des produits
en eux-mêmes;
car les tarifs n'ont éprouvé
aucune
modification.
Budget local et municipal.
Ce budget
a été réglé
1847,
par une ordonpour
nance
du 15 décembre
1846, de la manière
royale
:
suivante
F.
Recettes
7,185,000
:
Dépenses.—Somme
égale ainsi répartie
. . F.
Province
2,645,025
\
d'Alger.
—
d'Oran
1,255,050
—
deConstantine.
1,488,675/
Fonds général
de 15 %
f
destiné
à pourvoir
aux dé\
7,185,000
sans disl
penses communes,
tinction
de province.
. . .
1,077,7501
Fonds
de réserve
et de
j
de 10 %. . . .
prévoyance
718,500/
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Il est

toutefois
une observation
à
complémentaire
de ce que l'ordonnance
du 15 déprésenter:
royale
1846 a mis à la disposition
cembre
du ministre
de la
des crédits
ci-dessus
énoncée
guerre
pour la somme
de 7,185,000
fr., il ne s'en suit pas que les crédits soient
l'année.
L'ordonnance
dit au conemployés
pendant
traire
arrêtés
que des états de répartitions,
par le ministre
de la guerre,
détermineront
détaillé
à
l'emploi
des crédits
faire
Aucun
docuqui lui sont, ouverts.
n'a fait connaître
ment officiel
ces répartitions
; nous
donc nous borner
à reproduire
devons
les chiffres
génous ne doutons
néraux:
pas toutefois
que l'adminisà s'avancer
tration
ne continue
dans la voie prudente
et loyale
dans laquelle
elle est déjà entrée,
en donnant aux comptes
de gestion
des finances
particulières
la publicité
en France
de la colonie,
que reçoivent
des départements
les comptes
et des grandes
villes.
nous récapitulons
les ressources
Que si maintenant
voici les chiffres
l'Algérie,
que produit
aujourd'hui
:
nous arrivons
auxquels
Impôts
—

et revenus
—

au compte
de l'État,
F. 17,825,000
au compte de la colonie,
7,185,000
Ensemble,

F. 25,010,000

actuel;
tel estle chiffre des revenus
25 millions,
et si nous cherchons
aie comparer
ave<
de l'Algérie;
de perception
nou
les dépenses
qui s'y rattachent,
les résultats
suivants.
constaterons
des serviNous avons vu ( page 161) que l'ensemble
total
au budget
une somme
ces financiers
prélevait
Ainsi,
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•
de ....
F.
Il faut ajouter
à cette dépense
pour
les frais d'abonnement
payés aux agents
local et mufinanciers,
par le budget
dont il s'est également
chargé,
nicipal,
d'environ
une somme
donc dans
Lesfraisdeperceptionsont
leur ensemble
de
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2,274,750

500,000
2,774,000

au chiffre de 25,000,000
f. établissent
lesquels
comparés
11 °j0. Sans doute
une moyenne
d'environ
on ne trouvera pas que ces rapports
soient exagérés,
et en dehors des proportions
connues
dans les différents
états;
nous allons,
du reste,
de brièveté
exposer avec autant
la constitution
nade ces différentes
qu'il sera possible,
tures de produits.
Contributions directes.
Les contributions
telles que nous les condirectes,
naissons
en France,
n'existent
celle
pas en Algérie;
des patentes
a seule été établie.
du général
Instituée
en chef comte
par un arrêté
en date du 7 décembre
cette contri1850,
Clausel,
bution
a été définitivement
réglée par une ordonnance,
à recevoir
1847, qui a commencé
royale du 51 janvier
son exécution
à partir
du 1er avril suivant.
Voici les"
de cette
dont
ordonnance,
dispositions
principales
modiont paru
d'être
quelques
parties
susceptibles
fiées,
tries,

au moins
et surtout

en ce qui concerne
les petites
les industries
indigènes:

indus-
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Tout individu Français, étranger et indigène, domicilié dans
les villes ou communes des territoires civils et mixtes, qui exerce
un commerce, une industrie ou ulte profession non compris dans
les exceptions déterminées par la présente ordonnance,
est assujéti à la contribution des patentes.
La contribution des patentes est composée d'un droit fixe et
d'un droit proportionnel.
Le droit fixe est réglé, comme en France, conformément à
l'art. 5 de la loi du 25 avril 1844 et aux tableaux annexés à ladite loi, imprimés à la suite de la présente ordonnance.
Les assujétis musulmans exerçant des commerces, industries
ou professions
compris dans les sept premières classes du tableau A, seront imposés au droit fixe de la classe immédiatement
inférieure.
Les commerces,
industries et professions non dénommés dans
les tableaux annexés à ladite loi n'en sont pas moins assujétis
à la patente. Le droit fixe auquel ils doivent être soumis est
réglé, d'après l'analogie des opérations ou des objets de commerce, par un arrêté spécial du directeur des finances et du
sur la proposition du chef de service des contribucommerce,
tions diverses, et après avoir pris l'avis du maire ou de l'autorité
qui en remplit les fonctions.
Tous les cinq ans, des tableaux additionnels contenant la nomenclature des commerces, industries et professions classés par
voie d'assimilation,
depuis trois années au moins , seront soumis
à notre sanction.
Tous les ans, un arrêté du gouverneur-général,
inséré au
recueil des Actes officiels du gouvernement de l'Algérie, déterminera la population des communes.
Les tableaux rédigés à cet effet présenteront
la
distinctement
celle des banlieues,
et le total par
population
agglomérée,
commune.
Il sera pris des dispositions pour qu'il soit procédé tous les
cinq ans à un recensement complet des communes, par les soins
du maire de chaque commune, d'un magistrat et d'un contrôleur
des contributions diverses.
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Les établissements placés hors des communes constituées par
arrêtés, ou hors des anciens centres de population, ne seront pas
soumis à l'impôt des patentes.
Ceux qui seront fondés dans les nouveaux villages créés par
ne seront imposés que
l'administration ou avec son autorisation,
cinq ans après la publication de l'arrêté constitutif de ces Villages,
à moins toutefois que ces villages ne soient établis sur le territoire d'une commune déjà imposée,
auquel cas ils devront le
droit de patente à dater du premier du mois dans lequel ils auront
commencé à exercer, conformément à l'art. 45 ci-après.
Le patentable qui exerce plusieurs commerces,
industries ou
même dans plusieurs communes,
ne peut être
professions,
soumis qu'à un seul droit fixe.
Ce droit est toujours le plus élevé de ceux qu'il aurait à payer
s'il était assujéti à autant de droits qu'il exerce de professions.
Le droit proportionnel est fixé, d'après la valeur locative, à
la moitié du tarif déterminé par l'art. 8 de la loi du 25 avril 1844.
Ce droit proportionnel -est établi sur la valeur locative tant delà
maison d'habitation, que des magasins,
boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à
l'exercice des professions imposables.
Il est dû, lors même que le logement et les locaux occupés
sont concédés à titre gratuit.
La valeur locative est déterminée,
soit au moyen de baux
avec d'autres locaux dont
soit par comparaison
authentiques,
le loyer aura été régulièrement
constaté ou sera notoirement
connu, et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation.
Le droit proportionnel pour les usines el les établissements
industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements
pris dans leur ensemble, et munis de tous leurs moyens matériels de production.
Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux
à qui elles sont délivrées. En conséquence
les associés en nom
collectif sont tous assujétis à la patente.
Toutefois l'associé principal paie seul le droit fixe en entier.
Les autres associés ne sont imposés qu'à la moitié de ce droit,
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même quand ils ne résident pas tous dans la même commune que
l'associé principal.
Le droit proportionnel est établi sur la maison d'habitation de
l'associé principal et sur tous les locaux qui servent à la société
pour l'exercice de son industrie.
La maison d'habitation de chacun des autres associés est affranchie du droit proportionnel,
à moins qu'elle ne serve à l'exercice de l'industrie sociale.
Les maris et femmes séparés de biens ne doivent qu'une patente, à moins qu'ils n'aient des établissements distincts, auquel
cas chacun doit avoir sa patente et payer séparément les droits
fixes el proportionnels.
Les commis-voyageurs
des nations étrangères seront traités,
relativement à la patente, sur le même pied que les commisvoyageurs français, chez ces mêmes nations.
Le privilège, attribué au trésor, et aux percepteurs agissant en
son nom pour le recouvrement de ses droits , s'exerce avant
lotit autre en matière de patente.
Un arrêté du minisire de la guerre déterminera le mode des
poursuites à suivre envers les débiteurs retardataires.
A.
TABLEAU
Tarif général des professions imposées eu égard à la population.
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DE
„„„
DE
DE
DE
D&
|
.n"nftn
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-'"""
100,UUU 30)00o I30,000 20,000-10,000 5,000 2,000
«""es
ames
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J5'*""
20 000 10,000 5,000 dessus
,etal
100,000.
,50,000*30,000
dessus.
_V II
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FR.
FR.
FK.
FR.
FR.
FR.
80
60
1>•«.... 300
240
180
120
45
40
2=....
150
120
90
60
50
60
40
25
3«
80
100
45
30
25
20 '
4e
75
60
30
15
12
5»
50
40
20
24
10
8
6*
40
52
16
'8
*5
7»
20
16
12
8
"4
12
10
8
6
"5
8*
Le signe * veut dire : exemption du droit proportionnel.

FR.
45
50
22
18
9
6
"4
*5

FR.
35
25
18
12
7
4
"3
'2

ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

169

Sont réputés :
Marchands en gros, ceux qui vendent habituellement aux mar-s
chauds en demi-gros et aux marchands eu détail ;
Marchands en demi-gros, ceux qui vendent habituellement aux
détaillants et aux consommateurs;
Marchands en détail, ceux qui ne vendent habituellement qu'aux
consommateurs.
ENREGISTREMENT.

TIMBRE.

DOMAINE.

— Le
acte officiel dans
Enregistrement.
premier
il soit question
de l'enregistrement,
remonte
lequel
au 21 juin 1851: c'est un arrêté rendu par M. le lieule même jour, sur ce motif
Berthezène,
tenant-général
le Cadi maure
et le Cadi
qu'il lui a été exposé^que
la majeure
des actes
de
turc,
qui passent
partie
vente d'immeubles
dans la Régence
d'Alger, ne tenaient
pas régulièrement
registre de ces actes : en conséquence,
en chef arrête
lej général
que tous les actes passés à
ou qui seront passés à
1850,
Alger depuis le 5 juillet
d'immeubles
situés
dans
l'avenir,
pour acquisition
être soumis, sous peine
devront
l'étendue
de la Régence,
du domaine
de nullité,
à l'enregistrement
(sic).
Restait
à fixer la quotité des droits d'enregistrement;
ainsi
elle le fut par un arrêté
du 11 juillet suivant,
sur le capital du [prix de. la
conçu : « 11 sera aperçu,
un droit de deux
vente présentée
à l'enregistrement,
soit une
centimes
l'acte stipulera,
quand
par franc,
soit une
aliénation
définitive
au profit de l'acquéreur,
une durée
cession d'usufruit
ou de jouissance,
pendant
de cinquante
ans et au-delà.
anCe droit seraj'éduit
d'un centième
par chaque
née pour les cessions
d'usufruits
ou de jouissances
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dont la durée
serait
moindre
de cinquante
conans,
formément
à un tarif annexé
à l'arrêté.
La somme
sur laquelle
sera perçue
le droit
s'établira sur la capitalisation
de la rente stipulée,
à raison
de cinq pour cent, si la cession
est faite au prix d'une
s
rente,
Le 16 février
suivant
un arrêté de M. le ba(1852),
ron Pichon,
intendant
civil de la Régence
d'Alger,
les mêmes
formalités
d'enregistrement
prescrivit
pour
les jugements
et arrêtés
des tribunaux,
pour les actes
devant
les notaires,
ainsi
authentiques
passés
que
tous les actes du ministère
des huissiers,
de quelque
nature
du même foncarrêté
qu'ils fussent ; un second
et qui porte la date du 25 février
de la mêtionnaire,
me année,
des droits.
règle la perception
mais seulement
dix années
une orEnfin,
après,
donnance
en date du 19 octobre
rendit
1841,
royale
à l'Algérie
et arrêtés
les lois, ordonnances
applicables
en France,
sauf quelques
dont
existant
modifications,
la plus importante
est la réduction
à moitié,
la
pour
dans la métropole.
des droits
Comme
colonie,
perçus
cette
ordonnance
est encore
en vigueur,
aujourd'hui
:
nous allons
en rapporter
les dispositions
générales
A partir du 1er janvier 1842, seront applicables et exécutoires
en Algérie, sauf les exceptions et modifications
ci-après, et
celles qui résulteraient
de 'l'exécution de notre ordonnance du
28 février 1841, art. 10, les lois, décrets et ordonnances
qui
; 2° Les
régissent en France : 1° Les droits d'enregistrement
4° Les obligadroits de greffe; 3° Les droits d'hypothèques;
tions des notaires, huissiers, greffiers, commissaires-priseurs,
et tous aulres officiers publics et ministériels, en ce qui concerne
la rédaction matérielle des actes et la tenue des répertoires.
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de greffe et
11 ne sera perçu, pour les droits d'enregistrement,
que la moitié des droits, soit fixes, soit prod'hypothèques,
décime non compris, qui sont perçus en France,
portionnels,
sans que néanmoins,
dans aucun cas, le minimum du droit
perçu pour un même acte puisse être au-dessous de vingt-cinq
centimes.
à être perçus au profit du
Les droits de greffe continueront
conformément à l'art. 28 de notre ordonnance du 28 fétrésor,
vrier 1841.
droits et
Les mutations des biens meubles ou immeubles,
créances,
opérées par décès, ne sont assujétics à aucun droit,
ni soumises à aucune déclaration.
Les lois et ordonnances qui seraient rendues en France, relade greffe ou d'hypothèque,
tivement aux droits d'enregistrement,
ne deviendront
exécutoires
en Algérie, qu'en vertu d'ordonnances spéciales.
— Cet
Timbre.
impôt ne fut établi en Algérie
qu'en
1845. Le 10 janvier
de cette année,
parut une ordonnance
et exécutoires
royale,
qui déclare
applicables
en Algérie,
les lois,
décrets
et ordonnances
qui réet les droits
en France,
actuellement,
gissent
l'impôt
de timbre.
les lois et ordonnances
renToutefois,
qui seraient
dues par la suite en France,
relativement
à ces droits,
ne deviennent
exécutoires
en Algérie,
vertu
qu'en
d'ordonnances
spéciales.
Le délai pour l'exécution
de l'ordonnance
du 10 janvier 1845,
avait été fixé au 1er mars
ce délai
suivant;
fut ensuite
1er juillet suivant
: depuis
prorogé
jusqu'au
cette
l'ordonnance
a reçu sa comépoque,
précitée
: des bureaux
auxiliaires
plète exécution
pour le débit
du papier
timbré
ont été institués
dans les différentes
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villes de l'Algérie,
ministériel
en date
par un arrêté
du 6 septembre
1844. La remise
aux débitants
est
de 5 %.
— On
Domaine.
peut dire sans exagération
que le domaine
est la grande
affaire de l'administration
en Alde la propriété
dans ce pays, soit
gérie. La constitution
en raison des conséquences
la domiqu'avait
produites
nation
soit par l'effet des complications
turque,
qu'a
fait naître notre conquête,
est soumise
à de telles incerles prétentions
titudes,
que nécessairement
que le domaine
élève ou peut, élever (et quel objet est à l'abri
de ses prétentions?
une perturbation
) jettent
partout
certainement
l'essor
de la colonie.
On en
qui arrête
des cimetières
de Babpeut juger par cette question
el-Oued
et de Bab-Azoun
et agitée depuis
(1), soulevée
et non encore
terminée.
années,
plusieurs
Bien
sont
reconnaître
et bien définir
ce domaine,
donc des objets
ne doit jamais
que l'administration
de vue, et qu'elle doit s'appliquer
à régler avant
perdre
l'intérêt
des populations
tout, et cela dans
indigènes,

(1) Voici ce qu'on entend à Alger par la question des cimetières. Au delà des portes Bab-Azoun el Bab-el-Oued , s'étendaient de vastes
terrains affectés aux inhumations des indigènes. Ces inhumations
occupaient d'autant plus de place, qu'il n'est pas dans les usages des
Musulmans de faire servir plusieurs fois le même terrain à plus d'une
sépulture. Quelques familles indigènes vendirent plusieurs de ces
terrains qu'elles possédaient à litre de sépultures particulières. Ces
d'autres moins légiventes furent reconnues par l'administration;
times furent contestées : la spéculation s'en mêla, le domaine fil en
vain ses réserves, mais les ventes marchèrent si rapidement et si irrégulièrement, que cela est devenu pour tout le monde une question
d'une complication inouïe.
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Il
des populations
dans l'intérêt
comme
européennes.
la sade quoi exercer
largement
y a là certainement
et la prudence
de ses légacité de ses jurisconsultes
gislateurs.
Nous disons
le reconnaître;

et non pas seulement
: définir ce domaine,
car tout le monde
comprend,
qu'indésur lesquels
l'État peut,
des biens fonciers
pendamment
droits de revendicaà un titre ou à un autre, exercerdes
natures
de propriétés
tion, il est diverses
que l'on doit
: ainsi
comme
nécessairement
domaniales
considérer
dont on ne s'est pas encore
ainsi les
les eaux,
occupé;
et sans maîtres:
biens vacants
marais,
déjà déclarés
et les terrains,
être
ainsi les forêts existantes
pouvant
et qui certainement
ne peucomme
considérés
tels,
d'être
soumis
à des règlements
d'utilité
vent manquer
même alors que la propriété
n'en sera pas
publique,
attribuée
à l'État.
directement
Les lois du 18 octobre
1844 et 21 juillet 1846 ont égaau titre
de l'inculture,
lement
des questions
soulevé,
et qui ne sont rien moins que résolues
en
fort graves
à cela les séquestres,
les
ce moment.
Que l'on ajoute
interdictions
ou les autorisations
dans telles
d'acquérir
les incertitudes
sur l'état
ou telles localités,
qui planent
individuelles
dans
réel des propriétés
et communales
et l'on reconnaîtra
enles tribus;
que nous ne sommes
début des travaux
et administracore qu'au
législatifs
nécessaires
de la protifs, que va rendre
l'organisation
en Algérie.
priété
à cette maAussi sans nous arrêter
plus long-temps
tière si grave
et encore
mal éclaircie,
qu'il nous soit
de nous borner
à ce court exposé
de la situapermis
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tion du domaine
de l'État,
tel qu'il existe,
ou tel du
moins qu'on le connaît
aujourd'hui.
L'ancien
gouvernement
possédait,
par donations,
constructions
ou confiscations,
un certain
achats,
nombre d'immeubles,
tels que maisons
ou partie
de maiet fermes;
ces propriétés
sons,
boutiques,
jardins
en propre
au beylik.
appartenaient
D'autres
immeubles
de même
avaient
été,
espèce
à diverses
affectés
à l'entretien
des fontaines,
époques,
soit par la munificence
des indigènes,
aux yeux desavaient
un caractère
quels de telles donations
religieux,
soit comme prix des concessions
d'eau qui étaient
faites;
le produit
de ces immeubles
était exclusivement
affecté à l'entretien
des canaux
et fontaines,
objet d'un
soin particulier
de la part des Musulmans.
les janissaires
étaient
Enfin,
également
propriétaires
d'immeubles
ou acquisition.
par donation
Ces diverses
devinrent
naturellement
celpropriétés
les de l'État après la conquête,
et formèrent
le domaine.
des Français,
Peu de temps
la pluaprès l'arrivée
comme
nous l'avons
exilés,
part des Turcs furent
déjà
avaient
fui : les propriétés
des premiers
fudit, d'autres
rent séquestrées;
celles des autres étaient
abandonnées:
le domaine
fut chargé
de leur gestion.
Plusieurs
établissements
de bienfaisance,
tels que
la Mecque
et Médine,
le sboukheyrat,
les andaloux
(1),
(1) On appelait ainsi à Alger une corporation fondée jadis par les
Maures émigrés d'Espagne (d'Andalousie),
et dans le but de subvenir aux besoins de ceux de leurs compatriotes que les persécutions religieuses obligèrent, aux 16e el 17e siècles, d'abandonner
l'Espagne. Nous ajouterons que ces souvenirs sont encore vivants
dans les familles maures d'Alger, qui font remonter leur origine â
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très-ri-

indigènes,
qui espéchementdotésparlesdonationsdes
leurs biens à la conraient
a-t-on
ainsi,
dit, soustraire
de ces immeubles,
L'administration
fiscation.
l'emploi
aux voeux des donateurs,
conformémentdes revenus,
laissés
aux anciens
oukils.
d'abord
Les malverfurent
commises
sations
l'attenpar ces derniers
appelèrent
les dépenses
d'entretien
dont
tion du Gouvernement;
ces biens étaient
successivement
au
grevés
figurèrent
furent
et ces immeubles
réunis
au
budget,
également
domaine.
des biens
Il en fut de même
les
que possédaient
et les écoles.
les zaouias
mosquées,
des hostilités
Enfin, en 1840, la reprise
força le Gouà prendre
encore
des mesures
vernement
rigoureuses
les indigènes
à l'ennemi
contre
et porqui passaient
taient les armes contre la France;
et un arrêté du 1" décembre
tous leurs biens de séquestre.
frappa
Telles
sont les différentes
d'immeubles
catégories
le domaine.
qui constituent
aujourd'hui
Les anciens
registres
ayant disparu
pour la plupart,
aurait
fallu prendre
parce que les précautions
qu'il
dans l'origine
été négligées,
avaient
il devint
trèsdifficile de reconnaître
et de prendre
de
possession
tous ces immeubles
: d'une part,
il fallut s'en rapporter
à des ouï-dire
de preuves,
à des renseignedénués
ments
une foule d'erreurs;
fautifs,
qui entraînèrent
d'autre
les usurpations
au midevinrent
faciles
part,
cette émigration. Il en est parmi elles qui se vantent d'avoir encore
les clés de leurs maisons de Grenade. Le fait est que quelques-unes
ont conservé leurs titres de propriété.
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et delà confusion
de l'ignorance
et surgénérales,
avec une législation
exceptionnelle,
que la rirendait
le plus souvent
geur de ses dispositions
inapplicable.
et de recherches
A force de travaux
souvent
interadministratifs
et par les
rompus
par les changements
on est parvenu
en 1846, à dresser
des états
événements,
à désirer
à peu près complets,
qui laissent
cependant
dans les détails.
ces états,
l'année
derqui ont été publiés
D'après
le domaine
en Algérie
nière,
15,128 imposséderait
une superficie
de 405,191
meubles,
hect.,
présentant
et une valeur
28 cent.,
de
41 ares,
approximative
entre les trois profr., qui se répartissent
145,542,749
suivante
:
vinces
de la manière

lieu
tout

PROVINCE.

NOMBRE.

SUPERFICIE.

. . .
Aker.
Constantine.
Oran
....

7,227
5,658
4,265

42,860h.
176,754
185,597

TOTAUX. .

15,128

Les

405,191

VALEUR.

88,219,827
25,605,892
55,717,050

h.

145,542,749

urbains
immeubles
sont au nombre
de 8,647,
de 15,717,025
une superficie
met.
et une
présentant
valeur
de 109,802,590
fr.
approximative
Ils se répartissent
entre
les trois provinces,
ainsi
qu'il suit :
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PROVINCE.

NOMBRE.

PUPE3RFICIE.

. . .
Alger.
Constantine.
....
Oran

4,084
2,475
2,090

6,095,544m
2,105,585:
5,518,296

70,792,064
15,695,904
25,514,422

.

8,647

15,717,025™

109,802,590

TOTAUX.

Les immeubles
ruraux
et la valeur
l'étendue
par
PROVINCE.

Alger....
Constantine.
Oran
....

TOTAUX..

NOMBRE.

s'élèvent
provinces

VALEUR.

à 6,481,
:

dont

voici

SUPERFICIE.

VALEUR.

5,145
1,165
2,175

42,25,0
176,524
185,045

h.

17,427,765
7,909,988
10,402,608

6,481

405,819

h.

55,740,559

Parmi
ces immeubles,
un grand nombre
a dû être
affecté
au casernement
militaire
et aux autres
besoins
des services
publics.
Le chiffre
de ces affectations
à 5,645 pros'élève
d'une superficie
de 15,298 heet;, 10 ares, 17 cent.,
priétés,
et d'une
fr. Voici la décompovaleur
de 105,589,811
sition par provinces
et
de ces chiffres,
en biens urbains
biens ruraux:
12
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PROVINCE.

NOMBRE

SUPERFICIE.

VALEUR.

Immeubles urbains.
heet. ares.cent.
1,514
680
810

Alger....
Constantine.
....
Oran

TOTAUX. .

5,004

r
Alger....
Con&tantine.
Oran....

TOTAUX.-.

TÔT. GÉNÉRAUX

457 86 65
196 90 66
506 06 17

51,168,791
15,822,525
17,157,952

85 48

82,149,046

1,160

Immeubles ruraux.
hectares,arcs.cent.
511
154
174

5,695
6,525
2,115

74 44
77 05
75 20

14,054,910
2,556,627
5,069,228

659

14,157

26 69

21,440,765

15,298

10 17

103,589,811

5,645

les immeubles
non affectés
aux services
Enfin,
puet dont l'État peut disposer,
sont au nombre
de
blics,
51 ares,
d'une superficie
de 389,895
11,485,
hectares,
Il
et d'une valeur
de 41,952,958
cent.,
fr.; ils se réet ruen biens urbains
dans chaque province
partissent
'
raux de la manière
:
suivante
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NOMBRE.

SUPERFICIE.

Immeubles
. . .
Alger.
Constantine.
Oran....

TOTAUX..
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VALEUR.

urbains.
hect. ares.cent.

2,570
1,795
1,280

151 46 79
15 63 19
45 7679

19,625,275
1,875,581
6,156,490

5,645

210

27,655,544

86 77

Immeubles ruraux-.
hectares,ares.cent.
2,852
1,011
1,999

05 04
56,555
98 90
170,197
182,9294240

3,592,855
5,575,561
. 5,555,580

5,842

589,682

44 34

14,299,594

TÔT. GÉNÉRAUX 11,485

589,893

5111

41,952,958

Alger....
Constantine.
Oran ....

TOTAUX..

Les chiffres

sont loin de représenter
qui précèdent
des ressources
de l'Algérie.
domaniales
l'intégralité
Les propriétés
des territoires
mixtes
et arabes
rurales
n'ont pu encore
exactes
être l'objet de reconnaissances
et complètes
et il
des villes,
que dans les banlieues
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au-delà
est certain que l'État possède,
de très-vastes
est tout à fait insignifiant,

de ce rayon
superficies.

qui

COLONISATION. — CONCESSION.
L'idée de colonisation,
à l'Algérie,
n'est
appliquée
à un système
ou à une
pas un fait qui appartienne
une autre.
Le mot a été mis en
qu'à
époque
plutôt
avant dès les premiers
et la chose
jours dé la conquête,
n'a pas tardé à être mise en pratique.
La création
des
et de Kouba remonte
au 21 sepvillages de Dély-Ibrahim
tembre
1852; elle est due à M. Genty de Bussy-, alors
Il est question
intendant-civil
de la régence
d'Alger.
de la construction
d'un village colonial,
dans"cet arrêté,
d'un gérant
de colonisation
Soult
(1). M. le maréchal
avait accueilli
ces idées de colonisation,
avec faveur
et
il voulait, assure-ton,
leur imprimer
dès lors un développement
énergique.
"Mais les graves préoccupations
dont le Gouvernement était alors entouré,
l'incertitude
sur
qui planait
notre établissement
les répugnances
très-vialgérien,
dans les chambres
et dans une
ves que soulevait
considérable
du public,
ce mot de colonie,
partie
qui
réveillait
de funestes
un
tout cela donna
souvenirs;
autre cours aux idées. La dénomination
même était formellement
du langage
il en
proscrite
parlementaire;
fut ainsi jusqu'en
à laquelle
M. Bresson,
1858, époque
intendant-civil
de l'Algérie,
mit de nouveau
la ques(1) C'était alors M. Amànton, aujourd'hui inspecteur des forèls
en France : M. dé Soubeyran ', sous-directeur à Bône, faisait partie
de ce service.
-.;::.
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du jour, en proposant
aux chambres,
à l'ordre
d'accorder
fr. pour
200,000
par voie d'amendement,
le 'développement
de la colonisation.
recoin*
Deux années
plus tard, lorsqu'Abd-el-Kader
sur la Chiffa^ et que, par suite de
les hostilités
mença
sur les populations
les
la forte pression
qu'il exerçait
il eût fait le vide auplus voisines de nos cantonnements,
de colonisation
toute
tour de nous, les pensées
reprirent
Les efforts individuels,
les établissements
leur force;
témérairement
dans la
isolés
répandus
qui s'étaient
amené
les résultats
les plus désasavaient
Metidja,
treux
: on ne voulut
ou
que par groupes
plus opérer
dé population.
Ce fut sous l'implutôt
par centres
de ces sentiments
le 18 avril
pression
qu'il fut rendu,
1841,
Bugeaud,
gouverpar M. le lieutenant-général
et sur la proposition
de MM. les direcneur-général,
et des finances,
un arrêté
relatif
teurs de l'intérieur
à la formation
des centres
et qui mérite d'être
agricoles,
cité : « La colonisation
d'un territoire
estdéterminé,
il dit dans cet arrêté,
et la formation
de nouveaux
du
centres
de population,
sont autorisés
par arrêtés
d'exisqui règle les conditions
gouverneur-général,
leur
leur emplacement,
tence de ces établissements,
la population
qu'ils sont susceptibles
circonscription,
à
et l'étendue
des terres
de recevoir
immédiatement,
»
aux premiers
habitants.
concéder
les dispositions
Cet arrêté
ensuite
énonçait
génédevaient
être conces villages
rales, d'après
lesquelles
de l'intérieur,
du directeur
struits;
ainsi, la proposition
ces créations,
devait
de diriger
spécialement
chargé
être accompagnée
et d'un rapport
d'un plan détaillé
tion
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le périmètre
des villes et villages
indiquant
des terres
à y annexer;
les routes,
chemins,
rues
et autres
voies
de communication
; les
places,
bâtiments
et emplacements
réservés
les diffépour
rents services;
etc. ; les eaux, fontail'école,
l'église,
etc. ; enfin le tracé de l'enceinte
nes, lavoirs, abreuvoirs,
à construire
la défense
pour assurer
par lès habitants.
Dans les créations
de centres
de population,
qui eurent lieu en vertu de cet arrêté,
et dont nous allons dresser le tableau,
on a, jusqu'à
ce jour, observé fidèlement
ces sages prescriptions
dans la pra, qui sont devenues
le règlement
de la colonisation
en Algérie.
tique,
Les villages
à
sont dlordinaire
de cinquante
composés
soixante
sauf quelques-uns
familles,
que l'on considère
comme des chefs-lieux
futurs de cantons:
ainsi, Douera,
etc. Les travaux
Guelma,
El-Arouch,
Arzew,
Dellys,
d'enceinte
se composent
d'un
avec parapets,
fossé
selon la disposiflanqué
par deux ou trpis tourelles,
tion du terrain
: les centres
ont une enprincipaux
ceinte en maçonnerie,
ainsi que
Les eaux et fontaines,
les chemins
et voies de communication,
et les nivellements
de terrains
sont
comme
entrant
considérés
des villages :
nécessairement
dans la formation
primitive
les dépenses
travaux
doivent
ces différents
auxquelles
donner lieu, sont portées
dans le devis général
(1).
explicatif
et celui

(1) On avait également admis en principe qu'il serait délivré aux
colons, des subventions en matériaux ou en argent : le taux habituel
de ces subventions était de 800 à 1,000 fr. Ce système paraît abandonné aujourd'hui; nous oserons exprimer l'opinion qu'il sera nécessaire d'y revenir, si l'on ne veuLpas renoncer à ce mode de créations
de villages, le seul, à nos yeux, qui puisse amener, en Algérie, une
population (ouïe agricole et. toute française.
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créations
de cet arlieu, en vertu
qui eurent
en 1842,
; ainsi l'on compte,
rêté, sont nombreuses
six villages
: Drariah,
ElDouera,
d'Alger,
province
Achour,
Aïn-Fouka,
Ouled-Fayet,
Chéràgas.
En 1845, même
onze villages : St-Ferprovince,
Staouëli
aux
Béni-Mered,
dinand,
(concédé
depuis
MontSte-Amélie,
Saoula,Baba-Hassem,
Trappistes),
et Joinville,
Crescia,
Douaouda,
pensier
près Blida;
Beni-Mered
complété.
. En 1844,
dans la province
:
d'Alger,
quatre centres
— Dans la
leFondouk.
Zeradla,
Mahelma,
Dalmatie,
deux villages
: la Sénia,
d'Oran,
province
Misserghin.
— Dans la
de Constantine,
province
quatre villages :
Valée et St-Antoine;
ces
El-Arrouch,
Damrémont,
trois derniers
près Philippeville.
En 1845,
dans la province
trois centres :
d'Alger,
— Province
Souma.
Sidi-Ferrueh,
d'Oran, trois
Dellys,
: St-Denis-du-Sig,
centres
Arzew-le-Port,
Sidi-Chami.
Province
de Constantine,
un centre : Guelma,
destiné
maintenant
à devenir
le chef-lieu
de la subdivision.
Il est à observer
de
qu'à dater de la promulgation
l'ordonnance
1845, les fondations
royale du 21 juillet
et les périmètres
ainsi
des villes,
et hameaux,
villages
de leur territoire,
sont réglés non plus
que l'étendue
mais
ou du ministre,
par des arrêtés du gouverneur
par des ordonnances
royales.
En 1846,
trois
centres
: village
d'Alger,
province
maritime
de Notre-Dame-de-Fouka,
la Chiffa, Mouzaïa
de ces
circonstances
retardèrent
la création
(diverses
ils se construisent
villages;
) ; un centre de
aujourd'hui
la tribu
des
destiné
à recevoir
population
indigène
Les
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— Province
à la Rassauta.
trois vild'Oran,
Ste-Léonie
la
lages : Mazagran,
près d'Arzew-le-Port,
une
Stidia; une ville : Nemours
(Djemmâa-Ghazaouat);
commune
qui doit être fondée à St-Denis-du-Sig,
par
une société
dite l'Union
huit comenfin,
agricole;
munes
créées en principe
dans la subdivision
d'Oran,
mais dont l'établissement
doit se faire par les soins
des particuliers,
en vertu
d'une adjudication
fixée au
17 décembre
1847 (1).
En 1847,
de Constantine,
six villages:
province
au confluent
de l'Oued-Zerga;
,
St-Charles,
Bugeaud
sur la montagne
de l'Edough
, près de Bône ; Condé
Penthièvre
de Bône à Guelma),
(Smendou),
(route
Gastonville
de Philippeville
à
Robertville,
(route
Constantine
); une ville : le Sétif.
les relevés
au 51 décembre
1846,
D'après
publiés
les centres agricoles
fondés à cette époque, contenaient
une population
: 18,000 hectares
de 9,500 habitants
de terre avaient
L'ensemble
des conété distribués.
fr.
structions
s'élevait
à 7,500,000
particulières
Tel est l'ensemble
la codes créations
que présente
lonisation
civile effectuée
ou plutôt
par l'intervention
à la quesFaction
directe de l'administration.
Quant
nous
devons
la contion de colonisation
militaire,
indécise:
des projets
de lois
sidérer
comme
encore
avaient
été présentés
dans la session
aux chambres,
ils ont été retirés
sans être discutés.
dernière;
Venons
maintenant
à un autre objet,
que l'on doit
dans
considérer
comme jouant
un rôle considérable,
Àribs,

(1) Celle adjudication n'a eu de résultat que pour un seul village.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

185

de colonisation
mouvement
; c'est le mode adopté
faites en dehors
des
particulières
pour les concessions
Ces concessions,
centres
de population.
après avoir été
sont défide différents
règlements
particuliers,
l'objet
des 5 juin et
nitivement
réglées
par les ordonnances
Voici le texte de cette dernière
1er septembre
derniers.
:
ordonnance
le

ORDONNANCE
DU 1er SEPTEMBRE1847.
Art. 1er A l'avenir, les concessions provisoires de terres de
25 hectares et au-dessous seront autorisées,
dans les territoires
civils, par le directeur des affaires civiles delà province, sur
l'avis du conseil de direction, et dans les territoires mixtes, par
commandant la province , sur l'avis de la
le lieutenant-général
commission consultative du lieu de la situation des biens.
et au
Les concessions provisoires au-dessus de 23 hectares,
dessous de 100 hectares seront autorisées par le gouverneur-général , sur l'avis du conseil supérieur d'administration.
Les concessions de 100 hectares et au-dessus seront autorisées
par nous , sur le rapport de notre ministre de la guerre et l'avis
de notre conseil d'État.
Art. 2. Les autorisations
et les substitutions,
d'hypothèques
ainsi que les prorogations
de délais, seront accordées par les
des affaires civiles, par les lieutenants-généraux
et
directeurs
par le gouverneur-général,
pour les propriétés qu'ils sont autorisés à concéder par l'art, précédent.
Art. 3. Les immeubles coucessibles seront mis à la dispositioa
du directeur des affaires civiles pour les territoires civils, et du
commandant la province , pour les territoires
lieutenant-général
mixtes, par le chef du service des domaines.
Chaque remise sera constatée par un procès^verbal contradictoire auquel seront toujours joints le plan de l'immeuble et un
état indiquant sa provenance,
sa situation, ses tenants et abou-
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son étendue, ainsi que le numéro sous lequel il aura
tissants,et
été inscrit au sommier de consistance du domaine.
Art. 4. Les concessionnaires indigènes seront exemptés du cautionnement imposé par l'art. 6 de notre ordonnance du 5 juin
1847, pour les concessions d'une superficie de 100 hectares et
au-dessus.
Art. 5. Les concessions de forêts, de mines, de sources minérales , de sources d'eau salée et de dessèchement
de marais
seront toujours accordées par nous, sur le rapport de notre ministre de la guerre, notre conseil-d'État entendu.
Des termes
de cette
combinés
avec
ordonnance,
ceux de l'ordonnance
du 5 juin, résultent
les dispositions suivantes,
la
qu'il peut être utile de portera
connaissance
du public.
Les concessions
sont partagées
:
en trois catégories
1° Concessions
de 25 hectares
et au-dessous;
2° Concessions
de plus de 25 hectares
et de moins
de -100 hectares;
3° Concessions
de 100 hectares
et au-dessus.
En principe,
toute demande
de concession
doit faire
connaître
la situation,
la nature
et l'étendue
où le nom
de l'immeuble,
d'un acte de noet être accompagnée
faisant
connaître
les ressources
toriété,
notarié,
pécuniaires
du demandeur.
de moins de 25 hecLorsqu'il
s'agit d'une concession
dans
et que cette concession
doit être comprise
tares,
de nouvelle
d'un centre
le territoire
dépopulation
à la demande
le certificat
il suffit de joindre
création,
de notoriété
ci-dessus
indiqué.
de plus de 25 hecLorsqu'il
s'agit d'une concession
doit
le demandeur
tares et de moins de 100 hectares,
1" un plan de
outre le certificat
de notoriété,
fournir,
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par
qu'il désire obtenir ; 2° une soumission
dont
il s'engage
à satisfaire
aux obligations
laquelle
il lui a été donné connaissance.
préalablement
lorsdes mêmes pièces est nécessaire,
La production
et au-dessus,
de 100 hectares
qu'il s'agit de concessions
doivent
être soumises
au Conseil-d'Etat.
lesquelles
de dede là que pour ces deux catégories
11 résulte
il est nécessaire
mandes,
qui les ont
que les personnes,
sur les lieux,
ou se fassent
soient présentes
adressées,
de pouvoirs.
par un fondé
représenter
des conAvant la promulgation
de ces ordonnances,
les principes
avaient
cessions
déjà été faites
d'après
sont celles
: les plus importantes
ont consacrés
qu'elles
l'immeuble

faites : à la congrégation
des Trappistes,
à Staouëli
; à
M. Boreli-Lasapie
Gai, à Sou-Kali
; à M. le général
bois , à l'Haouch-Zaouïa,
à
dans la province
d'Alger;
M. Dupré-Saint-Maur,
à M. Ferdinand
près d'Oran;
Nous devons
Barrot,
près de Philippeville.
que
ajouter
des concessions
ont été faites à des indigènes,
prindans la province
de Constantine.
Les concipalement
ditions
de culture,
de plantation,
de bâtisse,
sont les
mêmes
dans les concessions
obque celles
stipulées
tenues
et c'est là sans
par les propriétaires
européens;
doute un fait digne d'être remarqué.
Au reste, et pour
le tableau
il
compléter
que nous avons dû présenter,
est bon de dire que de grandes
et importantes
demandes
se suivent
en ce moment;
des
elles embrassent
terrains
dans la vallée du Safconsidérables,
compris
et Constantine.
D'autres
se
Saf, entre
Philippeville
et d'Oran.
L'inpréparent
pour les provinces
d'Alger
désormais
du Conseil-d'État,
tervention,
obligatoire
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dans les concessions
de terres au-dessus
100 hectares,
va nécessairement
dans cette branche
si imamener,
de l'administration
une régulaportante
algérienne,
rité et une fixité de principes,
dont les salutaires
effets
ne tarderont
pas à se faire sentir.
FORÊTS.
Le service
forestier
a été établi
en Algérie
depuis
l'année
ou revenus
il
1858, et les produits
auxquels
sont inscrits
les ressources
lieu,
peut donner
parmi
du budjet.
à l'Algérie
les mots de forêts,
de
Lorsqu'on
applique
sont tentées
de
régime forestier,
beaucoup
depersonnes
les accueillir
de l'incrédulité;
on citera
par le sourire
même la phrase célèbre de Salluste
: ager, frugum
ferarbori infecundus;
et pourtant,
est-il
tilis, bonuspecori,
de donner
un sens aussi absolu
à ce passage
possible
Comment
que celui qu'on lui a attribué?
s'expliquer,
de tant de colonies
florissanl'existence
par exemple,
elles-mêmes
une population
tes, lesquelles
supposent
et tout cela, dans un pays entièrement
dénombreuse,
de bois ? Ou bien, le pays, déboisé avec les Carpourvu
et les Numides,
comme l'a vu Salluste,
se
thaginois
serait-il
reboisé
avec
depuis les temps de cet historien,
l'administration
romains,
desmunicipes
pour retomber
avec les Arabes
et les Turcs,
dans cette nuensuite,
dité que produisent
circonnécessairement
diverses
stances
ne sont pas
au climat (1), lorsqu'elles
propres
(1) Ces circonstances sont signalées dans le Mémoire de M. Hardy,
JAJS „;,A /v-^ pnnrps 32 et 33.)
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plus prévoyante?
dont l'examen
Quoi qu'il en spit de ces questions,
n'aurait
histoexclusivement
pas un intérêt
peut-être
mais
ne saurait
trouver
dans
cet An-^
rique,
place
ce que nous connaissons
de l'Algérie
doit nous
nuaire,
la ferme confiance
donner
que ce pays n'est
pas conà une
stérilité
damné
11 y à
irrémédiable.
forestière
dans le climat,
dans
lès habitudes
des
certainement
et sans doute aussi maintenant,
indigènes,
populations
dans les besoins
de notre population,
de notre armée,
de destruction
des causes
sans cesse agissantes;
mais
il y a aussi,
dans la nature
et la disposition
du sol des
de reproduction
non moins
évidents
: corn-r
principes
battre
les premières,
les seconds,
c'est
développer
là certainement
un des principaux
objets que l'admise proposer;
et sous ce rapport,
l'ornistration
puisse
d'un service
était déjà un bienfait.
ganisation
spécial
Le premier
dont il avait à s'occuper
travail
devait
être de fournir
des reconnaissances
aussi complètes
qu'il
était possible.
En ajoutant
aux renseignements
donnés
de ce service,
d'autres
indications
dues,
par les agents
soit aux bureaux
soit aux officiers d'état-major
arabes,
de la topographie,
la statistique
officielle
de
chargés
1846 a pu évaluer
la consistance
forestière
de l'Algérie
à
hect. On comprend
tout ce que cette évalua840,000
tion a d'arbitraire,
et qu'il s'agit d'ailleurs,
non pas de
forêts
mais de terrains
d'être
véritables,
susceptibles
un jour ramenés
à un boisement
et à des aménagements
: c'est là toutefois
un point
de départ
réguliers
important.
En l'état,l'action

du service

forestierdont

nous

ferons
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dans Te chapitre
connaître
ne
l'organisation
suivant,
environ.
s'exerce
Certaines
que sur 50,000 hectares
portions de ces bois ont pu. déjà être soumises
à des exploi: ce sont, par exemple,
tations
les bois sur le
régulières
et plusieurs
cantons
de chêneMazafran,
près d'Alger,
de La Calle et de Philippedans lès environs
liége,
à des compagnies,
concédés
du
ville,
pour l'opération
à régler
avec les addémasclage
(1); on commence
ministrations
militaires
les livraisons
de bois de chaufdans les
fage et de bois d'industrie,
qu'elles
exploitent
reconnues
comme
à l'État;
forêts
d'un
appartenant
à fournir
autre côté, l'administration
parait
disposée
ou à celles qui veulent
aux usines
s'étadéjà établies
des quantités
de bois pour le charblir,
importantes
: ce*ne sont encore
Mais, il faut le reconnaître
bonnage.
des bases posées
: le répour l'avenir
que des essais,
avant tout, d'être
de l'Algérie
a besoin,
gime forestier
sur une législation
en
fondé
spéciale
(1); nos aïeux,
la grande-maîtrise
dès eaux et forêts,
en arcréant
mant
cette institution
de privilèges
et de droits
par-

.;, 0) L'opération, du démasclage consiste à enlever, au moyen d'instruments particuliers, l'écorce de l'arbre qui donne le liège : elle se
renouvelle à des périodes variables.
(1) Nous "nesommes pas seuls à exprimer celle opinion : M. Baude,
dans son ouvrage suM'Algérie, disait : « Nous chercherons plus tard
dans l'aménagement
des forêts, une des sources du revenu public; mais la richesse en combustible et en bois de service, n'est pas
le seul but qui doive être assigné au repeuplement du sol algérien.
Quand nos pères plaçaient les eaux et lés forêls sons la même surveillance, el les faisaient participer aux mêmes soins, ils transportaient dans la législation une connexité consacrée par la nature. »
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à suivre;
-nous
un bon exemple
ont donné
tieulièrs,
dans ses forêts un revenu
conet la France,
qui trouvé
lès fruits de cette
sidérable,
qui recueille
aujourd'hui
dont on n'a pas assez respecte
peut-être
prévoyance,
soules sages prescriptions
r ne doit pas en perdrcrle
venir en Algérie.
PÉPINIÈRES.
a donné à ces utiles
l'administration
Depuis l'origine,
une attention
toute
établissements
; dans
particulière
entretenues
dans
ce moment,
les pépinières
par l'État,
sont au nombre
de sept : deux
les territoires
civils,
et la pépidans la province
celle de Bouffarik
d'Alger,
trois dans la province
de Constantine,
la
nière-centrale;
de Bône, celle dé Philippeville
et celle deConspépinière
deux dans la province
celle dé Mitantine;
d'Oran,
et celle de Mostaganem.
serghîn
— Située
de Miserghin.
à trois lieues
d'OPépinière
de
ran, elle a été créée en 1844; elle est d'une superficie
12 hectares,
dont neuf sont complètement
cultivés ; elle
dé un à trois ans; elle est en
renferme
200,000
plants
plein rapport;
— Elle est située
de Mostaganem.
près de
Pépinière
la ville,
sur la route de Mazagran;
sa création
ne reune vaste hamonté
qu'à 1845. On vient d'y achever
oules principaux
bitation
pour loger Te personnel,
Elle est arrosée
vriers
et le matériel.
par des sources
et qui sont recueillies
toutes de la montagne
qui sortent
La nature
arénacée
de son sol exige
dans des réservoirs.
Sa proximité
de la mer lui est
de fréquentes
irrigations.
la végétation
les vents
contrarient
souvent
nuisible;
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arbres
au printemps.
On s'occupe
des jeunes
d'y reen plantant
des
médier
abris
d'arbres
verts.
Son
étendue
est de 15 hect; sept sont
en culture;
près de
arbres y sont plantés.
cent mille jeunes
de Bône.—Elle
est située derrière l'aqueduc
Pépinière
delà ville par la porte Damrémont,
et près du cimetière européen.
commencée
dès 1841, sa créaQuoique
réellement
tion ne remonte
où elle
qu'à 1845, époque
des Plantes
passa dans les mains d'un élève du Jardin
centrale.
Sa superficie
de Paris et de la pépinière
est
de 15 hect.,
dont 13 sont en culture.
Elle est arrosée
au moyen de six norias.
est en plein rapport
et rend
de
Cet établissement
à la localité.
On peut y livrer de 40
notables
services
à 50 mille arbres
annuellement.
Unefilature
de soie, où sont dévidés gratuitement
les
cocons
des colons y est installée,
ainsi qu'une
machine à coton.
-±- Elle se trouve dans l'ande Constantine.
Pépinière
du Bummel
et du Bou-Mergle que forme la jonction
de la ville. Sa surface
de marche
zoug à une demi-heure
il existe un monticule
mais au centre
est de 20 hect.;
et enlève près
d irrigation
qui n'est pas susceptible
Elle
d'un tiers de la superficie
aux cultures
régulières.
est arrosée
au moyen d'une
du
dérivation
provisoire
et qui ne date que d'une année.
On y
Bou-Merzoug
avant
utilisait
les sources
de Sidi-Mabrouk,
que le
à l'usyphon
qu'a établi le génie les eût appropriées
sage de la ville de Constantine.
La surface cultivée
est de 10 hect. H y existe environ
arbres de 1 à.3: ans. Elle a été créée en 1843 et
250,000

ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

195

en plein rapport.
de cette
Les cultures
est aujourd'hui
sont souvent
endommagées
par de fréquentes
pépinière
de sauterelles.
invasions
— Elle est située
de Philippeville.
entre
Pépinière
et la montagne,
directement,
en face
î'Oued-Zeramna
à laquelle
là grande
rue de Philippeville,
elle se relie
en partie plantée
au moyen d'une large avenue,
de platanes, et qui fera une magnifique
promenade,
lorsqu'elle
sera achevée.
Sa superficie
est de 12 hect. ; huit
sont
en culture
et contiennent
environ
250 mille plants d'arà 1844: elle est aujourd'hui
remonte
bres. Sa création
: ce sera une grande
facilité
en plein rapport
pour les
être faites
dans la vallée du
qui devront
plantations,
Saf-Saf.
de Bouffarick.—Elle
est située autour
du
Pépinière
sur les réserves
militaires.
Sa surface
camp d'Erlon,
à 26 hect., a été réduite
à 15 hect.
primitivement
portée
de pareille
de terpar suite de l'adjonction
quantité
rain au dépôt d'étalons
du
qui est situé dans l'intérieur
de la pépid'exploitation
camp, ainsi que les bâtiments
nécessaire
aux irrigations
L'eau
a été amenée
nière.
au moyen
d'un fossé. Il est à croire
de la montagne
sera transférée
on la supailleurs;
que cette pépinière
et d'espace
au
plus de facilité
primerait
pour donner
dépôt d'étalons.
— Fondée
dite du Hamma.
centrale,
par
Pépinière
M. Genty de Bussy,
intendant
civil en 1852, sous le
titre de Jardin
elle a reçu depuis
cette
d'essai,
époque
des agrandissements
deessentiels,
principalement
à laquelle
M. Hardy en fut nommé
puis 1842, époque
directeur
commune
de Mustapha,
; elle est située
près
15
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Sa superficie
le lieu dit ïè Café des Platanes.
est de
en culture.
54 hect. complètement
Elle est arrosée
par
à noria
et par plusieurs
dix puits
sources,
qui sont
dans plusieurs
vastes réservoirs,
recueillies
et qui donde rétablissement
nent aux irrigations
mètres
1,000
Elle renferme
cubes d'eau par 24 heures.
aujourd'hui
d'arbres
et de l'âge de 1 à
plantés
plus d'un million
4 ans.
avec un soin
tout
dans cet
On s'occupe
particulier
des végétaux
de l'acclimatation
exotiétablissement
à cet effet divers
installés
on emploie
appareils
ques;
des serres
construits
à toit
des iangars
dans
exprès;
Ces expériences
ont déjà
sont en çonstraction.
vitre
fort remarquables,
et semblent
dedes résultats
donné
à
la liste des végétaux
voir élargir
exotiques
productifs
Cet établissement
renferme
en
en Algérie.
cultiver
du coton, une
machines
outre plusieurs
pour Tégrenage
des cocons,
où les colons troufilature pour le dévidage
soie.
vent à faire dévider
gratuitementleur
—
les pépinières
sont au
Dans les territoires
mixtes,
:
w
nombre
de sept .savoir
Orléanville.
Miliana,
Province
d'Alger.-^-Médéah,
Tlemcen.
d'Oran.—
Mascara,
Province
—- Guelma > le Sétif.
de Constantine.
Province
de
circulaire
instituées
une
Ces
par
pépinières,
en date du 7 février
due d'Isly,
1847,
M. le maréchal
nécesles développements
encore
n'ont
pu recevoir
serdans la suite les plus grands
Elles rendront
saires.
commencent
d'entre-elles
déjà à
vices; quelques-unes
aux cosoit même
soit aux services
fournir,
publics,
ne
L'administration
et
des
arbres
âea
plantes.
lonj,
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ces précieux
de trop d'encouragements
saurait entourer
établissements.
— Le nombre
des arbres
ou
Observations
générales.
s'élève
dans ces différentes
pépinières,
plants existant
d'arils se composent
au chiffre de plus de 2,200,000:
des routes
et pour les
bres forestiers
pour les bordures
à produits
en massif,
d'arbres
industriels,
plantations,
etc. : on entretint
en
les oliviers,
tels que les mûriers,
fruiune école d'arbres
outre dans chaque
pépinière
où l'on a réuni
de nombreuses
des difvariétés
tiers,
afin de pouvoir
férentes
et connaître
espèces,
juger
le mieux
celles qui conviendront
au climat
de l'Algérie
et qui devront
être propagées
de préférence,
pour donner de bonnes
greffes.
On s'occupe
aussi des essais de culture
des végétaux
industriels
ca; car c'est là ce qui doit faire le principal
ractère
de l'agriculture
La pépinière
cenalgérienne.
trale étant la plus ancienne
et la plus spacieuse,
les
essais
en ce genre
faits dans
son
sont les
enceinte,
et les plus complets.
On y a démontré
plus nombreux
du mûrier
et l'éducation
des vers-à-soie
que la culture
se font avec la plus grande
facilité
et sont
des plus
et qu'un
hectare
de palmiers-nains,
avantageuses,
fléau du défricheur,
convenablement
de560
complanté
comme
il convient
mûriers,soignés
pendant
cinq ans,
donnerait
au bout de ce temps,
en faisant
consommer
soi-même
la feuille
de ses mûriers
par les vers-à-soie,
et en faisant dévider
ses cocohs
à la filature
de la péun revenu
annuel
de 2,420 fr., parce
centrale,
pinière
ici n'a pas besoin
de se reposer
comme
que le mûrier
en France,
et rapporte
tous les ans.
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de la cochenille
a produit
des résultats
à l'état
La récolte
de cet insecte,
sec,
remarquables.
a été à raison
de 1,000 kil. l'hect.,
ce qui au prix de
une somme
de 15,000 fr., sur
15 fr. le kil., donnerait
moitié au moins pour les frais.
il faut déduire
laquelle
d'aussi
Il n'est
qui présente
pas de culture
grands
car elle n'offre pas de difficultés
sérieuses,
avantages;
moins
et les opérations
nomqu'elle
exige sont bien
et moins
difficiles
breuses
des
que celle de l'éducation
Il suffit d'avoir
les moeurs
observé
vers-à-soie.
de l'insecte
quelque
temps,
pour être en mesure
pendant
d'en suivre l'éducation.
a eu un plein succès à la pépinière
Cette culture
de
de nopals existent dans toutes les
Bône. Des plantations
et recevront
des mères cochenilles
dans le
pépinières,
de 1848. La facilité
avec laquelle
courant
cette
plante
est telle,
ces plantations
se multiplie
que toutes
prode quelques? pieds seulement,
existant
à la
viennent
en 1842 (1).Partout
où le figuier de
centrale,
pépinière
Barbarie
la culture
de la cochecroît spontanément,
cette
nille se fera avec succès.
Espérons
que bientôt
le rang qui lui est assigné dans
utile industrie
prendra
notre
colonie.
La culture
du pavot à opium a donné des résultats
en Algérie.
de l'excellence
de ce produit
qui attestent
Les diverses
faites à l'Institut
en ont constaté
analyses
La culture

(1) Pour rendre à chacun la justice qui lui est due, nous devons
rappeler que deux colons, MM. de Loze et de Nivoy, ce dernier
surtout, à Kouba, avaient depuis plusieurs années donné des soins à
cette culture ; leur exemple a trouvé Irop peu d'imilateurs.
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en morphine.
On retire
de cette plante
un
la richesse
double produit
extraire
par l'huile que l'on peut encore
de sa graine,
la capsule
ait été incisée.
Ce fait
quoique
a été signalé
de la pépinière
centrale.
par le directeur
du pavot somnifère
et Ja récolte
de l'oLa culture
réussi à la pépinière
de
pium ont aussi complètement
à celles de Philippeville
et de Constantine.
Bône;
Parmi
les plantes
nous
citerons
en preoléifères,
se sont élevés,
mière ligne le sésame,
dont les produits
à l'aide de l'irrigation,
à l,500kil.i'hect.
Les premiers
essais de cette culture
remontent
à 1845. Ceux qui ont
été continués
ont toujours
été satisfaisants.
depuis
La madia-sativa
a un avantage
sur le sésame
pour
la quantité
du produit,
en ce que cette plante
peut se
semer à l'automne,
et rend presque
se passe d'irrigation
le double
du sésame.
moins
en
Mais sa graine
rend
huile et est moins agréable
: cette
pour l'alimentation
huile
est surtout
à l'éclairage,
à cause
de
très-propre
sa limpidité.
,
\Jarachide
ou pistache
des Esde terre ( cacahuète
autant en poids de graine que la madia;
pagnols)
produit
mais cette graine
craint
le froid
rend moins en huile,
et exige de fréquents
arrosements.
Le coton a donné
des résultats
très-satisfaisants
;
les essais qui en ont été faits dans les manufactures,
à
ont produit
les plus beaux filés, et les
Saint-Quentin,
élevés
sont
de
ils ont été estimés,
prix
auxquels
nature
à faire concevoir
les plus avanles espérances
sur cette culture,
aussitôt
tageuses
que la population,
et mieux
dans les campagnes,
établie
plus compacte
y
aura rendu la main-d'oeuvre
moins chère et plus facile.

198

GOUVERNEMENT.

Parmi

les plantes
le pastel,
le cartinctoriales,
réussi.
ont complètement
est trèsthame,
L'indigotier
dans sa jeunesse.
Sa culture
délicat
n'aura
de succès
où se font les dépôts
que dans les lieux très-abrités,
des rivières.
limoneux
Parmi
les plantes
tuberculeuses
nous
alimentaires,
: 1° \apatate,
citerons
qui prend le premier
rang par l'aet la qualité
de ses tubercules;
bondance
2° Le topinambour
à la sécheresse
et ne
; il résiste
craint pas les sols médiocres;
la colocased'Egypte;
elle réussit
5° Enfin,
parfaitede la
ment dans les terrains
conserver
qui peuvent
fraîcheur
l'été.
pendant
aux meilleures
et que
Ces détails puisés
sources,
avec les développements
nous avons cru devoir donner
confirment
nécessaires,
l'opinion
déjà émise
pleinement
dans une autre partie de cet Annuaire
; à savoir que la
avec usure
les
de l'Algérie
production
agricole
paiera
sera ce
sacrifices
qu'elle aura coûtés; en un mot quelle
soit.
que nous voudrons
quelle
DOUANE&
le commerce
Quel était, avant la conquête,
d'exporet d'importation
de la province
Cette
tation
d'Alger?
a été souvent
été réposée, mais n'a jamais
question
officiels manquent
solue. Les documents
; voici seulefaits que l'on a pu constater.
ment quelques
dont
Avant 1789, la compagnie
française
d'Afrique,
le siège était à la Calle, aehetaitsur
les côtes,
et prindans la province
de Constantine,
des quancipalement
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de grains
selon les
considérables
vendait,
qu'elle
en Espagne
et en
dans le midi de la France,
temps,
se seraient
ces quantités
Italie. Selon M. Baude,
quelà 200,000
hectolitres.
quefois élevées
de la chambre
de commerce
un mémoire
D'après
dans la Bégence
de Marseille,
les importations
se monfr. dans lestaient, en 1822, à une valeur de 6,500,000
n'entrait
francs.
1,500,000
que pour
quels la France
et qui doit donIl est d'ailleurs
un fait incontestable
exacte
réelle des choses
ner une-idée
de la situation
avant 1850;
c'était
le petit
nombre
i'expéditions
qui
à la destise faisaient
dans tous les ports du monde,
Lucratif
et important
nation
de la Bégence
d'Alger.
ce commerce
ne comptait
individus,
pour quelques
c'est
de la Méditerranée;
pas dans le système
général
un fait hors de doute;
et il ne pouvait
en être autreavec un gouvernement
tel que celui des pament,
chas : commerce
et piraterie
vont mal ensemble.
Les choses sont bien changées
un mouaujourd'hui;
vement
commercial
a pris des déqui n'existait
point,
il serait
inattendus;
veloppements
rapides,
superflu
d'en rechercher
la cause ; nous nous
à en
bornerons
les résultats;
résultats
Constatés
exposer
par les tableaux
de la douane,
derecueillis
authentiques
puis 1830:
tités

Commerce
1831.
1852.
1855.
1834.

—
—
—
—

général.

Importations.
6,504,000'
6,856,920
03
7,599,158
42
8,560,236

Exportations.
1,479,600
850,509
60
1,028,410
29
2,376,662
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1835.
1856.
1837.
1858.
1839.
1840.
1841.
1842.
1845.
1844.
1845.
1846.
TOTAL

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(1)

16,778,757
22,402,768
55,055,246
55,542,411
56,877,558
57,554,757
66,905,784
77,487,414
78,847,215
82,804,550
99,560,364
115,925,525
750,742,622^9

59
56
09
00
00
00
00
00
00
00
00
00

2,597,866
5,455,851
2,946,691
4,200,555
5,281,572
5,788,834
4,502,210
7,185,159
7,781,649
8,109,14Ï
10,491,059
9,043,067

02
70
04
00
00
00
00
00
00
00
00
00

74,897,359

68

Les

états officiels de 1845, les derniers
qui aient été
établissaient
de la manière
suivante
la dépubliés,
de ces chiffres :
composition
1° Sous le rapport
:
des provenances
F. 75,000,000
Valeurs
français.
importées
par navires
—
—
24,000,000
étrangers.
—
Valeurs
5,725,000
français.
exportées
—
—
—
4,767,000
étrangers.
dans les importations,
le pavillon
national
Ainsi,
du chiffre total,
et seucompte
quarts
pour les trois
dans les exportations.
lement
pour moitié
2° Sous le rapport
:
des marchandises
—
Matières
animales.
vivants,
(Animaux
(1) Il est à croire qu'en 1847 , année de perturbation commerciale
pour tous les .pays, il y aura une diminution, sur les résultais de 1846.
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et dépouilles
d'animaux,
etc.)
produits
—
aliMatières
végétales.
(Farineux
colofruits secs, denrées
mentaires,
bois commun,
niales,
etc.) . . ...
—
et méminérales..
Matières
(Pierres
taux. ) . . .
—
Fabrications.
diver(Compositions
en
ses, boissons,
tissus,
ouvrages
matières
diverses.)
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5,465,000

25,450,000
4,525,000

64,200,000

méritent
sous
le titre
de fabrications
objets
dont
les tissus principalement,
observations;
quelques
le commerce
a pris un développement
très-considérable.
Dans
le chiffre de 64 millions
ci-dessus
,
rapporté
fces tissus entrent
lade 53 millions,
pour une somme
ainsi : ,quelle se décompose
Les

Tissus
—
—
—

de coton.
de laine.
de soie.
de chanvre

et de lin.

19,800,000
8,750,000
2,750,000
1,750,000

et les produits
ne figurent
dans ce mouveétrangers
ment que pour un dixième.
C'est
donc un débouché
de 50 millions
ouvert
aux fabriques
Or, il
françaises.
faut penser
que d'une part, il y a cinq ans par exemdes tissus venant
de France
n'était
ple, la valeur
pas
de plus de 4 à 5 millions;
et que de l'autre,
on ne
saurait
cette augmentation
expliquer
par le motif banal de l'augmentation
de l'armée,
puisque
depuis trois
est resté stationnaire,
et que
ans, le chiffre de l'armée
cette même période,
le commerce
des tissu
pendant
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Ce que l'armée
a fait, c'a été de
a plus que doublé.
les marchés
de l'inpacifier le pays, et de nous ouvrir
marchés
assez importants
térieur:
pour que la chambre
de commerce
de Philippeville
ait évalué à plus
de
5 millions
les tissus achetés
Arabes
de l'intéparles
de Constantine
rieur, dans la seule province
(1).
Le commerce
des vins s'est élevé en 1845, en quanhectolitres
venant
de France;
en vatité, à 542,000
à 7,425,125
fr.
leur,
— Les exportations,
dont la valeur
est
Exportations.
loin de répondreà
celledes
se sontélevées,
importations,
en 1845,
comme
on l'a vu plus haut, à 10,491,000
fr.
:
Elles se divisent
en deux catégories
Marchandises
du crû du pays,
et marchandises
d'o— Ces deret étrangère,
rigine française
réexportées,
nières présentaient
une \aleur
les prede 4 millions,
mières une valeur de 6 millions,
dont les articles
principaux sont :
—
F.
Peaux
brutes.
1,241,000
—
Laines.
1,659,000
—
Cire.
127,000
—
Corail brut.
1,408,000
—
Céréales.
850,000
—
Huile d'olive.
475,000
Cette

disproportion

extrême

entre

les

exportations

(1) Pour être juste envers tout le monde, nous devons mentionner
aussi les efforts persévérants de la chambre de commerce d'Alger,
et surtout d'un de nos principaux négociants (M. David), pour enseigner à nos fabriques le nouveau débouché qui leur était ouvert,
et leur faciliter cette conquête, dont on peut apprécier aujourd'hui
toute l'importance.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

203

une situation
dénote sans contredit
et les importations
: ce n'est que par les développeanormale
tout-à-fait
ments donnés à l'agriculture,
pourra se
que l'équilibre
: la prospérité
de l'Algérie
est à ce prix.
rétablir
— On manque
offide renseignements
Navigation.
le mouvement
exacts, pour indiquer
ciels, suffisamment
les premières
en Algérie,
de la navigation
pendant
les états de
années.
On voit seulement
1835,
qu'en
ensemble
la douane
2,090
navires,
jaugeant
portent
tonneaux.
156,000
Dix ans plus tard,
ces états
en 1845,
indiquent
dont
les
tonneaux,
6,276
navires,
jaugeant449,966
9 aux
au
et
français,
5/5mes appartiennent
pavillon
2/5°"
pavillons
étrangers.
l'attenUn fait qui mérite
à un égal degré d'attirer
altion du lecteur,
c'est l'accroissement
de la marine
marchande
: en 1855,
on ne comptait
gérienne
que
en 1845,
on
495 navires
5,984
tonneaux;
jaugeant
tonneaux.
navires
22,495
1,574
comptait
jaugeant
Cette marine
s'est améliorée
non seulement
par le nommais
encore
des navires,
bre,
puisque
par l'espèce
dans les premiers
chiffres
on ne trouve qu'un jaugeage
et il est de 16 tonmoyen de 9 tonneaux
par navire,
neaux d'après
les chiffres récents.
On dira que ce n'est
là qu'un petit cabotage
; mais qui ne sait que le cabomarines
des grandes
tage est la pépinière
(1)?
(1) Ce serait surtout dans les populations indigènes, les Kabyles
du littoral, qu'il importerait do développer ces germe» précieux.
Une commission spéciale a été instituée pour examiner cette question et d'autres qui s'y rattachent. Le résultat des travaux de celle
commission n'est pas encore connu.
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et tarifs. — Les résultats
Législation
qui viennent
énoncés
ne sauraient
d'être
être exclusivement
attribués au développement
de notre établissement
en Algérie; et nous ne devons pas nous dissimuler
que la
des produits
de nos fabriques
et de
prédominance
notre navigation,
est due principalement
aux combinaisons
des tarifs. Voici en effet les variations
que notre
a éprouvées.
de douanes
système
l'année
en
1855, on donna peu d'attention
Jusqu'à
France
à un mouvement
commercial
qui n'avait
pas
et auquel,
il faut le dire aussi, on
encore d'importance,
ne présageait
avenir.
Mais les faits
pas un très-grand
et il fallut bien en tenir
grandissaient
chaque
jour,
compte.
La législation
de l'Algérie
sur cette matière
se bornait à un arrêté
rendu
Clauzel,
par M. le maréchal
le 17 septembre
de droits
à
fixation
1850,
portant
l'entrée
de diverses
marchandises
importées
par mer,
et à un autre
arrêté
Voirol et
pris par M. le général
civil Genty
de Bussy,
le 2 janpar M. l'intendant
vier 1854, et qui réduisait
à 9 0/0 les droits à percevoir
sur diverses
marchandises
sortant
des enétrangères,
de France,
nommément
les tissus.
trepôts
de ces
Mais on eut lieu d'observer
qu'à la faveur
et notre marine
les produits
nationaux
combinaisons,
de l'Algérie
marchande
rencontraient
dans les ports
une concurrence,
lutter.
contre laquelle ils ne pouvaient
entre le
L'administration
se trouvait
alors placée
de protection
et le système
de libre concursystème
colonial
dont on ne
d'un intérêt
rence,
compliqués
Si l'on se déplus méconnaître
l'importance.
pouvait
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et que l'on consentît
de liberté,
cidait pour le système
lès ports
des tarifs très-modérés,
à ouvrir,
moyennant
aux produits
et aux pavillons
de l'Algérie
et les marchés
l'essor de
il était certain
que l'on faciliterait
étrangers,
et que le trésor
retirerait
la colonie,
bientôt^
par des
Mais il était
des revenus
droits de douane,
importants.
ne pourrait
s'obtenir
certain
aussi que ce résultat
qu'au
de nos fabriques
et de notre
détriment
marine,
qui
où peu s'en faudrait,
bientôt
deviendraient
étrangères;
à l'Algérie.
Entre
ces partis
on chercha
extrêmes,
d'abord,
un compromis;
et ce fut
comme
cela était
naturel,
dans cet esprit
que fut rédigéeTordonnance
royale du
11 novembre
1855.
entre
la
cette
ordonnance
» tout
transport
D'après
du nord de l'AfriFrance
et les possessions
françaises
H
s'effectuer
français.
que ne pouvait
que par navire
en était
de même
les transports
pour
par cabotage
d'un port à l'autre
de-ces,mêmes
possessions.
ou non, payaient
à
Les navires
étrangers,
chargés
leur entrée
un droit de deux francs par tonneau.
et diverToutes les marchandises
venant
de France,
telles que grains
ses marchandises
de rétranger,
venant
à bâtir,
mébois de construction,
et farines,
pierre
en franchise.
taux , etc., étaient
admises
10 fr.; les sucres
étranLes sucres
français
payaient
gers 16 et 20 fr, les 100 kilog.
non prohibées
Les autres
marchandises
étrangères
à leur entrée
le 1/5 ou le 1/4
en France,
acquittaient
des droits fixés par les tarifs de, France.
à l'entrée
Les marchandises
étrangères
prohibées
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admises
en Algérie,
étaient
le
moyennant
d'un droit de 12 p. 0/0 de leur valeur,
si elles
paiement
venaientd'un
et de 15 p. 0/0 venant
d'un
port français,
port
étranger.
Le régime
établi
a duré
huit
par cette ordonnance
à décembre
de novembre
1855
1845.
Mais
années,
comme
il ne produisait
pas l'effet que l'on en attendes
dait, comme l'on voyait tous les ans la concurrence
et des marines
, se maintenir
étrangères
fabriques
le Gouvernement,
de
toujours
plus redoutable,
après
examens
entre les ministères
des finances,
du
longs
de la guerre
et de la marine,
et auxquels
commerce,
les administrations
et la chambre
de commerce
locales
se décida à entrer
dans le sysd'Alger
prirent
part,
tème franchement
il fit paraître
l'ordonprotecteur;
nance du 16 décembre
1843,
devoir,
que nous croyons
en raison
de son importance,
dans toute
son
publier
étendue.
en France,

TITRE PREMIER.
NAVIGATION.
Art. 1". Les transports entre la France et l'Algérie ne pourront s'effectuer que par navires français, sauf le cas d'urgence
et de nécessité absolue pour un service public.
Art. 2. Le cabotage d'un port à un autre de l'Algérie, pourra
et
s'effectuer par navires français,
par sandales algériennes,
jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par navires étrangers.
Art. 3. Les navires étrangers, chargés ou sur lest, paieront à
leur entrée dans les ports de l'Algérie , un droit de 4f. par tonneau de jauge.
Ce droit sera pareillement perçu à l'égard des navires étrangers, dans le cas où ils seront admis, par application de l'ar-
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tide précédent, à faire le cabotage d'un port à un autre de cette
possession.
Art. 4. Seront affranchis de tous droits de navigation :
4" Les navires français et les sandales algériennes ;
2° Les bateaux et embarcations étrangers exclusivement affectés
à la pêche du corail ou du poisson , ainsi qu'au transport comme
allèges dans l'intérieur des ports de l'Algérie ;
3° Les navires étrangers
entrant en relâche forcée ou librement dans ces ports, et qui n'y feront aucune opération de commerce.
Art. 5. Les embarcations étrangères employées en Algérie à
la pêche du corail ou du poisson,
ou aux transports,-comme
allèges, dans l'intérieur des ports, et les embarcations françaises
attachées auxdits ports, porteront un numéro d'ordre, ainsi que
l'indication du nom des propriétaires
et du port d'attache,
sous
peine deSOOfr. d'amende. Ces indications seront reproduites dans
un passeport ou congé, dont chacune de ces embarcations devra
être accompagnée, sous peine d'une amende de 400 francs.
Ces passeports ou congés seront valables pour un an. Leur
prix est fixé ainsi qu'il suit; savoir :
F. 1 » »
Congés des bateaux français, de tout tonnage. ...
. . 5 JI
Passeports des bateaux étrangers de moins delOton.
—
—
1S >>
de 10 à 30 tonneaux
—
—
30 » »
de plus de 30 tonneaux. ...
Art. 6. Les navires étrangers seront tenus, à leur sortie des
ports de l'Algérie, de se pourvoir d'un passeport. Le prix de ce
ainsi que celui des permis qui seront délivrés pour
passeport,
et le débarquement
des marchandises,
est fixé
l'embarquement
à 50 centimes.
Il ne sera pas exigé de droit d'expédition
d'acquit, ni de certificat.
TITRE II.
IMPORTATIONS.
ART. 7. Les produits du sol et de l'industrie du royaume, à
l'exception des sucres, et les produits étrangers nationalisés en
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France parle paiement des droits, seront admis en Algérie eu
franchise des droits d'entrée, sur la présentation de l'expédition
de douane délivrée à leur sortie de France et constatant leur
'
origine.
venant de
ART. 8. Seront pareillement admises en franchise,
l'étranger ou des ports de France, les marchandises étrangères
énumérées ci-après :
Les grains et farines, légumes frais ;
Bois à brûler, charbons de bois et de terre ;
Bois de construction et de menuiserie, marbre brut et scié en
tranches, sans autre main-d'oeuvre ; pierre à bâtir, chaux, plâtre,
pouzzolane, briques, tuiles, ardoises, carreaux en terre cuite ou
en faïence, verres à vitres, fonte, fers ou aciers fondus ou forgés,
fers-blancs, plomb, cuivre, zinc , étains à l'état brut ou simplement étirés et laminés ;
Chevaux et beltiaux, plants d'arbres,
graines pour semences.
à l'exception
de ceux menART. 9. Les produits étrangers,
tionnés en l'art. 12 ci-après, les produits des colonies françaises
et le sucre provenant des fabriques du royaume, acquitteront à
l'importation,
par navires français, les droits portés au tarif suivant :
§ 1er. TISSUS DE COTON
purs ou mélangés d'autres matières que de soie ou de laine.
I
/
Unis ou croisés dits!
calicots, percalesA
jaconas, coutils,!
printanières, etc., j
présentant
Plus\
ou moins décou-J
verts, dans l'espace!
de 5 millimètres, f1
\
\

.
™^-„>J„JB fllof ÉCTES
""iTchaine " " Blancs
( Teints ou imprimés.
13 flis et moinsi Ëçrus
de 20 fils
1 Blancs
'( Teints ou imprimés.
Écrus
2Q filsetmoinsj
•
de 03 fils' ' ' I Blancs( Teints ou imprimés.
„„
„„ / Êcrus
zo fl,„
lus „.
et au-i
„.
,
Blaucs
dessus
uess,U!>
\ Teints ou
imprimés.
^
.......
Blancs. .......
Teints ou imprimés.
{Écrus.

0'
0
1
1
*
2
2
5
5
8
08
12
3
5
4

85c
95
70
50
i(i
50
90
00
00
00
„~
oS
10
15
35
00

209
ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
2 >>
II
{ Éerus
2 15
i .3 | Moins de 12 (ils l Blancs
3 55
l Teints ou imprimés.
I -g l
....
, Écrus
Mousselines,! g 1
,, 65
S
gazes, orjran-l A Jlâfflsel-pasplus
„ M
mncs
ue
10
1
\
dis, etc., pie-} g
47 »
Toints ou imprimés.
I
?
sentant
plus/ „
52 95
Écrus
16
fils
et
au-desJ
ou moins de-\ c [
33 75
jjiancs
s
\ sus
couverts , dans J
45 40
} Teints'ou imprimés!,
1 espace de 5/
Le(loubledll
millimètres..
droit ci-dcsBrodés
' sus, suivant
\
l'espèce.
que les tissus
biodés de 16
fils et au-desiMêmesdroits
sus
/ Mêmesdroils
Couvertures
l que les tissus
< de 12 fils cl de
Bonneterie
| moins de 15
uils.
Rubannerie et passementerie
,
8f 40e
Mélanges de soie présentant, plus ou ( Moins de 16 fils. .
moins découverts, dans l'espace de 5 {
18 60
millimètres
( 1C fils et plus.. .
TISSUSDE LAINE.
/
(
I
Foulés
et
,
drapés)\
nuirs oume-i
,d
^>.
d
au-!»
anges
(
très mat.e_res!F ,,, ,é fe
u
<0
•l"
so"l'] foulés ou non foulés

Moins de 10 fr
10 fr. et moins de 20 fr.
20 fr. et moins de 30 fr.
50 fr. et au-dessus.. . .
?„T

?. , «

H..'™V

6
9
11
16

90
15
70
90

î

oo

25 85
2 40
. ( Ordinaires
4 20
.j A raics de couleur.. . .
Mômesdroits que les tissus drapés
Orientale
c valant par mètre plus de 10 fr. et
{ moins de 20 fr.
1 Mômes droits que les tissus de
, ,
Autre
il
I moins de 10 fr.
que le cache-( Mômes droits que les tissus non fouI lés, selon l'espèce.
mire
{Autres
De Cachemire
Lesdroils du tarifgénéra! de France.
Passementerie et rubannerie
(
idem
'(
Tapis

Mélangés de soie
,,
.
Couvertures
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100 kilogrammes. . 27' 50e
blanc • ' •'! Platerie,
—
—
. . 55 »
i Creux
z
i^-ras»'=
::
??5o
—
—
!EnPeinte et décorée
. . 157 50
—
—
»
. .
5
- .

•-,:.-MDes colonies françaises et des fabriques de la
(
métropole, 10 fr. par 100 kilogr.
1 De l'étranger, extraits des entrepôts de France,
Non raffinés, J les 3/4 des droits du tarif général de France ,
selon l'espèce et la provenance.
provenant.. . \
I Directement de l'étranger, les droits du tarif géf
néral de France, selon l'espèce et la provenance.
\
Raffinés en France
20 fr. » c. par 100 kilogrammes.
il
—
Café venant des entrepôts de France.. . 12
»
J>
—
15
Café venant d'ailleurs
—
50
Foin, paille et fourrages.. . .......
Admissibles en France ./ Venant des enlre-\ Des droits du
autres que celles reprises? pôls de France, 1/4} tarif général de
à l'art. 12 ci-après. . . .[ V«t d'ailleurs, i/o) France.
va"
Prohibées en France:. J pô^dë^nce!^}
,^dela
leur'
V-t
i
!
d'ailleurs, 25)
A l'égard des produits étrangers dont les similaires,
importés
d'Algérie, joiiirpnten France d'une modération de tarif, les droits
en vigueur seront augmentés de la même quotité dont lesdits similaires auront été dégrevés en France (1).
ART. 40. A l'égard des marchandises
importées par navires
savoir: l°jusétrangère ,1e droit fixé au poids sera augmenté,
ques et y compris 50 cent, par kilog. du dixième de ce même
droit ; 2" au-dessus de 50 cent, du vingtième de cette seconde
portion du droit.
ART. 14. L'embarquement
et le départ des productions
colo(1) D'après une ordonnance royale du 13 décembre 1846, ce paragraphe
a été remplacé par la disposition suivante : « Les produits étrangers dont les
similaires importés d'Algérie jouissent en France d'une modération de droits,
paieront, à leur importation dans la colonie, un droit égal à la différence qui
existé en France entre le droit réduit et lé droit exigible d'après le tarif général. »
'•.••"''
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niales françaises et des marchandises
étrangères prises dans les
ports de France, devront être justifiés par les manifestes de sortie
certifiés par la douane, et indiquant les marques et numéros des
colis, ainsi que le poids, l'espèce et l'origine des objets.
ART. 12. Sont et demeurent
prohibés en Algérie, les sucres
et quelles qu'en soient la provenance et l'oriraffinés à l'étranger,
gine, les armes, munitions et projectiles de guerre, les contrefaçons en matière de librairie, de typographie, de gravures et de
musique gravée.
TITRE III.
EXPORTATIONS.
ART. 13. Les marchandises
expédiées à la destination d'un
port français, sous les formalités prescrites en France, pour le
cabotage, seront affranchies des droits de sortie.
ART. 14. A l'exception des grains et farines, dont l'exportation
demeure affranchie de tous droits, les marchandises
expédiées
'*
pour l'élranger paieront, savoir :
Celles qui ne sont pas prohibées à la sortie de la France, les
droits établis parlé tarif général;
Celles dont la sortie est prohibée en France, 45 p. % de la
valeur.
TITRE IV.
RESTRICTIONSD'ENTRÉE.
ART. 15. Les marchandises
imposées en Algérie à la valeur ou
à un droit de plus de 15 fr. par 100 kilog., ne pourront être importées que par les ports d'Alger, Mers-el-Kébir, Oran, Ténès
Philippeville et Bône (1) ;
ART. 16. Sauf l'exception relative à l'art. 21 ci-dessous, toute
importation par terre est prohibée, sous peine :

(1) Les exceptions stipulées en faveur de ces ports, ont é\è successivement étendues aux autres ports de l'Algérie.
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1° De la confiscation des objets saisis el des moyens de transport2° D'une amende de 1,000 à 5,000 fr., et d'un emprisonnement d'un à six mois.
TITRE V.
CABOTAGE.
ART. 17. Les marchandises
provenant de l'Algérie, celles qui,
en vertu des art. 7 et 8 de la présente ordonnance,
y auront été
et celles qui, passibles des droits, les auadmises en franchise,
ront acquittés,
en franchise de tout
pourront être transportées
droit d'entrée et de sortie, d'un port à un autre de l'Algérie,
moyennant les formalités prescrites en France pour le cabotage.
TITRE VI.
ENTREPÔTS.
étranART. 18. II pourra être établi, pour les marchandises
gères et les productions des colonies françaises, un entrepôt réel
dans chacune des villes d'Alger, Mers-el-Kébir, Oran, Ténès, Philippeville et Bône, à la charge par ees villes de se conformer à
l'art. 25 de la loi du 8 floréal an xi.
ART. 19. Jusqu'à ce que ces entrepôts soient régulièrement constitués , les marchandises pourront être admises en entrepôt fictif,
sous les formalités prescrites par l'art. 15 de la loi du 8 floréal an xi
et sous la condition de renoncer à la faculté de réexportation.
La durée de cet entrepôt est fixée à une année; toutefois, sur
la, demande motivée de l'enlrepositaire,
elle pourra être prolongée de six mois.
ART. 20. Les marchandises extraites des entrepôts de l'Algérie
seront exemptes de tout droit de réexportation.
TITRE VII.
DISPOSITIONSGÉNÉRALES.
ART. 21. Des arrêtés du gouverneur-général
de l'Algérie, déet approuvés par notre milibérés en conseil d'administration,
nistre secrétaire d'État au département de la guerre, pourront :
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1° Régler les formalités et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer l'effet de la prohibition prononcée par l'art. 46 ;
2° Déterminer ceux des produits des états limitrophes de l'Algérie, qui pourront être importés par terre, sous le paiement des
droits fixés par l'art. 9, et régler les conditions et formalités relatives à ces importations
;
5° Désigner, parmi les ports de l'Algérie où il n'existe pas d'éseront adceux dont les provenances
tablissement de douane,
en
mises en franchise dans les autres ports de cette possession,
ce qui concerne les objets ci-après :
Graines, légumes verts, lait, beurre, oeufs, volailles, gibier,
matériaux
bois à brûler, charbon de bois, bois de construction,
à bâtir et savon noir.
Toutes les autres marchandises venant de ces ports ou y allant,
seront traitées comme venant de l'étranger ou y allant.
ART. 22. Les droits de douane et de navigation,
perçus en vertu
de la présente ordonnance,
seront affranchis du décime additionnel.
ART. 23. Les lois, droits, ordonnances
et règlements qui régissent les douanes de France, seront applicables en Algérie, en
tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente ordonnance.
ART. 24. La présente ordonnance recevra son exécution aussitôt après sa promulgation
officielle en Algérie ; elle sera imprimée en français et en arabe, et affichée dans les bureaux de
douane de cette possession.
ART. 25. Toutes les dispositions contraires
à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.
ART. 26. Nos ministres secrétaires d'État aux départements
de
la guerre, de l'agriculture
et du commerce et des finances, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois, ou recueil
officiel des actes de l'Algérie.
Au Palais des Tuileries,

le 16 décembre

1845.
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ordonnance

relative

aux

importations

de

France

en Algérie.
ARTICLE PREMIER.
Importations de l'Algérie en France.
Les marchandises
importées de l'Algérie par navires français
seront admises aux conditions ci-après,
lorsqu'elles arriveront
directement
des ports d'Alger,
Ténès,
Mers-el-Kébir,
Oran,
Philippeville et Bône, et qu'il, sera dûment justifié, par les expéditions de douane dont elles seront accompagnées,
qu'il ne s'agit
pas de marchandises étrangères sortant des entrepôts :
Laine en masse, huile d'olive. (Moitié des droits fixés pour la
provenance la plus favorisée.)
Peaux brutes, sauf les grandes peaux sèches, suif brut, fruits
de tabler frais, secs ou tapés ; kermès en grains; olives fraîches,
amandes, noix, noisettes et laines ; écorces de citron, d'orange
et de leurs Variétés, et écorces médicinales non spécialement tarifées; fleurs et feuilles médicinales; racines de réglisse et racines
non dénommées;
médicinales
lichens tinctoriaux;
liège brut;
plumes de parure brûles; corail brut; soies en cocons, soie
grège, écrue et bourre de soie en masseécrue ; minerais de plomb,
de cobalt, de cuivre, de zinc , et minerais non dénommés; terres
cornes de cerf. (Moitié des droits fixés pour la prosavonneuses;
venance la plus favorisée.)
Grandes peaux brutes sèches ; cire non ouvrée , jaune ou brune; dents d'éléphants de lotile sorte; arachides et noix de Touloucouna. (Mêmes droits que pour tes articles de l'espèce importés
duSénégal.)
Coton eh laine, végétaux filamenteux non spécialement tarifés.
(Mêmes droits que pour les articles de l'espèce importés des colo- .. ;.
nies françaises.)
Ces modérations de droits ne seront accordées
que dans les
des marchandises
taxées à plus de
ports ouverts à l'importation
20 fr. leslOOkil.
;
:
.;
:
Les marchandises autres que celles dénommées ci-dessus con-
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linueront à payer, à leur importation
terminés par le tarif général.
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en France , les droits dé-

ARTICLEII.
Exportation^ de France en Algérie.
Les marchandises et denrées, expédiées de France à destination ries ports d'Alger, Mers-el-Kébir, Ténès, Oran, Philippeville
et Bône, sous les formalités prescrites pour les expéditions aux
seront affranchies de tous droits de sortie ;
colonies françaises,
toutefois, cette exemption ne s'appliquera
pas aux objets ciaprès :
Bois de fusil et bois de noyer propre à les faire ; cornes et
os de bétail; fil de mulquinerie;
grains et farines; peaux brutes
y compris celles de lièvres et de lapins; poils propres à la filature ou à la chapellerie; soie et bourre de soie.
Les marchandises dont l'exportation est prohibée ne pourront
être expédiées pour l'Algérie.
ART. 3. Nos ministres secrétaires d'État au département des
finances et au département de l'agriculture et du commerce, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Fait au Palais des Tuileries,
Cette

dernière

le 16 décembre

1845.

à certains
ordonnance,
qui assimile
aux pays étrangers,
ou qui du moins
égards
l'Algérie
n'accorde
à ses produits
insuffisants,
que des avantages
a excité
La France,
de vives réclamations.
en ce qui
en Algérie des produits
l'admission
de ses faregarde
a posé le principe
et celle de sa marine,
d'une
briques
d'une identité douanière
absolue.
disons mieux,
union,
Le sol algérien
ne pouvait
être à cet égard que le pro-_
du sol national
; mais n'est-il
pas de toute
longement
soit admise aussi, et que nos
équité
que la réciproque
sur le pied de l'égalité
soient reçus en France
produits
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la plus complète
(!)? Nous disons nos produits,
parce
le Gouvernement
devra prendre
que, nécessairement,
toutes les mesures
nécessaires
pour que les supercheries de la contrebande
soient
et prévenues;
déjouées
c'est sans doute là le noeud de la difficulté;
mais elle
n'est pas insoluble,
et l'administration
est trop éclairée
sur ses vrais intérêts
et sur ceux de la colonie,
pour
se refuser
à aucun arrangement
équitable.
SERVICE DU TRÉSOR.

MOUVEMENT MONÉTAIRE.
BANQUE.

Le service de la trésorerie,
les opérations
auxquelles
elle se livre
en Algérie,
méritent
d'être
observées
avec attention.
Le Tableau
des établissements
français
en 4837, donnait
à cet égard des renseignements
qui
car
il n'est
ont encore toute leur valeur
aujourd'hui;
survenu
cette époque,
dans l'organisation
de
depuis
ce service,
que des modifications
peu importantes.
Les dépenses
au moyen
des
locales sont acquittées
recettes
dans chaque
ou des fonds
effectuées
localité,
d'une ville à l'autre.
envoyés
(1) Entre aulres exemples dés singularités qu'amène celle législation , qu'il me soit permis d'en citer un, et ce n'est pas à coup sûr un
intérêt privé qui nous fait le remarquer. Les produits de la librairie
algérienne ne sont pas prohibés, comme les contrefaçons bejgcs ;
mais ils sonl frappés de droits exorbitants. C'est ce qui est arrivé à
plusieurs ouvrages qui auraient parfaitement justifié de leur origine
toule française : La Grande Kabylie, par MM. Daumas el Fabar; VEssaisur l'Art de la guerre, par M. Dussaert, capitaine d'artillerie. Voilà
certainement une réforme qui peut s'opérer de suite : autrement nous
ne pourrions dire, avec le poêle ancien r
. Sine me, liber, ibis in urbem.
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elles abaux dépenses
du Gouvernement,
Quant
nécessairement
des sommes
sorbent
plus considérables
au trésor par les contribuaque celles qui sont versées
de France
nécessaires
sont
bles; les fonds
envoyés
a établi, sous
où le ministère
des finances
par Toulon,
d'un inspecteur
des finances,
une caisse
la surveillance
à fournir
destinée
aux besoins
de l'Afrique.
de réserve
de service
Les moyens
consistent:
de Toulon;
1° En numéraire
envoyé
sur Paris
ou sur les receveurs
2° En traites
généle numéen Afrique
contre
raux,
qui sont échangées
en France;
raire
veut faire passer
que le commerce
et des
5° En numéraire
des contributions
provenant
recettes
ou recouvrements
effectués
directement
par
le trésorier-payeur.
On a paru long-temps
une baute
attacher
importance
à cette exportation
de numéraire,
que les besoins du service
rendaient
annuellement
nécessaire;
il
sans contester
ce que ce fait peut avoir de grave,
les
convient
de le ramener
à la réalité,
en citant
officiels.
chiffres
En 1836 , sur une dépense
totale de 29,000,000
fr.,
le numéraire
à 5,500,000
fr.
de France
s'élevait
envoyé
En 1840,
à 15 millions
sur 60 ;
En 1844,
à 11,765,000
fr. sur une dépense
totale
de 136,000,000
fr.
En 1845,
fr.
à 14,700,000
fr. sur 124,000,000
En 1846,
fr.
à 20,000,000
fr. sur 130,000,000
En 1847,
à 12,000,000
fr. Le chiffre total de la dépense n'est pas connu ; mais il ne peut être que le même
que celui de l'année
précédente.
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En combinant
le résultat
des années
où les envois
de numéraire
ont été les plus considérapar le trésor
où ils ont été les moindres,
et celles
on verrait
bles,
de ces exportations
n'a pas été'de plus de
que la moyenne
10 millions
par an : ce sont donc 150 à 160 millions
sortis de France pour les besoins
de l'Algérie,
depuis la
il conviendrait
et encore
de déduire
de ces
conquête;
sommes
le trésor
de la Casbah,
enviqui a fourni
ron 40 millions
en espèces
d'or et d'argent,
comme
cela est attesté
des finances
de l'anpar les comptes
née 1830.
Il serait
intéressant
cela
de connaître
les
après
de numéraire
en Algérie
quantités
importées
pour
te
des particuliers
les
documents
; mais
compte
à cet égard : les tableaux
manquent
publiés
par la
n'en font pas mention
il est arrivé
douane
(1). Souvent
a fait venir des piastres
les
que le commerce
pour
où
à faire aux Arabes,
surtout
à l'époque
paiements
ils se refusaient
à recevoir
notre
mais d'amonnaie;
les recherches
ces imque nous avons pu faire,
près
et d'autres
n'ont jamais
de piastres
portations
espèces
de deux à trois millions,
et cela dans
été au-dessus
les années
où les transactions
ont été le plus actives:
deux ans, elles sont presque
nulles.
depuis
de douane
D'un autre côté, on a vu par les tableaux
(1) Il serait également utile de connaître, ou du moins de pouvoir
apprécier l'importance du numéraire exislant chez les Arabes. Cet
élément, ajouté aux deux autres que nous venons d'indiquer, servirait à déterminer le capital numéraire en Algérie. C'est une question
qui mérile de fixer l'allenlion de nos chambres de commerce.
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les importations
surpassaient
(page 199) de combien
les exportations
par exemple,
pour 1846).
(100 millions,
et des
de France
qui reçoit tant de produits
L'Algérie,
a donc toujours
des remises
conautres pays d'Europe,
sidérables
à faire partout;
et comme,
en même temps,
le trésor
est tenu de faire face aux besoins
de l'armée
et des services
il en est résulté
qu'il a dû
publics,
et
à lui toutes les espèces
toujours
appeler
disponibles
fournir
en échange
au commerce
tout ou partie des valeurs
nécessaires
les marchandises
que
pour solder
celui-ci
faisait venir.
de
le banquier
C'est ainsi que le trésor
est devenu
ou comses mandats,
admis comme
l'Algérie;
espèces
me papier-monnaie,
n'arrivent
à
circulent
partout,
Paris que long-temps
, et couverts
après leur émission
même
de signatures
souvent
de tous les pays du monde,
en caractères
hébreux
et arabes : c'est pour le commerce et les transactions
une ressource
de toute nature
et une commodité
infinies.
Mais cette
si utile,
si exacte
dans toutes
banque
ses opérations,
et
n'est qu'une
de circulation
banque
de virement;
de crédit.
ce n'est pas un établissement
Les lois mêmes,
dans
ces lois si justes et si sages qui,
notre
no peréconomie
le trésor,
financière,
régissent
mettent
pas qu'il en soit autrement.
à côté du crédit public,
il faut que le crédit
Aussi,
d'une
commercial
se fonde et s'affermisse
; l'institution
sine quâ
la condition
est devenue
banque
régulière
non de la prospérité
Cela est évident
de l'Algérie.
nomcertain
et l'initiative
pour tout le monde;
qu'un
avaient
bre de colons
et de commerçants
algériens
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il y a trois ans, ne pouvait
tarder
prise,
plus longLa Banque
son accomplissement.
de
temps à recevoir
mise en demeure,
dans la session
France,
dernière,
la loi du 19 juillet
d'exécuter
1845,
qui l'autorisait
a provoqué
à établir
à Alger un comptoir
d'escompte,
une ordonnance
récemment
royale
qui fixe les prede cet établissement.
Voici
conditions
le texte
.mières
de cette ordonnance;
elle porte la date du 28 décembre 1847.
« Vu la loi du 30 juin 1840 , portant prorogation du privilège
de la Banque de France ;
» Vu la loi du 49 juillet 4845, qui autorise l'établissement
d'un comptoir d'escompte de la Banque de France à Alger, et
notamment l'art. 5 de la même loi, dont les deux paragraphes
sont ainsi conçus :
» Une ordonnance royale, rendue dans la forme des régle» ments d'administration
publique, sur la demande du conseil
» général de la Banque, autorisera et déterminera :
» L'époque et les conditions de l'émission des huit mille ac« tions à créer, el le mode de leur distribution,
la quotité du
» capital qui devra être réalisé avant l'ouverture des opérations
» du comptoir. »
» Vu les art. 9, 42 et 43 du décret du 48 mai 1808, et notre
ordonnance du 25 mars 1841, relatifs à l'organisation
des
comptoirs d'escompte de la Banque de France ;
J Vu les décrets du 16 janvier et du 28 août 4808, la loi du
46 mai 4834 et notre ordonnance du 15 juin suivant;
» Vu les délibérations
du conseil général de la Banque de
France des 44 et 22 mai 1846, 47 et 20 novembre, 44 et 46 décembre 4847 ;
» Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État de la guerre
et des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
» Art. 4er La Banque de France est autorisée à émettre huit
mille actions du comptoir d'Alger, au capital de mille francs
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chacune, payables à la Banque de France» siège de la société,
et le surplus aux
moitié comptant au moment de la souscription,
déterminées
par le conseil
époques qui seront ultérieurement
général de la Banque.
t Les versements à effectuer par la Banque au comptoir d'Alger seront faits aux mêmes époques et dans les mêmes proportions que les paiements à effectuer par les actionnaires.
> Moyennant le paiement de la moitié du montant de l'action ,
les cédants ne seront pas garants solidaires de leurs cessionnaires.
» Les époques des paiements de la seconde moitié du montant
de l'action seront annoncées, à Paris el à Alger, par la voie des
journaux désignés par l'art. 42 du Code de commerce. A défaut
de paiement aux époques fixées, la Banque, sans qu'il soit befera vendre l'action par le minissoin d'un autre avertissement,
tère d'un agent de change, aux risques et périls de l'actionnaire
s'il y en a, tous frais
retardataire
qui profitera de l'excédant,
et intérêts déduits, et qui, dans le cas contraire , sera personnellement tenu de payer le déficit.
» Art. 2. Dans le délai de trois mois, à partir de la promulgation de la présente ordonnance, le conseil général de la Banque
à notre ministre des finances, un élat node France transmettra
minatif des souscripteurs aux 8,000 actions, en exécution du paragraphe 2 de l'art. 5 de la loi du 19 juillet 1845.
» Art. 3. Les opérations du comptoir ne commenceront que
lorsque la moitié du capital de dix millions, fixé par la loi du
49 juillet 4845, aura été réalisée.
» Art. 4. Les opérations du comptoir seront les mêmes que
celles de la Banque de France.
* Art. 5. Les billets du comptoir seront confectionnés par la
Banque de France. Ils porteront en titre le nom du comptoir
d'Alger.
» Ils contiendront
en outre les énoncialions suivantes :
» 1° La Banque de France est autorisée à établir un comptoir
à Alger.
d'escompte
» Le capital en est fixé à dix millions, dont deux fournis par
la Banque de France et huit par des actionnaires.
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» La Banque de France et les actionnaires ne pourront dans
aucun cas être tenus des engagements
du comptoir que jusqu'à
concurrence
des parts respectives qu'ils-.auront
prises dans le
capital. ( Extrait de la loi du 19 juillet 4845. j
» 2° L'article du Code pénal qui punit la contrefaçon des billets.
» Ils seront payables à Alger.
« Art. 6. Le conseil général de la Banque déterminera
les signatures dont les billets devront être revêtus et l'ordre dans
lequel elles seront apposées.
» Les coupures de billets pourront être de mille, cinq cents
et deux cents francs.
Art. 7. Le montant des billets en circulation cumulé avec celui
des sommes dues à des tiers en compte courant, et payable à
volonté, né pourra excéder le triple du numéraire existant matériellement en caisse» Art. 8. Les dividendes seront payés lous les six mois. Le
dividende annuel se composera :
» 1° D'une répartition des bénéfices nets jusqu'à concurrence
de 4 p. 0/0 du capital primitif} 2° d'une autre répartition égale à
Ja moitié des bénéfices excédant la première répartition.
L'autre moitié sera employée à composer un fonds de réserve.
Le fonds de réserve sera placé en fonds publics français.
» En cas (l'insuffisance des bénéfices ^ lejdividénde de 4 p. 0/0
sera complété par un prélèvement sur le fonds de réserve.;
s Lorsque ce fonds de réserve aura atteint la sornmeîde deux
mîllioiis cinquante mille iranéSi lés bénéfices nets ne seront sujets à d'autres retenues que celles qui seraient nécessaires pour
remplacer lés prélèvements qui auraient eu lieu eu vertu du paprécédent.
ragraphe
» Art. 9. Les actions seront inscrites,
soit au siège spécial à
Paris , soit à Alger.
J La transmission des actions s'opérera
sur
par un transfert,
ou de son fondé de pouvoirs; sila déclaration du propriétaire
gnée sur les registres où les actions seront inscrites.
«Les transferts
seront certifiés,
a Paris, par- an simple
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agent de change ; à Alger, ppr un agent de change, ou, à défaut,
par un notaire.
» Les dividendes seront payés au lieu où les actions seront
inscrites.
« Art. 10. Avant d'entrer en fonctions, le directeur du comptoir sera tenu de justifier de la propriété de quarante actions du
comptoir d'Alger, lesquelles seront affectées à la garantie de sa
gestion.
» Les administrateurs
et les censeurs devront justifier de la
inaliénables
propriété de dix actions , lesquelles demeureront
pendant la durée de leurs fonctions.
» Art. 41. Il sera établi une caisse des retraites au profit des
aux dispositions
employés du comptoir d'Alger, conformément
'
du décret du 20 août 1808. i
acte de cette banque,
une fois constiLe premier
le taux de ses escomptes,
tuée, sera de faire connaître
nécessairement
le taux
de l'intérêt
en
qui régleront
L'ordonnance
1835 a
Algérie.
royale du 9 décembre
fixé le taux légal à 10 p. 0/0, tant en matière
civile
de commerce
toute; mais en déclarant
qu'en matière
sur le prêt à intérêt faisait
la loi
fois que la convention
des parties.
Cette disposition
légale a été l'application
du fameux
d'économie
:
axiome
logique
politique
est marchandise.Ma.is
cette législation
L'argent
pourrat—elle être maintenue?
a-t-elle
été heuL'expérience
reuse pour l'Algérie?
Les intérêts
privés y ont-ils trouvé
La morale
avantage?
publique
y a-t-elle
gagné ? Nous
laisserons
le soin d'en décider à ceux qui ont observé avec
les faits qui se sont accomplis
attention
depuis
quelque
années
au sein de la population
algérienne.
plusieurs
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Gouvernement

générai
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VAlgérie.

Dans le deuxième
de cet Annuaire,
nous
chapitre
nous
sommes
à exposer
le système
appliqué
général
de gouvernement
et d'administration
qui régit'l'Algéles rapports
des différie, les institutions
principales,
rentes
autorités
entre
attributions
elles, leurs
, etc. ;
nous devons
maintenant
entrer
dans les détails de cette
la composition
connaître
des
, en faisant
organisation
différentes
administrations
centrales
de l'Algérie,
tant
au ministère
de la guerre
à Paris,
du Gouqu'auprès
vernement
à Alger. Les états-majors
de l'argénéraux
de la marine,
seront
dans
ce même
mée,
compris
travail.
Les
aux trois
consacrés
suivants,
chapitres
des
indications
de même
, contiendront
provinces
nature
les administrations
pour
provinciales.
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MINISTÈRE DE' LA GUERRE.
Rue Saint-Dominique, n° 8e.
G. 0. $s, pair de France, minisLe lieutenant-généralTRÉZEL,
tre secrétaire d'Étal de la guerre.
M. MAGNE ^, membre de la chambre des députés, sous-secrétaire d'État.
SECHÉTARÏAT-GÉNÉRAL,CONTROLEET COMPTABILITÉGÉNÉRALE.
SECRÉTARIAT-GÉNÉRAL.
Bureau du secrétariat.
M. CAILLARD $, chef.
Bureau du service intérieur.
M. DUCHAUSSOY '#, chef.
Bureau des lois et archives.
M. ROUSSEAU * , chef.
Bureau des pensions,

invalides et secours.

M. TLNEL # , chef.
Bureau de la solde et des revues.
M. FOURNIER $, chef.
COMPTABILITÉGÉNÉRALE.
M
fonds,

du contrôle
, directeur-adjoint,-chargé
et de la comptabilité générale.
Bureau du contrôle des dépenses et du contentieux.

M. MARTINEAUPES ÇEffiSNEZ ^, chef,,.,....
.Byreau des fondas et ordonnances.
." -.;/.;
chef.
...;,, ,.,-,-n-,.
M, DEBIN,^,
Bureau de centralisation des comptes^matières.
M. FHNDIN^,çhef.
;^^,;ir>.,;
,;; :-\;,.:u •-,•
Agence comptable duministère.
M. FOURNIER*,
agent comptable.

.....
\.. .::
;

:
15

des

v.
^'.
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DIRECTIONDU PERSONNELET DES OPÉRATIONSMILITAIRES.

Bon GAZAN, C. *,lieutenant-général,
directeur.
M. MAHÉRAULT *, maître des requêtes,
directeur-adjoint.
Bureau des opérationi militaires et de la correspéndance générale.
M* BLONDEL, (Lj *, chef d'escadron au corps royal d'état-maior, chef.
Bureau du recrutement et de la réserve.
M.7 PETITET*,
chef.^
Bureau des états-majors et des écoles militaires.
DEBACQ *, chef.
Bureau de l'organisation
et de l'inspection.
M. CARVALHO, C. *, colonel d'état-major
en retraite,
Bureau de la justice militaire.
M. DE CHÉNIER *, chef.
de la gendarmerie.
M. BENOIST CHAMPMONTANT, C. *, colonel
retraite, chef.
Bureau de Vinfanterie.
M. MAILLARD*,
chef.

chef.

Bureau

d'ctat-major

en

Bureau de lamvalerie.
M.,RAMPAND*,chef.
Bureau de la remonte générale.
M. LERMINA*,chef.

<>:

DIRECTIONDE L'ADMINISTRATION.
M. LE GÉNÉRAL DE TARLÊ , C. g, directeur.
Bureau de l'intendance militaire et du personnel administratif.
M. DELAHOURDE *, chef.
Bureau de l'habillement,
du harnachement,
des lits militaires et du
campement.
M. MICHELON * , chef.

.--^^rDE^t'ALGÉRTE.:-^:'^"-'
''..V; .V-- ^âfîBureau des subsistances militaires et du chauffage.
M. LAMBERT,!;. *, intendant militaire en retraité, chef.H
Bureau âèS/Mpitakx.
. - M. BAUDOT *, chef. ... -..".i.<'^
Bureau des transports, convois et équipages
;
chef.
M. BËRTËLOITE~fâ

militaires.

DIRECTIONDU DÉPÔT GÉNÉRALDE LÀ GCERRE.
G. 0. *, pair de France; dw
B^PEUST,
Lelieutenant-général,
^ >
.
recteur général.
lre Section. — Nouvelle carte de France.
en retraite,
M. CORABOEUF, 0. *, côlônerd*éM-major
2e Section. — Travaux topographiqiiésintérieurs.

chef.

en retraite-, chef.
M. LAP1E, 0; *, colonel d'ëtat-major
3e Section.:— Travaux historiq-ues.
en retraite, chef.
M. BRAHAUT, 0.;^:, colonel d'état-major
4e Section. — Statistique militaire et travaux régimenïâires; '.
M. BENTABOLE, C. *,

colonel tf état-major

«n retraite,

chef.

SERVICEDE L'ARTILLERIE ( PERSONNEL Éf MATÉRIEL).
M. TUGNOT DE LANOYË, C. %<, lieut.-général,
chef du service.
lr? Section. — Personnel.
chef.
M.BONET, C. *, colonel au corps royal d'artillerie,
2e Section. .— Matériel.
M. PICHER DE GRANDCHAMP, 0. *, colonel au corps royal
chef.
d'artillerie,
3B Section. — Armes portatives de guerre.
M. ffiCHELLN, 0. #, chef d'escadron au corps royal d'art., chef.
4e Section. — Bâtiments.
M, CAMUS*., chef d'escadron

au corps royal d'artillerie,

chef.
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5e Section. —~Comptabilité ^Finanee.
M. DUGAT *, sous-chef de bureau de 4ro classe, chef.
6e Section. —*Comptabilité ,Matièi-e.
M. TUGNOT DE LANOYE, sous-chef de bureau de 2e classe ,
Chef. J
; , •;._.-_ .;•,';--";-:..•..-.-::!.-.:
....-.,
SERVICEDU GÉNIE (PERSONNEL ET MATÉRIEL).
chef du service.
M. ROQUET, C. $Î, maréchal-de-camp,
colonel au corps royal du génie, adjoint
B00SALLENÀYE, 0.^,
des 2e, 3e, 4e et 5e
au chef du service et chargé particulièrement
sections.
4™ Section. — Personnel.
M. BARBARY $, chef (avec rang de chef de bureau de 3° classe).
2e Section. — Travaux de fortifications.
M. YVELIN DE BÉVILLE $, chef de bataillon
génie, chef.
3e Section : — Casernement.

au corps royal du

PUNIET DE MONFORT *, chef de bataillon au corps royal du
génie, chef.
4e Section.—? Administrationlet
contentieux du domaine militaire.
M. DELORME
de bureau de 2e classe, chef.
, sous-chef
..'......Ï
..
5e Section. — Comptabilité.
"M. :..:.:'
DIRECTIONDES AFFAIRES DE L'ALGÉRIE.
( Cette direction , crôée par l'ordonnance.royale du il janvier 1844, a élé
ldéfinitivement organisée par une dernière ordonnance, en date du 25 juilC" DE LA RUE, G. 0. $, maréchal-de-camp,
directeur.
M. VALLET DE CHEVIGNY, 0. *,, directeur-adjoint.
BUREAUDE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALEET DES AFFAIRESARABES.
M.FELLMÀNN^.chef.
Organisation du gouvernement et de l'administration générale ; ordonnances ; arrêtés et. règlements sur ces matières: — Délimitation des fron-
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tières; circonscriptions territoriales. — Personnel de l'administration
générale (direction générale des affaires civiles; directions et sous-directions; commissariats civils).— Questions de préséance. — Classement
des fonctionnaires à bord des bâtiments de l'Étal. — Consuls étrangers.
— Correspondance générale. —Police générale; réfugiés politiques eh
Algérie; translation en France des condamnés; extraditions; expulsions.
— Télégraphie. —Presse et librairie; impressions autorisées; souscriptions. — Missions politiques et d'administration générale. — Commission
scientifique. — Médailles et récompenses pour belles actions. — Statistique
administrative. — Centralisation et publication de tous les documents statistiques. — Administration du pays arabe; mouvement et recensement
de la population indigène; direction et bureaux arabes. — Interprètes
attachés à l'armée. — Statistique de ces services.—Chefs et agents indigènes; indigènes détenus pour causes politiques; voyages des indigènes
en France ; pèlerinage de la Mecque. — Culte musulman; culteisraélite. —
Organisation des corporations indigènes. — Écoles musulmanes; écoles
israélites; éducation des jeunes Algériens en France. — Statistique arabe.
ET DE L'AGRICULTURE.
BUREAUDE LA COLONISATION
TESTU $j,

chef.

Reconnaissance et constitution de la propriété ; législation qui s'y rapporte; régime hypothécaire. — Domaine ; aliénations; échanges et locations de biens domaniaux; séquestre. — Opérations topograpbiques. —
Création de centres de population agricole; peuplement; passages en
Algérie ; placement de colons et d'ouvriers ; mouvement et recensement delà population européenne. — Concessions urbaines et rurales. — Personnel
du service des opérations topograpbiques, des agents de colonisation et
des pépinières.—Statistique coloniale. — Législation et règlements relatifs
5 l'agriculture. — Règlements ruraux.— Défrichements; pépinières et cultures; institutions agricoles; fermes modèles ; primes et encouragements
à l'agriculture. — Élève des races chevaline, bovine et ovine. —Expropriation de terres incultes. — Statistique agricole.
BUREAUDE LA JUSTICE ET DES CULTES, DE L'INSTRUCTIONPUMUNICIPALE.
BLIQUE ET DE L'ADMINISTRATION
DE LAVAISS1ÈRE DE LAVERGNE $ , chef.
Législation civile el criminelle; organisation et administration du service
judiciaire; iuslitution et régime des officiers ministériels.—Pourvois en
cassation; recours en grâce; pourvois au conseil d'État; conflits.—
Transmission d'actes judiciaires. — Naturalisations. — Successions vacantes. — Affaires contentieuses. — Expropriations pour cause d'utilité
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publique antérieures à 1845.— Personnel du conseil un contentieux, des
magistrats et des officiers ministériels.— Cultes catholique et réformé;
législation et règlements sur les cultes; établissements religieux ; communautés religieuses, -j- Donations et legs.— Instruction publique supérieure, secondaire et primaire ; chaires . publiques. — Bibliothèques et
musées ; recherches historiques et archéologiques. — Personnel des cultes
et, :de l'instruction publique. — Personnel et administration dès mairies ;
commissaires de police; règlements d'administration et de police municipale. —Voirie urbaine;, salubrité.— État civil. — Milices, pompiers. >rService médical* hospices civils; établissements de bienfaisance. — Caisses
d'épargne; Mont-^de^Piété. —; Prisons; régime des cimetières; marchés;
théâtres; personnel de ces divers services.— Statistique.
2150

BUREAUDU COMMERCEET DES TRAYAUXPUBLICS.
FARCY *, chef.
Commerce intérieur et extérieur, importations et exportations ; tarifs de
douanes ; entrepôts. —Service maritime.—Mouvement et police de la navigation. — Communications maritimes. — Pêche du corail. — Service sanitaire. — Chambre de commerce ; création et police des bourses de commerce ; courtiers de commerce. — Établissements industriels; encouragements à l'industrie ; brevets d'invention. —Poids et mesures. — Législation
et règlements sur les subsistances (céréales, abattoirs, boulangeries,
comestibles, approvisionnements de bois et de charbon). — Statistique
commerciale et industrielle. — Routes et ponts; dessèchements; aqueducs et canaux; barrages de rivières.— Travaux maritimes; phares et
fanaux. — Grande voirie; chemins vicinaux.— Conservation et exploitation des bois et forêts ; explorations et concessions de mines. — Forages,
carrières ; salines; recherches géologiques. — Usines; machines à vapeur; chemins de fer. — Bâtiments civils; fontaines et égouts. — Petite
voirie. — Construction, réparation et entretien des édifices affectés aux
divers services civils. — Expropriation pour cause d'utilité publique, sauf
en ce qui concerne les terres incultes. — Conservation, distribution et police des eaux; règlements sur la matière. — Approvisionnement de matériaux , adjudications, marchés. — Commissions qui se rattachent à ces services.— Personnel des ponts-el-chaussées, des forêts, des mines et des
bâtiments civils. — Statistique.
BUREAUDES FINANCESET DE LA COMPTABILITÉCENTRALE.
LAUXE.RROlS*,chef.
Législation et règlement concernant les divers services financiers.— Établissement des impôts ; administratiOnet perception des produits et revenus.
~ Licencesiet patentes; droits divers; .octrois et taxes municipales —
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Amendes et remises ; contributions de guerre et prises sur l'ennemi.—
Banques. —Personnel des services financiers, travaux de l'inspection des
finances. —Statistique. — Présents, indemnités et secours indigènes. —
Organisation et administration des services militaires indigènes. — Comptabilité de tousJes services.— Établissement des budgets de recettes et
dépenses; répartition des crédits législatifs et des crédits locaux et municipaux, applicables aux divers services.—Ordonnance et liquidation des
dépenses périodiques et mensuelles.—• Comptés généraux et définitifs.—
Logement des fonctionnaires. — Acquisition et conservation du mobilier
appartenant à l'État et à la colonie.
URTIS $<, avocat consultant,
de l'Algérie.

attaché à la direction des affaires

GOUVERNEMENT-GÉNÉRAL.
S. A. R. MerLEDUCD'AUMALE,G.
Gouverneur-Général
M. YAÏSSE, directeur-général

C. $, lieutenant-général,
de l'Algérie.

des affaires civiles de l'Algérie.

Maison du Prince.
MM. le baron JAMIN, 0. *, colonel du 8e de ligne.
Le marquis de BEAUFORT-D'HAUTPOULT, 0. $,
colonel d'état-major.
DOULCET $, capitaine d'état-major.
COUTURIÉ , sous-secrétaire des commandements.
Officiers d'ordonnance du Prince,

lieutenant-

Gouverneur-Général.

MM. WAUBERT DE GENLIS *, capitaine d'étaK
major,
]
B01SS0NNET ^, capitaine d'artillerie,
/
pQîciers
De PECQUEULT-LAVARANDE^,
capit.>
au 13* léger,
i d'ordonnance.
V" de MIRANDOL *, capitaine au l"
de]
'•''/
spahis,
FOY, lieutenant d'état-major.
B™ ROUSSEAU, interprète principal.
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CONSEIL SUPÉRIEURD'ADMINISTRATION.

( Il est présidé par le gouverneur-général, et, en son absence , par le
directeur général des affaires civiles. Il se réunit au palais du gouvernement.
— Le Secrétariat du conseil est rue de la Charte).
S. A R. M?r LE DUC D'ÀUMALE. GOUVERNEUR-GÉNÉRAL.
Le Chef de PÉtat-Major général de l'année (1).
des affaires civiles.
VAISSE, 0. $fc, directeur-général
GILARD1N,0. *,
procureur-général.
commandant
CHARRON, C. *, maréchal-de-camp,
supérieur du génie.
APPERT, intendant militaire de l'armée d'Afrique (2).
commandant
DUBOURDIEU, 0. *, capitaine de vaisseau,
supérieur de la marine.
central des afRIVET, 0.$;,
Iieuténant-coloneF, directeur
faires arabes.
LeBonBALLYET,C.*,\
'"-. ';,
RIVIERE*,
,
fERMAIN * '
1 -Conseillers.civils rapporteurs.
)
MAJOREL,
Le Cte LÉON DE DAX $<, chef du secrétariat.

(1) Il n'a pas été encore pourvu à la nomination du major-général de l'armée.
(2) L'ordonnance royale du l« septembre n'avait compris parmi les membres du conseil supérieur d'administration aucun dés fonctionnaires d£ l'intendance militaire; les trois divisions de l'armée d'Afrique avaient chacune
leur intendant. Une décision royale a créé de nouveau un intendant militaire
de l'armée d'Algérie ; et une'ordonnancè royale, en date du 15 décembre
dernier, a admis ce fonctionnaire parmi ceux auxquels leBr titre donne droit
de siéger dans le conseil supérieur.
Indépendamment des motifs: d'utilité générale, qui pouvaient faire désirer
que les intérêts administratifs de l'armée fussent spécialement représentés
dans ce conseil, où ils sont souvent discutés, directement ou indirectement,
tout le monde a accueilli avec satisfaction cette mesure qui a fait rentrer
' -•l'honorable M. Appert; il v siégeait depuis-sept ans.

DE L'ALGÉRIE.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES CIVILES.
Rue Soult-Berg.
Instituée par l'ordonnance du 15 avril 1845; maintenue par celle du
1er septembre 1847, la direction générale est divisée en quatre bureaux.
GÉNÉRALE
1er BUREAU. SECRÉTARIAT
, ADMINISTRATION
ET MUNICIPALE.
MM. SERIEYX,chef.
GRIMALDI DES BAUX,
sous.chefs
sou$ cne,sDe TOUSTAIN-DUMANOIR, }
lre Section. — Secrétariat. — Administration générale.
Enregistrement et répartition des dépêches. — Départ de la correspondance. — Personnel et matériel de la direction, des sous-directions et des
commissariats civils—Circonscription administrative des territoires. —
Attributions et travaux du conseil de direction. — Justice. — Cultes. —
Instruction publique.— Préséances. — Questions d'attributions. — Contentieux. — Pourvois. — Conflits. — Translation en France des condamnés.
— Extraditions. — Expulsions.— Legs et donations —Presse et librairie.
— Bulletin officieldes actes du Gouvernement. — Bibliothèques. — Musées
et beaux-arts. —Médailles et récompenses pour belles actions. — Consuls
étrangers. — Réfugiés politiques. — Naturalisation des étrangers.— Passages aux frais de l'État. — Légalisation des signatures. — Traductions. —
Affaires réservées. — Affaires qui ne rentrent dans les attributions d'aucun
bureau. — Statistique administrative. — Centralisation de la statistique de
tous les services.
Aladirection
desaffaires
civilesseulement
:
générale
Service télégraphique. — Imprimerie du gouvernement. — Moniteur
Algérien. — Travaux du conseil supérieur d'administration.
2e Section. — Administration municipale.
Personnel et administration des mairies. — Conseils municipaux. — Personuel'et matériel des services municipaux. — État-civil. — Mouvement et
recensement de la population européenne. — Renseignements et recherches dans l'intérêt des familles. — Milices. — Pompes à incendie. — Voirie
urbaine. — Salubrité. — Éclairage. —. Nettoiement.-— Marchés. — Théâtres. — Services médicaux. — Règlements sur l'exercice de la médecine et
de la pharmacie. — Hospices et dispensaires. — Caisses d'épargne. — Mbntsdc-piélé. — Police. — Passeports. — Permis de port-d'armes. —'Voilures
publiques. — Aumônes et secours. — Prisons.— Inhumations. — Cimetières. — Statistique municipale.
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— COLONISATION
2e BUREAU.
ET TRAVAUX
PUBLICS.

MM. BEQUET,chef.
P. DUBREUIL,
MAURY,

) sous-chefs.
|
l™ Section. — Colonisation.
Concessions urbaines et rurales. — Opérations topographiques. — Créalion des centres de population agricole. — Expropriations relatives à la
création des centres de population agricole. — Expropriations des terres
incultes. — Émigration de colons et d'ouvriers. — Placement de colons et
d'ouvriers. — Dépôts d'ouvriers. — Subventions aux colons. — Législation
et règlements relatifs à l'agriculture. — Règlements ruraux. — Défrichements et plantations. — Pépinières et cultures. — Sociétés agricoles. —
Fermes modèles. — Primes et encouragements à l'agriculture. — Élèves
des races chevaline, bovine et ovine. — Dépôts d'étalons. — Personnel et
matériel du service des opérations topographiques, de la colonisation, des
pépinières et des dépôts d'ouvriers. — Statistique agricole.
2e Section. — Travaux publics.
Routes et ponts.:— Dessèchements. — Aqueducs et canaux. — Barrages
de rivières. — Travaux maritimes. — Phares et fanaux. — Grande voirie.
— Chemins vicinaux. — Conservation et exploitation des forêts. — Explorations et concessions de mines. — Forages. — Carrières. — Salines. —
Recherches géologiques. — Usines. — Machines à vapeur. — Bâtiments civils. — Fontaines et égoûts. — Petite voirie. — Construction, réparation
et entretien des édifices affectés aux différents services civils. — Expropriations pour cause d'utilité publique. — Conservation, distribution et police
des eaux. — Réglements.sur la matière. — Approvisionnements de matériaux, adjudications, marchés.— Personnel et matériel des ponts-etchaussées, des forêts, des mines et des bâtiments civils. — Statistique.
3e BUREAU.— BUREAUDES FINANCES
ET DE LA
, DO COMMERCE
COMPTABILITÉ
CENTRALE.
MM. ROGIER-T)ESORMÈAUX, chef.
CHANDELIER, sous-chef.
BERNELLE, faisant fonctions de sous-chef.
'
lre Section: — Finances et commerce.
Législation et règlements concernant les divers services financiers. —
Établissement des impôts, -f- Administration et perception des produits et
revenus.-^-.Reçonnaissance^et.constitution de la propriété. — Législation
qui s'y rapporte. — Régime hypothécaire. — Domaine. — Aliénations,
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échanges et locations des biens domaniaux. — Séquestre. —Commerce intérieur et extérieur. — Importations et exportations.— Tarifs de douanes.
— Entrepôts. — Service maritime. — Mouvement et police de la navigation. — Communications maritimes. — Pêche du corail. — Servicesanitaire.
— Chambres de commerce. — Création et police des bourses de commerce.
— Courtiers de commerce. — Etablissements industriels. — Encouragements à l'industrie. —' Brevets d'invention. — Poids et mesures. — Législation et règlements sur les subsistances ( céréales, abattoirs, boulangeries,
comestibles, approvisionnements de bois et de charbon ). — Personnel
et matériel des services de l'enregistrement, des domaines, des douanes et
des contributions diverses. — Statistique financière et commerciale.
2e Section. — Comptabilité centrale.
Comptabilité de tous les services. — Établissements des budgets de recettes et de dépenses. —Répartition des crédits législatifs et des crédits
locaux et municipaux applicables aux divers services. — Ordonnancement
et liquidation des dépenses. •—Situations périodiques et mensuelles. —
Comptes généraux et définitifs en deniers et en matières. — Logement des
fonctionnaires. — Acquisition et conservation du mobilier appartenant à
l'État et à la colonie.
AlaDirection
desaffaires
cirilesseulement.
générale
Travaux de l'inspection des finances.
Par une décision
du ministre,
le bureau
dit
spéciale
de YAdministration
des indigènes,
et qui à ce titre est
de la distribution
de secours
aux Musulmans
chargé
a été rattaché
à la direction
nécessiteux,
générale,
dont il forme le 4e bureau;
il est ainsi composé
:
MM. DELAPORTE $<, secrétaire-interprète,
BROSSEE ARD, sous - chef.
A ce bureau est attachée
et exclusivement
faisance,
voir :

chef.

une commission
composée

dite de Biensad'indigènes,

membre sédeutaire;
ALI-EL-QZADRI,
AHMED-ECH-CHÉRIF.
id.
id.
MLSTAPHA-BEN-AHMED-KAOUADJI,
id.
MOHAMMED-BE.V-MUSTAPHA-EL-HARRAR,
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Différents services ont été centralisés auprès du gouvernement général ; nous allons les indiquer successivement
et faire
connaître de suite leur organisation complète.
INSPECTIONDES*FINANCES.
Le ministère des finances a toujours exercé en Algérie sur les
caisses publiques le contrôle et la surveillance, qui lui sont dévolus par les lois et ordonnances relatives à la comptabilité. Dans
ces dernières années, il a été organisé un service spécial ou
mission permanente, dont les attributions sont les mêmes que celles
des inspecteurs en France.
MM. CHENIN^', inspecteur des finances de lre classe, chef de la
mission. — Hôtel de la Régence, a Alger.
PASQUIER .$, inspecteur de 2e classe. — Hôtel de Paris, à
Alger.
LE BRETON, inspecteur de 2e classe, à Oran.
—
de 3e classe , à
PERCHERON,
—
—
à Constanline.
LAMANDÉ,
SERVICEDES MINESET FORAGES.
Organisé dans les trois provinces, mais centralisé à Alger, ce
service remplit en Algérie les fonctions qui lui sont assignées en
France par la loi du 21 avril 1810, ainsi que parles ordonnances
et arrêtés qui en ont réglé l'application.
11 est composé de la manière suivante :
MM. GARELLA ^f, ingénieur, chef du service, rueBugeaud, à Alger.
YILLE, ingénieur en chef de la province d'Alger, rue de
:
Chartres.
DUBOÇQ, ingénieur en chef de la province de Constantine ,
à Bône.
DE MARIGNY, manipulateur attaché au laboratoire d'Alger,
rue Socgemah.
SERVICEDES FORÊTS.
MM. CETTO , inspecteur
rue Tourville.

de 2e classe,

chef du service,

à Alger,
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sédentaire
MM .L. HENRY, garde-général
HEKINBENDÈR, arpenteur-dessinateur,
Province d'Alger.
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de 2e classe,

de 2e classe, dirigeant
MM. JAUFFRET, sous-inspecteur
tonnement du Sahel.
à Ténès.
......
garde-général,
de lre classe , à Koléah.
TECRQT, garde-général
—
BOYER,
, àBlidah.
, à Teniet-el-Hâad.
BAUDOUIN, garde-général
Province d'Oran.
de 2e classe,
MM. GROGNOT, sous-inspecteur
à Mascara.
N
garde-général,
Provinee de Constantine.

à Alger.
id.
le can-

à Oran.

de Ire classe, à Constantine.
MM. BRUSSÀUX, sous-inspecteur
id.
DUFEU, garde-général, chargé de travaux d'art,
DE L'EGUILLE, garde-général
de l'B classe, à Bône.
—•
—
àLaCalle.
FERGAUT,
—
de 2e classe,
idWURSTIN,
de 2e classe, à Philippeville.
N
sous-inspecteur
à Balhna.
LEFEBVRE, garde-général,
SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE.
Organisé comme il a été dit page 222.
MM. LAIR^,
inspecteur de lre classe, directeur du service télégraphique, à Alger, rue du Laurier.
à Alger.
CARTIER, traducteur,
LABAT,
) •
f FNISSIFN
î ,nsPecteurs > à Blidah.
à Médéah.
MATHIEU, inspecteur,
—
àMiliana.
COUTURIER,
id.
PIERRET, traducteur,
—
à Orléanville.
GAILLARD,
CARETTE , inspecteur, à Oran.
CHERBONNEL, traducteur, id.
—
LACHAUPÉE,
àMostaganem.
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IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT.

et le service
de l'armée
1830, les besoins
avaient
à l'état-major
et à l'administration
d'attacher
obligé
une presse
à autographie;
militaire
delà est venue l'imdite du Gouvernement,
primerie
qui,
dirigée
depuis
les premiers
de la Conquête
de
jours
par M. Rolland
a pris une
extension
et est deBussy,
considérable,
un établissement
venue
vraiment
intéressant.
Les publications
de
ordinaires,
indépendamment
tous les secours
fournil
aux difque cette imprimerie
férentes
sont :
administrations,
Le Moniteur
créé par un arrêté
de M.TinAlgérien,
tënîànt
en daté du 8 février 4832,
civil, bàrphPichon,
aux actes
donner
non-seulement
du Gouvernepour
ment de la france
et à ceux du Gouvernement
de la
la publicité
mais
encore,
nécessaire,
Régence
d'Alger
sertir:
àuii publications
et judiciaires
:
légales
pour
le Moniteur
Algériena
toûjoûrspàrù
depuis cette époque,
avec une périodicité
mais souvent
aupeu régulière;
il est publié
tous les cinq jours ;
jourd'hui
ïjë Bulletin
créé
officiel dés actes du Gouvernement,
comte d^Erlon,
par un arrêté du gouVérnéiir-général,
en date du 20 octobre
à
185^4. Ce bjî^^
l'instar
du Bulletin
des ioMy en France
;
Le Mobacher
:
destiné
spécialernent
auxindigènes
il est publié
en langue arabe,
en
avec une traduction
clans
française;
langue
depuis
peu de temps
répandu
l'intérieur
dû paysv
il est en général
avec
accueilli
%
empressement
par les tribîuSr
du Gouverannées,
Depuis
plusieurs
Tirriprimerie
Dès

à Alger s'esjt organisée
pOTw
nous eh pourrions
arabe;
en.langue
d^éjA citer
quet
de MJ ;Delaporte;
la -Ckresques- unes v Grtimriûwrë
tonïatië
de M. Breshiér,
etc;> etc.
d'arabe,
professeur
En ce moment,
un ouvrage
de la plus haute importance
est confié à ses presses;
c!est l'ouvrage
d'Ibn-Khaldoun^
sur YHistoiredesBerbères
et des dynasties
musulmanes
de VAfrique
cei ouvrage
est édité par
septentrionale;
le ministère
de la guerre,
sous
la direction
de M. le
baron
de Slane,
l'un de nos orientalistes
les plus disncment

tingués.
M. ROLAND DEBUSSY*,

directeur.

,:• ' . j
JUSTICE.
Directeur du service de là justice en Algérie.
M. GILARDIN, 0. $<, procureur-général.
PARQUET.
Rue SdCgemah. .;•
MM. DE BRIX-^ , avocat-général,
aux Tagarins.
LECAUCHOIS-FÉRAUD ^,
id.
galerie Duchassaing.
PffiRREY , substitut,
rue Socgèmata,
id.
... :..!;.
DIDIER,
THÉVENARD , secrétaire
DURAND, interprètes

du Parquet.

COUR ROYALE (l)i
MM,DUBAR^,:.rprésident,
BERTORA ^, vice-président,

rue des Oranges.
rue duViiiaigre.;

(1) Voir pour les tribunaux de 1re instance, tribunaux de commerce^ justîces-de-paix,
etc., les localités auxquelles ces différentes
autorités appartiennent.
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MM. GL4COBBI % ,
PAULMIER*,
SOLVET,
GAURAN,
MONGRAND,
PLANCHAT,
COUTTOLENC,
MARION,
CAZAMAJOR,
CAMPER,
D'AYANNES ,
CAVAILHON,

conseiller,
id.
id.
id.
'
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue

Bout in, 7.
du Rempart, 18.
17.
Bélisaire,
des Lotophages, 19.
du Soudan.
Tanger.
des Consuls,-6-4.
d'Isly, maison Mazigo.
SI.
Duquesne,
du Locdor, 13.
Tanger, 6.
du Chêne, 90.

Greffe de la Cour roycde.
MM. MOURGUES, greffier en chef.
)
LAMBERT,
commjs.greffiei.s.
a
KERGROHEN,)
HADJI-ALY , assesseur.
JULIEN,
_ BOETTO,
HOLZALB,

)
| interprètes.
)
.CULTES.
CULTE CATHOLIQUE.

Le tableau
et résidences

les
qui va suivre comprend
de tous
lés ecclésiastiques
diocèse
Cet ordre nous a paru
d'Alger.
en raison
de l'organisation
de ce
venable,
avons
dans
ganisation
que nous
exposée
précédent.
( Voir pages 118 à 423. )

titres
noms,
au
attachés
le plus
conordiocèse;
le chapitre

Évêché.
M*' PAVY (Louis-Antoine-Augustin)
0. $;,
vrier 1846, installé le 1er juin suivant.

nommé le 26 fé-
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%M-

;

MM. DAGRET #, vicaire-général.
id.
SUCHET^j,
PLASSE, chanoine faisant fonctions de vicaire-général.
id.
PAVY,
de l'évêché.
YI0T, chanoine honoraire, secrétaire-général
Chapitre de la Cathédrale.
MM. PELLETAN, doyen du chapitre.
MONTERA, chanoine.
id.
G'STALTER,
id.
DAIDOU,
id.
CARRON,
id.
BERNADOIJ,
id.
PLASSE,
id.
PAVY,
CLERGÉPAROISSIALD'ALGER.
Cathédrale Saint-Philippe.
MM, BERNADOU, archiprêtre,
curé de la cathédrale,
vicaire-général honoraire.
ROUDIL ffe, chanoine honoraire.
•
TRIOLLE,
j
CAMM1LLERI, \ cnapelains-vicaires.
SCHEMBRY,
)
HERNANDEZ, prêtre sacriste, chapelain.
id.
QUINTANA, organiste,
. ,., .
;'
ZOGUEB, )
P^>es habitues.
MANUEL,)
Église de Saint-Augustin.
Faubourg Bab-Azoun.
MM. VAZUliLIER^curé, chanoine honoraire.
BOYER, vicaire.
Prêtres auxiliaires.
'
PASTOR

|

Prêtres

auxiliaires16
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Grand séminaire.

MM. GIRARD, supérieur, chanoine honoraire.
\
MÀRTY,
DEMPRUN,
directeurs.
i
VIVES,
Petit séminaire.
MM. COMPTE-CALIX, supérieur, chanoine honoraire.
LAMY, directeur.
Paroisses de la province d'Alger.
MM. SAUVE, curé à Blidah.
id.
CARRÉ, vicaire,
FABRE, faisant fonctions d'aumônier à l'hôpital de Blidah.
AVIT, desservant à Bouffarick.
f fonct. d'aumônier. — Douera.
ANDRÉ, desservant,
— Sainte-Amélie.
desservant.
PRICHELMY,
— Koléah.
id.
LEGENDREr
— Dely-lbrahim,
>d.
BECCARD,
— Elbiar.
id.
CABARDÈS,
— Drariah.
id.
CARLES,
— Birkadem.
id.
ROSELLO,
- Kouba;
id.
SALMON,
id.
SCHLICH,
—Mustapha.
id.
FAYSSIGUES, P fonct. d'aumônier à l'hôpital,
— Cherchel.
id.
desservant,
NAHAU,
— Miliana.
id.
id.
RETOURS,
— Médéah.
id.
id.
D'ARTHOIS,
—Orléanville.
DELCLOS, desservant, P fonct. d'aumônier.
id.
DESTENAVE,
—Bougie.
JOAN, aumônier de l'hôpital militaire du Dey. — Alger.
Province de Constantine.
MM.RIGAUD, curé.
LAVAY, vicaire.
PARABÈRE, aumônier de l'hôpital militaire.

—Constantine.
—
id.
—
id.

.^^:DÈ>L^CÉBm>.\:v^

: ;'%&:'

;r.;Li^>
^iBôote.ïfM;
MM. BANVOY, curé.
^-^••in^mMALO, vicaire. ; -//-M^--:^-----.-il;'. o^.h;'^:*-.--!
:_/s;id.T./
' /
:
d'anniôniérà
l'hô/
D'ELHON, faisant fonctions
;
:; ,'-!*;^ y;id.
pital militaire.
'<-':-.Y. >-n > idi
CASES, id. de la légion étrangère.
.
•—PhiHppéville
LEMAUFF, curé.
^ -—
:id«
vicaire.
GALEA,
VINCENT, faisant, fonctions d'aumônier à rhô?
,- '$•
, "^
pital militaire.
faisant fonctions d'auAUBRY, desservant,
-^Guelma.
mônier.
id.
; ;Ï~~ Gjjelljf. vi :iROSTAN ,
— Sétif.
id.
LESTURGIE,
,
:V
id.
,
, —LaÇallç.
PAURENQUE,
Province d'Oran.
MM. DROUET, curé de la paroisse de Saint-Louis. — Oran.
-id.
id.
PASCALIN, vicaire.
'—
id. . .
id.
id,
MORA,
ïd.
FEYTOUT, curé de la paroisse Saint-André.-^,
•—„ id,
PICAZZO, aumônier a l'hôpital militaire.
Mers-elrJKebir.
CAPRILES, desservant.
Jlemcen.
SOUVRAY, id., faisant fonctions d'aumônier.—
id.
—Mascara.
ROUZAUD, id.
— Mostaganem
id.
BEFFAUDRI, id.
- —
ïd.
id.
KNEY,
—-Arie-ùi
CULTE PROTESTANT.
pasteur et président de l'Église et de l'Oratoire.
L'intérim est rempli par M. DÛRR, pasteur à Douera.
Consistoire mixte central, représentant le culte réformé et lezéglises de la confession d'Augsbourg.
MM. SCHNELL, négociant,
membre laïque.
secrétaire,
HOSKIOER, consul de Prusse, trésorier.
VOLTERS, docteur en médecine, archiviste-bibliothécaire.
BROWN, juge au tribunal de première instance.
M
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MM. LAFON-RILLIET, doyen d'âge.
BJEKEN, eonsul des villes anséatiques.
.
MEYMAC, agent d'affaires.
DE PRÉBOIS, officier d'administration.
TULIN, vice-consul d'Angleterre.
KOBB, banquier.
SAUM, négociant.
Oratoire delà confession d'Augsbourg,
à Douera.
M. DÙRR , pasteur auxiliaire.
Oratoire du culte réforme, à Phtlippeville.
M. PAUL, pasteur auxiliaire.
Oratoire Su culte réformé, à Oran.
M. ANDRÉ, pasteur auxiliaire.
CULTE ISRAÉLITE (1).
Cànsisfoire d'Alger."
MM. WEÏL (M5chel-Aaron ), graitd rabbin.
GUGENHEIM (Max), président.
MIGUÈRÉS ( Messaoud j, docteur en médecine.
LÉVY-BRAM, négociant.
ALPHANDÉRY, négociant.
ENNERY, secrétaire du Consistoire.
Consistoire d'Oran.
MM. COHEN j rabbin du Consistoire -provincial.;
': -NAH0N-S0UANÈSy.4:o-;V!-;;.;;,-;
ABRAHAM,
.. [laïques,
INSTRUCTION PUBLIQUE.
M. LËPÊSCHÊUX0,
inspecteurd'académie
, inspecteur
struction publique,"chef
du service, rué Tourville.

de l'in-

(^ Foii* pôtwîe colle musulman .yle- chapitre spéeialcbnsaeré
intérêts indigènes;.

aux
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INSTRUCTIONSUPÉRIEURE. :
Chaires publiques de langue arabe.
— M. BRESNIER, professeur, rue de Tanger.
Alger.
— M. HADAMARD , professeur.
Oran.
Constantine. — M. CHERBONNEAU, M.
COLLÈGED'ALGER.
établi depuis dix ans dans une ancienne
Ce collège,
des Janissaires,
a eu, comme
toutes les insticaserne
tutions
de l'Algérie,
des commencements
faibles
et
avec elle, et avec
incertains
; mais il s'est développé
la population
à laquelle
il est spécialement
destinéet mis en
Les bâtiments
ont été récemment
agrandis
état de recevoir
une centaine
d'élèves
internes.
L'enest le même que celui dès collèges
de l'Uniseignement
il est disposé
recevoir
le titre
versité;
enfin,
pour
de collège
de la guerre
avait
royal. M. le ministre
même présenté,
une propodans la session
dernière,
sition
formelle
dans
ce but : des motifs
d'économie
l'ont fait ajourner:
elle est reproduite
cette année.
Personnel des professeurs.
MM. JUBIEN, officier de l'Université,
principal du collège.
L'abbé ROUDIL ^, aumônier.
MOUILLÀRD, licencié es-lettres,
professeur de philosophie.
CAMBOULIU, agrégé des classes supérieures,
professeur de
rhétorique.
MULLER, bachelier ès-lettres et sciences , professeur de
de physique et de chimie.
mathématiques
supérieures,
CHRÉTIEN, licencié ès-lettres,
professeur de seconde.
FEUILLERET, bachelier ès-lettres, professeur d'histoire.
FOURNEL, bachelier ès-lettres , professeur de troisième.
CHENU, ancien élève de l'école polytechnique,
professeur
de mathématiques
élémentaires et d'histoire naturelle.
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MM.BALLY, bachelier ès4ettres,
professeur de quatrième.
de cinquième et
DROIT, bachelier ès-lettres y professeur
surveillant général.
RESSAYRE , bachelier ès-lettres,
professeur de sixième.
DELATOUR, bachelier ès-lettres, professeur de septième.
SORBIÉ, bachelier ès-lettres, professeur de huitième.
GORGUOS, bachelier ès-lettres,
professeur de langue arabe.
ROBERT, 1er professeur du cours supérieur de français.
id.
id.
id.
id.
DUCLOS, 2°
DUDILLOT,
j
? bacheliers ès-lettres, m aîtres d'études.
VAYSSETTES,
).'BONAMÏ,
; LIOGIER, élève de Paul Delaroche , maître de dessin et de
peinture.
Personnel des élèves.
65 internes. — 120 externes.
Taux

de la pension.
600 fr. — Les élèves externes ne paient aucune rétribution.
INSTRUCTIONPRIMAIRE.
M. CÂNTREL, officier de l'Université,
inspecteur de l'instruction primaire, rue Bab-el-Oued.
Voir aux différentes localités pour les instituteurs primaires.
ARMÉE. — SON EFFECTIF.

— ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL.

de l'armée
de 1830 était de
L'effectif
d'expédition
La révolution
de juillet
et les événehommes.
36,000
ments
à
suivirent
le Gouvernement
qui
engagèrent
en sorte
en France
une partie de ces troupes,
rappeler
1" janvier
et après que M. le maréchal
1831,
qu'au
dans Médéah,
l'effectif
n'était
Clauselèutmis
garnison
hommes.
cette
Voici,
épodepuis
plus que de 17,190
les changements;
ou plutôt
les accroissements
que,
.
que cet effectif a éprouvés.
t
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1832....
1833. . ...
1834

. ...
...

.-,

, . .-.:.
....

. ...

..'-;

21,511
26,681
29,858

247
hommes.

;

...
...
1835..
....
29,485
..
1836
29,897
,
. . ..
. . ; v
..
1837,,
40,147
. .........
1838..
48,167
. ........
.
1839..
50,367
1840..
61,231
1841
72,000
.
1842..
,
70,853
1843
75,034
1844..
..........
82,037
De 1845 jusqu'au
où nous
écrivons
jour
( 1er janvier 1848 ),, l'effectif
a peu varié ; il s'est constamment
trouvé
entre
et
100,000
105,000(1)Voici maintenant
la composition
armée
de cette
elle aussi,
a marqué
sa place dans les
d'Algérie
qui,
pages de l'histoire:
les troupes
de
Le gouverneur-général
commandant
toutes armes.
Un lieutenant-général,
chef de l'état-major
général,
non désigné;
Trois
commandants
supélieutenants-généraux,
rieurs
des provinces;
dont un, commandant
Quinze maréchaux-de-camp,
de l'arme
de l'artillerie;
un, commandant
supérieur
(1) La soumission d'Abd-el-Kader a déjà permis au gouvernement
d'annoncer une réduction de 5,000 hommes, qui doit se réaliser
en 1848.
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de l'arme
du génie;
la
un,
supérieur
cqmmandant
cavalerie
;
indigène
Un intendant-militaire
en chef ;
47 officiers du corps royal d'état-major;
33
id.
d'artillerie;
140
du génie, dont 64 appartenant
id.
à l'étatet 76 appartenant
aux compagnies
;
major de l'armée,
40 fonctionnaires
de l'intendance
militaire
(1) ;
80 chirurgiens,
attachés
médecins,
pharmaciens
aux hôpitaux
de l'armée
(2) ;
de l'état-major
59 officiers
de place
et pour
les
troupes;
1 légion
de
16 régiments
5—
—
1
5 bataillons
—^
3
2 régiments
étrangère;
3 bataillons
3 régiments
1
id.
4
id.
3
id.
14 batteries

de quatre
gendarmerie
compagnies;
d'infanterie
de ligne ;
d'infanterie
légère ;
de zouaves;
de chasseurs
d'Orléans
;
dits d'infanterie
légère d'A frique ;
la légion
d'infanterie
, composant
de
de
de
de
de

tirailleurs
chasseurs
hussards
chasseurs

spahis
d'artillerie,

indigènes;
de France
de France
d'Afrique

;
;
;

;
dont

7

de

montagnes;

(1); Non compris les officiers comptables, officiers d'adminisl ration, etc.
(2) Non compris les chirurgiens, etc., attachés aux différents corps.
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1 d'armu2 d'ouvriers;
de pontonniers;
1 compagnie
2 compagnies
du train des parcs.
riers;
dont
16 de sapeurs
et
du génie,
20 compagnies
3 de sapeurs-conducteurs
1 d'ouvriers,
;
mineurs,
militaires
des équipages
du train
6 compagnies
;
des ouvriers'militaires
2 compagnies
;
de vétérans.
1
id.
Il faut compter
aussi :
de discipline;
8 compagnies
id.
1
de pionniers;
de condamnés
au boulet.
5 ateliers
Nous ferons
dans les chapitres
connaître,
spécialement
consacrés
aux divisions
et aux provinces,
les
numéros
des drfférents
ainsi que les noms et
corps,
des officiers
grades des officiers-généraux,
supérieurs
et autres
à résidences
fixes.
ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL.
A la Jénina.
faisous chefderétat-majorgénéral,
MM.DECRÉNYO.^.colonel,
sant fonctions de chef de l'état-major général par intérim.
DE CISSËYO. #ï chef d'escadron d'ètat-major, attaché à l'état-major.
"
> id.
id.
PISSIS*,
id.
RENAULT*;capitaine,
id.
id.
SUSLEAUDEMALROY*,
id.
RAOULT 0. *,
id.
TUBIANA, interprète.
Service lopographiquc et géodésique.
MM. PRALASDE ROSIÈRES *, chefd'escadron
du service.
DE VALDAN *, capitaine d'état-major,

d'état-major,
à Alger.

chef
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JIM. SAGET *,
MAREL,
BEAUDOIN,
DIEU*,
DETORCY,
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capitaine d'état - major, à Alger.
id.
à Oran.
id.
à Tlemcen.
id.
à Constantine.
id.
à Bône.
INTENDANCE
MILITAIRE.
Rue de l'Intendance.

Les trois divisions
de l'armée
ont chacune
d'Algérie
mais
une décision
leur intendant;
récente
vient de
rétablir
un intendant
militaire
en chef, chargé
de centraliser
les différents
lia dans ses attributions
services.
du personnel
de l'intendance
la répartition
supérieure
des
des officiers de santé et d'administration,
militaire,
et
de l'administration,
ainsi que du matériel
troupes
de tous les moyens
sur la totalité
des
de transport
il a autorité
En vertu de son titre,
points de l'Algérie.
sur les intendants
divisionnaires.
Il demeure
de la division
chargé de l'administration
et a sous ses ordres
immédiats,
d'Alger,
pour cette
un souS-intendant
faisant fonctions
d'intendivision,
il délègue telle partie
d'attribudant militaire,
auquel
tions qu'il juge convenable.
Il est chargé
à la formation
de veiller
de tous les
nécessaires
à l'armée.
approvisionnements
M. APPERT, C. *, intendarit.militaire
de l'armée d'Algérie.
LÉGIONDE GENDARMERIE.
Rue de Toulon.
MM. LEMAIRE, 0. * , lieutenant-colonel,
chef de la légion.
AVRIL *, chef-d'escadron,
commandant supérieur des deux
premières compagnies.
CHABRIER*, capitaine commandant lai" compagnie.
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> ACCARY * -, capitaine-trésorier
de la 1™ compagnie. ,
id.
PARIZELLE *,
lieutenant,
id.
id.
RITTUÎR*,
SERVICEDE L'ARTILLERIE.
Rue du Vinaigre.
en trois direcde l'artillerie
Le service
est partagé
tions : Alger,
mais
centralisées
Oran,
Constantine;
toutes
trois à Alger, sous les ordres
d'un
officier-général
de Farme.
M31.DE MAINVILLEO. *,maréchal-de-camp,
commandant supérieur de l'artillerie.
BONAMY %, chef-d'escadron,
chef d'état-mâjor.
FOULLON-GRANDCHAMP *, capitaine-adjudant.
MALLL4Z *, capitaine,
aide-de-camp du général.
POIRSON , capitaine attaché à l'état-major.
P1ZARI *., chef d'escadron commandant l'artillerie de la
division d'Alger.
SERVICEDU GÉNIE.
»
Rue Philippe.
Le service
du génie, est comme
celui de l'artillerie,
en trois
sous les ordres
directions,
partagé
placées
d'un officier-général
de l'arme.
MM. CHARON, C. *,
du génie.
TRIPIER, 0. *,
DEJEAN,0. *,
VÉRONIQUE *,
DUBOST*,
ANSOUS *,

commandant

maréchal-de-camp,
lieutenant-colonel.
chef de bataillon,
capitaine.
id.
id.

supérieur

chef d'état-major.

MARINE ROYALE.
MM. DUBOURDIEU 0. *, capitaine de vaisseau,
périeur de la marine,

commandant

su-
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MM. DE MARQUÉ 0. *, capitaine de corvette de première classe,
chef d'état-major.
DE CHÉPY * , lieutenant de vaisseau, sous-chef d'élat-major.
BOUCHET-RIVIÈRE, enseigne de vaisseau, aide-de-camp de
M. le commandant supérieur.
S1LYESTRE *, commis principal de la marine, chef du secrétariat de M. le commandant supérieur.
Service administratif.
chef du service adMM. RAMPAL *, commissaire-ordonnateur,
ministratif.
BATTAREL, sous-commissaire,
chargé du service de l'inscription maritime et des revues.
Service des subsistances.
M. POUVERIN,

sous-directeur.
Service médical.

M. AZÀN, chirurgien

de 2e classe,

m
M. BAUX,sous-çontrôlenr

chef du service.

Contrôle.
de 2e classe.

Directions des ports.
Alger. — M. MASSIOU *", capitaine de corvette, directeur du
port.
Id. — M. AGARRAT (Joseph), commis delre classe, chargé
de la comptabilité.
Bâtiments affectés au service de la station de l'Algérie.
Le Solon, navire à vapeur en fer, de 160 chevaux, affecté au
service personnel de Ms.r le gouverneur-général,
commandant
M. Jaurès, capitaine de corvette, stationne à Alger.
Le Véloce, corvette à vapeur de 220 chevaux,
commandant
M. le capitaine de corvette Bérar, faisant la correspondance
entre Oran et Tanger ; stationne à Oran.
Le Tartare, de 160 chevaux , commandant M. le capitaine de
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Rolland de Chabert,
corvette
employé à la correspondance
latérale.
Le Ténare, de 160 chevaux, commandant M. le capitaine de
corvette Poutier, même service.
dé 160 chevaux, commandant M. le capitaine de
L'Euphrate,
corvette Villemain, même service.
Le Vautour, de 160 chevaux, commandant M. le capitaine de
corvette Dufrénil, même service.
Le Cocyte, de 160 chevaux , commandant M. le lieutenant de
vaisseau Giraud, même service.
Le Vigilant, de 60 chevaux , en fer, à hélice, commandant
M. le lieutenant de vaisseau Yeyrier de Maleplane, destiné à un
service de surveillance de la côte.
Le Boberach, chebeck à voiles, commandant M. le lieutenant
de vaisseau Chasseloup deChadillau,
affecté pendant l'été à la
surveillance et à la police de la pêche du corail, dans les parages de La Calle, stationne à Alger pendant l'hiver.
La Tafna, balancelle, capitaine M. Sicard, chef de limonnerie
de lr" classe, employé au même service, concurremment avec le
Boberach , et stationnant constamment a La Calle.
La Ménagère, brick de 10 canons, servant de stationnaire à
Alger, capitaine M.; Augian , chef de limonnerie de lre classe.
Une frégate à vapeur devra, eu outre, .stationner constamment à Alger, pour faire face aux éventualités qui pourraient se
présenter, et exiger l'emploi d'un grand bâiiment. Cette frégate
sera relevée tous les dix jours, pour rentrer à Toulon.
DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES ARABES.
à
Quelque
peu de soin que l'on eût pris, en entrant
d'autorité
de maintenir
les relations
Alger,
qui exisintaient entre le gouvernement
turc et la population
fâcheuse
et en raison
même de cette
néglidigène,
on ne tarda pas à s'apercevoir
gence,
que ces relations
ne pouvaient
être brisées
sans inconvénient
; sans dan-
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trouve-t-on
dans lés documents
aussi,
qui
aux premiers
de la conquête,
des disjours
l'envie
de former,
dès lors,
positions
qui attestent
du commandant
en chef,
une autorité
auprès
spéciale
d'administration
et un centre
française
pour ces popu' "
':;
-'
lations;"-'
Les fonctions
tant
d'Aga des -Arabes,
qui avaient
lès Turcs
sous
d'abord
conser.furent
d'importance
du 7 janvier
1831 ;
vées, puis supprimées
par un arrêté
et confiées
,18 février suivant,
à M, Menpuis rétabliesle
de l'armée.
alors grand-prévôt
:
:
diri,
mois après-,'• cette charge
Quelques
cKAga était exerla famille
des Sidi
cée par un indigène'de
M'Barek,
Sidi Ha4j-Maheddin
nommé
ben-Sidi-Àli-ben-Bâhas,
la garda que peu dp temps^
et se? retira
chez .
quLne
lés Hadjoutes,
cette longue
d'où il commença
guerre,
de l'émir.
qui vient de finir par la soumission
eetté époque
du géCëfut:à
que fût fdrmé^ auprès
général,
néral en chei* et faisant ^partie dé l'état-major
ger même;
remontent

ïenqm^
unbureauquiprit
alors
par; M, de jLa ^oriçièrip,
rigé d'abord
c;apit#iné
ancien
et après; lui par Mi;deLapprte,
des zouaves»
de Tanger.
du consulat
chancelier
un arrête^
18 novembre
En 1834,
rendule?
par le
la direction
réunit
comte
d'Erlpn,
gouverneur-général,
à la charge
de ce bureau
qui, dèsd'aga des Arabes,
a un officier supérieur.
lors, dût être confiée
le
..;M. leïieùtehant-çoloneï
Marey (1 j, commandant
(1)-, Aujourd'hui
Médeah.

commandant-supérieur
maréçhal-de-çamp,
,--.--•--,--.-.,.-•.

de
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des spahis
la province
dans
réguliers
d'Alger'
corps
à ces fonctions.
Il les exerça
fut appelé
-jusqwàu
à laquelle
M. le comte
de Dam15 avril 1837, époque
en vertu
rémont,
gouverneur-général,
prit un arrêté
les affaires
arabes
étaient
centralisées
auprès
duquel
du gouverneur-général
et formaient
une direction,
dite
des Affaires
arabes.
Le même
M. Pëlissier
jour,
(lj,
fut nommé
directeur
des affaires
capitaine
d'état-mâjor,
Il a conservé
ce poste
et fut
arabes.
1840,
jusqu'en
d'Allonville.
remplacé
par M. le commandant
En 1841,
là direction
des affaires
arabes fut organidû gouverneur-général,
sée par
un arrêté
daté du 16
des troupes
le commandement
indiaoût;
irrégulières
dite des affaires aragènes et la direction
proprement
Cet arrêté
bes, furent
complètement
séparés.
ajoutait
en outre
:
« ART. 2. Le directeur
aura seul,
des affaires arabes
» en notre nom, l'autorité
sur les kaïds, cheiks, hakems,
» kadis,
et autres autorités
établies
muphtis
indigènes
» sur le territoire,
tant sous le rapport
de la police que
» de l'administration.
Les ordres
qu'il leur donnera,
» sous notre
considérés
comme
seront
approbation,
» émanés
de notre
cabinet
particulier.
« ART. 3. Le directeur
des affaires arabes sera chargé,
» en notre
d'établir
des relations
avec les tribus
nom,
» du dehors
et celles non soumises
les
; de recueillir

(2) Aujourd'hui consul à Sous, Régence de Tunis. C'est l'auteur
des Annales Algériennes; mais elles ne vont que jusqu'à 4840 : Il est
à regretter que les occupations de M. Pelissier ne lui aient pas permis de continuer Cette intéressante publication.
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à éclairer
notre poli—
» renseignements
divers proprés
'
»
» tique
nos
etc^ etç;
et
opérations,
M. le ichef d'escàdroni
colonel,
Paumas*
aujourd'hui
les fonctions
à remplir
fut immédiatement
de
appelé
arabes.
directeur
des affaires
*,.:--:;
nous venons
de M- le maréchal
L'arrêté
Bugeaud^que
de la direction
des
été le fondement
de rapporter,,a
considéune extension
affaires
arabes,
qui prit bientôt
dans le pays. Des
à nos progrès
rable et proportionnée
furent
instalà cette
direction
bureaux
, rattachés
l'ordonnance
du
lés partout.
Aussi,
lorsque
parut
et régularielle ne fit que confirmer
15 avril
1845,
une Direction
ceneu créant
ser ce qui existait
déjà,
chef est maintenant
dont-le
trale
arabes,
des, affaires
en quels
du conseil supérieur.
un des membres
Voici,
:
de l'ordonnance
cette partie
termes
s'exprime
« Le directeur central des affaires arabes exerce, sous les orles fonctions qui lui sont
dres immédiats du gouverneur-généraj,
attribuées par les arrêtés de noire ministre de la guerre.
> L'administration
arabes est essentiellement
des territoires
militaire.
inhérente au commandement
dans chaque province,
» La direction supérieure en appartient,
au lieutenantsous l'autorité immédiate du gouverneur-général,
général commandant la division.
» Dans chaque circonscription
l'adminisde commandement,
arabes est exercée sous les ordres du
tration des territoires
par les officiers Investis du commandement
lieutenant-général,
militaire.
y>Ces officiers ont sous leurs ordres :
5 *' 1° Les
directeurs et autres officiers chargés dés affaires araet agents indigènes; de/tout' rang, inbes; 2° les fonctionnaires
»
stitués par nous ou par le^ goùvërheiir-général.
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administrative
des
voici
En l'état,
l'organisation
:
arabes
affaires
à Alger ;
Une direction
centrale,
Oran
à Alger,
et
Trois
directions
divisionnaires,
Constantine
;
.
directions
Trente
particulières.
à
dans
le chapitre
affecté
Nous ferons
connaître,
des directions
dila composition
province,
chaque
ainsi que
et des directions
visionnaires
particulières,
Nous devons nous boroù elles se trouvent^
les localités
à exposer,
moment
c&faïne
ner pour'je
pôuï P© service,
la composition
de le faire pour les autres,
nous venons
.
centrale.
de la direction
M. RIVET, 0. *, lieutenant-côlohel,
d'administration
, directeur

membre dû conseil supérieur
central des affaires arabes.

- - Ie*.Bureau.,

^ . .-,v,l-:.v-;•

: ---;/-->:./-

;
;/v
M. DE ROUZÉ *, capitaine , chef.
Journal arabe. — Conservation des archives. —Bibliothèque— Personnel des bureaux. — Centralisation des contributions arabes. — Fixation des
contributions dans les pays réservés à la direction centrale: — Personnel
des chefs indigènes. —Circeascriplions territoriales. — Correspondance générale.
.
2e Bureau.
chef.
M. MESMER #s, lieutenant,
Colonisation européenne. — Recherche des terres domaniales. — Propriété chez les indigènes. — Séquestre. — Commerce avec les indigènes. —
Examen des rapports (1).— Émissaires de la province d'Alger. — Corres-:
pondance relative aux affaires de cette province.

(1) Rapports prescrits par l'ordonnance du.iS.avril.
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5° Bureau.
M. ARNATJDEAU *,

lieutenant,

chef.

Topographie et histoire du pays. — Statistique. — Réquisitions arabes.
— Écoles indigènes. — Recherches sur la Zaouïa-Khouan (1). — Examen
des rapports de quinzaine de la province de Constantine. — Correspondance
relative aux affaires de cette province. — Embarquement des indigènes.
4e Bureau.
chef.
M. MARTINE #.', lieutenant,
Mesures de police et de sûreté générale. — Marchés arabes. — Amendes.
—Fourrières, -^Prisonniers. — Makhzen, Khrielas et Askars. — Opérations budgétaires. — Indemnités aux indigènes. — Examen des rapports de
quinzaine de la province d'Oran. — Correspondance relative à cette province.
& Bureau.
-

M.FOURNIER*,capitaine,chef.

indigènes. — Hôtes
Interprètes et Knrôjaè.-—&»rj^
arabes. — Perception des rations. >-r-Distribution des secours. — Surveillance des bâtiments. -- Correspondance avec les services civils d'Alger.
MM. NOGUES >chirurgien
"

;

MM. BÉSLAN*
':0ÊÙÏ0é-i-i^
ÀHMOUD,

> aide-major.
Interprètes.

i interprète
id.

principal.
del"
classé;
temporaire.

CORPS CONSULAIRE.
rue de la
MM.DE ST-JOHN J agent consul-général
d'Angleterre,
.-Charte".'".'.;
vice-consul d'Angleterre,
DETDLIN,
impasse $alluste.
DÊZUGASTI#,
agent général d'Espagne, r. de la Licorne.

(i) Confréries, associations religieuses.
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rue de la Licorne.
MM. REY, vice-consul d'Espagne,
id.
id,
u
MONJO, chancelier,
des Deux-Siciles, r. Bab-Azbun,
D'ÉRICO *, consul-général
maison Catala.
!-s" i^V)
id.
A. WÈ1WÙN&, vice-consul
id.
DE CRU^NTOJLPE, consul de Suè^
d'àffaipes de Russie j rue d'Isly.
DESCOUS $5, vice-consul de Suède et de Norwège, rue des
-:>-:J'.^^'\
s
Consuls.
HOSKIOER , consul de Prusse,
passage Gaillot.
de Sardâigne,
rue Jean-Bart.
ALLOAT, consul-général
id.
id. '...,',.:..
FOLCO, vice-consul
rue
LACROUTS, 0. %, consul d'Amérique et de Hollande,
Porte-Neuve.
GRAVDîR, consul de Belgique, rue Jénina.
LICTHLIN ^, consul de Toscane et de Danemarck,
rue
Porte-Neuve.
SHALLER, consul de Suisse, rue Navarin.
id.
du PortugaÇrueJ^^art.:
COUGOT'•,
RIEKÈN,.:.<..-- id., dés-Tilles anséatique&, rueBab-Azôun.
rueMahon.
id.: de Francfort,
DOER,
ZYGQMALA , vice-consul de la Grèce, rue de la Licorne.

CHAPITRE

JProvinee

Superficie.
Population
Id.
Id.

européenne.
musulmane.
israélhe

IV.

a'Atger.

. . .
. . .

110,000
71,764
520,655
7,145

kilomètres.
habitants.
id.
id.

LIMITES DE LA PROVINCE.
Les détails
et les renseignements
avons
que nous
en gén éral s'appliquent
don nés sur l'Algérie
complétement
à la province
car il est à observer
d'Alger;
en Blême
que les trois provinces,
temps
qu'elles
prétout-à-fait
sentent
sous les
des conditions
identiques
du climat et de la configuration
différents
du
rapports
sous
sol, n'offrent
que dés différences
peu sensibles
le rapport
des
moeurs
et des usages
des habitants.
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à la province
convient
qu'il
d'assigner
arbifort
comme
on doit le penser,
sont,
d'Alger
La topographie
du pays n'est pas
traires.
intérieure
des points
avancée
ait pu indiquer
assez
pour qu'elle
dans
la
de démarcation.
Nous ajouterons
précis
que,
situation
ce serait
un soin assez inutile
que
présente,
mathéde chercher
à les fixer
avec
une
rigueur
et
Nous avons trouvé
des usages
tout établis,
matique.
D'un
au temps
des anciens
beylicks.
qui remontent
à se former
autre
des usages
nouveaux
tendent
côté,
sous l'influence
et entre ces autorités
de nos autorités,
suffisent
et suffiront
les limites
actuelles
elles-mêmes;
adminisà nos besoins
encore
long-temps
politiques,
tratifs , militaires.
Les espaces
sont assez vastes
pour
ne cherche
qu'on
pas à se les disputer.
notre
dans
Quoi qu'il en soit, voici les limites
qui,
et à défaut
de toute décision
officielle,
opinion,
peuvent
être attribuées
:
à la province
d'Alger
Au nord,
la mer;
Au sud, les zones Sahariennes;
A l'est, une
de
son point
arbitraire,
ligne
ayant
à quelques
lieues
au-delà
de Bougie,
qui suit
départ
l'oued
et de là,
Bou-Messaoud,
pendant
long-temps
traversant
du nord au sud les montagnes
de la Kasuit la crête
de ces mêmes
bylie,
montagnes
qui doet vient
minent
l'extrémité
de la plaine
de la Medjana,.
aboutir
au grand
sous le
sur les cartes
lac, marqué
nom de Sebka-el-Chott,
ou Chott-el-Saida.
La ville de
de
à l'extrémité
occidentale
Bou-Çada,
qui est située
ce lac salé, doit être considérée
comme
appartenant
à la province
d'Alger.
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la ligne qui sépare
cette province
de
Dans l'ouest,
celle d'Oran,
son point
à quelques
de départ
prend
lieues au-delà
du cap Ténès,
d'où elle se prolonge
du
nord au sud,
à travers
les montagnes
de TOuarenTenietsenis, et passe entre nos deux postes-magasins
el-Hâad
et Tiaret,
à 60 kilomètres
de
situés
l'un
à peu près sous la même parallèle;
ils apparl'autre,
le premier
à la province
le second
tiennent,
d'Alger,
à la province
d'Oran.
L'étendue
de la province
ainsi
délimitée,
d'Alger,
doit être
à 110,000
évaluée
kilomètres
de superficie;
elle est de même
d'Oran,
grandeur
que la province
mais plus petite que celle de Constantine.
Cette étendue répond
à celle de 15 de nos départements.
La province
est en général
très-montad'Alger
elle comprend
la portion
la plus importante
gneuse;
de la Grande-Kabylie,
ainsi que les différents
systèmes
de montagnes
aux pics de l'Ouarenqui se rattachent
et du Mouzaïa;
on rencontre
senis, du Zaccar
après
cela des vallées
et fertiles,
mais de très-peu
riches
de largeur,
à l'exception
de la Métidja
et de la vallée
du Chélif.
Plaine
de la Métidja.—
Il a été sans cesse question,
C'est une plaine ou
de la Métidja.
depuis la conquête,
de largeur,
de 16 à 20 kilomètres
plutôt une vallée
sur une longueur
d'environ
80 kilomètres,
ce qui lui
comdonne une superficie
de 150 à 160,000
hectares;
de
entre
du Sahel
et les chaînes
les collines
prise
une demi-circonféelle forme autour
l'Atlas,
d'Alger
à l'est par cette espèce de golfe qui s'érence,
terminée
et l'Oued-Corso
tend entre le cap Matifoux
; et fer-
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des Chainouans,
niée à l'ouest
par
par les montagnes
et des Soumata,
autour
celles des Beni-Menad
disposées
un majestueux
comme
de cette plaine,
amphithéâtre.
comme
elle peut l'être,
cultivée,
habitée,
Assainie,
un des territoires
la Métidja
formerait
certainement
et les plus fertiles
du«nonde.
les plus riches
si
de cette
La sécurité
plaine,
qui a été pendant
est aujourle théâtre
de tant de combats,
long-temps
à l'ouest
et au sud, par l'occupation
d'hui assurée
perelle le sera égalemanente
de Miliana
et de Médéah;
d'un grand
établissement
ment à l'est par la création
le vaste espace resté
militaire
et colonial,
qui couvrira
libre
entre
le nouveau
d'Aumale
et
Médéah,
poste
semble
depuis
Dellys. La vallée de Tisser
long-temps
le siège
de cet établissement.
devenir
marquée
pour
Il est à croire
à exéque l'on ne tardera
pas à mettre
cution
ce projet,
si bien avec notre
qui s'accorderait
système

général

d'occupation.

DIVISION ANCIENNE ET NOUVELLE.
Au temps
des Turcs,
la province
formait
d'Alger,
deux grandes
divisions
ou plutôt
administratives,
po: la plaine d'Alger,
et le beylick
de Titery.
litiques
La plaine
la ville, le Fahs
d'Alger,
qui comprenait
ou banlieue,
le Sahel ou rivage, était en outre
divisée
en sept outhans
:
ou districts
1° Sebaou,
le plus
2° Benide tous;
important
où est situé
Bouffarick
Kselil,
; 3° Béni - Moussa ;
4° Krachna;
5° Beni-Djad;
6° Beni-Selimann
; 7° ElSebt,
qui est le pays des Hadjoutes.
Le beylick
de Titery,
dont le centre
était Médéah,
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embrassait
tout le reste jusqu'au
et en revedésert,
nant vers la mer, la Grande-Kabylie,
insoutoujours
ailleurs.
mise, comme nous l'avons
expliqué
et conformément
à diverses
ordonAujourd'hui,
nances
la province
ou arrêtés,
d'Alger forme :
1° Une division
militaire
au, dont Alser est encore
le chef-lieu,
et cinq subdivisions,
savoir:
jourd'hui
Médéah,
Miliana,
Orléanville;
Alger, Blidah,
2° Une direction
civile
à Alger,
une sous-direction
à Blidah , et cinq commissariats
civils : Douera,
BouffariCk , Koléah , Cherchel,
Ténès;
mixtes : Médéah,
3° Six villes à territoires
Miliana,
Orléanville,
4° Deux

Àumale;
Dellys,
Bougie,
: Boghar,
postes-magasins

Teniet-el-Hâad.

AUTORITÉS ET ADMINISTRATIONS CENTRALES DE LA
PROVINCE D'ALGER (1).
DIVISIONMILITAIRE.
Rue des Lotophages.
MM. le général CHANGARNIER, C. $s, lieutenant-général,
commandant la division, commandant supérieur de la province.
DE CARCY$, capitaine d'état-major, aide-de-camp.
id.
POURCET *,
id.
CHARLEMAGNE , lieutenant au 4e chasseurs, officier d'ordonnance.

(1) Nous avons fait connaître, dans le chapitre deuxième, l'organisation
administrative de l'Algérie, et dans le chapitre troisième, celle des différentes administrations qui centralisent les services généraux. Nous allons maintenant indiquer les autorités centrales, particulières à la province d'Alger ;
de là nous passerons aux localités et aux autorités locales. L'ordre adopté
pour la province d'Alger sera également suivi pour les autres provinces.

265

D'ALGER.
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES.
Rue Bruce.
M. BOSELLI &, directeur.
Conseil de direction.
A la Direction , rue Bruce.
M. DEMANCHE, conseiller,
Brémoutier.

faisant fonctions

de secrétaire,

rue

Conseillers.
bains du Bazar.
MM.BOURGEVTN DE LINAS, rue de Chartres,
id.
id.
LAPALNE,
N
Cinq auditeurs au Conseil-d'État sont en outre attachés au conet la délimitation des
seil de direction,
pour la reconnaissance
du 26 juilét 1846; Ce
propriétés et en exécution de l'ordonnance
' -:
: ::--'^-'.--'-;-.i'-;;v';"
Sont : '"•-".
'M':'MM. CORBIN -, rue du Commerce.
"'.•':!-.">••••"
THËSÏAIU)', :-.'M:"'44^-V
. :
ROUX.....,.,.;.,
" "•'''
-MUSSET.';.
";. ,-'.
DËTOURNOER.
ï :

BBRBATJXlBELA DIRECTION.

Le nombre et les attributions des bureaux, dans les directions provinciales sont les mêmes que pour la direction généraledes affaires civiles. (Voir
au chapitre précédent, page 235 ).
1er bureau.—

Secrétariat

et Administration.

MM. DE CÈS-CAUPENNE , chef.
DE RODÉ, sous-chef.
-'$;.'
DEVILLETÀRD.
2e bureau. — Colonisation et Travaux publics.
MM. TASSIN, chef.
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MM. CHÔISNET, sous-chef.
id.
ROUGET,
3" bureau. — Comptabilité.

— Sertices financiers.

MM. SEMAY, chef.
ROUGÉ DE BRION, sous-chef.
CELLIER DE BLUMENTHAL, io\
INSPECTEURSDE COLONISATION.
L'institution
des inspecteurs
de colonisation
a été
1845.
ministériel
du 24 octobre
créée
par un arrêté
de
ont principalement
Ces inspecteurs
pour mission,
à l'établissement
suivre
toutes
les opérations
relatives
des lots, à la
a la délivrance
de colons
dans les villages,
àla
ou autrement,
en matériaux
dé secours
distribution
de procès-verbaux
nécessaires
rédaction
pour les autoriet pour les prorde substitutions,
sations
d'hypothèques,
dé délais,
évictions
aussi, pour
j etc.; comme
rogations
aux admiIls adressent
les remises
de titres
définitifs.
des documents
ils sont attachés,
nistrations
auxquelles
la colonisation
sur les faits qui intéressent
périodiques
etc.
en général,
Tagriculture,
de 12, savoir : Dans
Ces inspecteurs
sont au nombre
— de
lat province
3;
6;—
d'Oran,
province
d'Alger,
3.
Constantine,
à la direction
Les inspecteurs
attachés
sont :
civiles
de la province
d'Alger,
MM.A.DECHANCEL,
Alger.
id.
DARRU,
id.
SEGUY-VTLLEVALEIX,
Douera.
LOZIVY,
Blidah.
AUGOUARD,
Mouzaïa.
ROY,

;

dés

affaires

-;-.

J '.'
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SERVICE DES TABACS.
avec la direcd'accord
de la guerre,
Le département
a organisé
en Algérie
un
en France,
tion des tabacs
utilité.
service
des tabacs
qui a été de la plus grande
son
de ce service,
Les agents
depuis
qui a été dirigé
avec d'autant
que d'activité
par
origine
d'intelligence'
ont ende la régie,
M. Lebeschu,
employé
supérieur
mais encore aux Araaux colons,
seigné non seulement
cultiver
cette
soit pour
les meilleursprocédés,
bes,
les feuilles
rési précieuse,
soit pour préparer
plante
les achète,
et c'est déjà pour
L'administration
coltées.
une production
importante.
l'Algérie
En 1846-47,
les achats qui ont eu lieu de cette faà plus de 500,000
fr. Le produit
çon se sont élevés
a été, d'après
des renseibien cultivé
net d'un heetare
de 6 à 800fr. ; avec depareils
évalué
gnements
positifs,
tous
il est à croire que cette culture
prendra
avantages,
les ans un développement
plus considérable.
MM. DURANTON, inspecteur, chef du service.
ROUSSES DE FOURCAULT, agent.
PONTS-ET-CHAUSSËES.
dans la province
Le service
des ponts-et-chaussées,
d'un ingénieur
en
sous la direction
est placé
d'Alger,
chef. 11 a été divisé en six arrondissements.
MM. DON $, ingénieur en chef, à Alger, passage Mantout.
LORSON, conducteur.
AUDIGIER, chef de comptabilité.
l" Arrondissement.
Tous les travaux de l'intérieur de la ville d'Alger et les aqueducs extérieurs qui l'alimentent.
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MM. PIARRON DE MONDÉSIR , ingénieur, à Alger.
LARGE, conducteur, régisseur comptable.
MARRAST, id. faisant fonctions de garde-magasin.
PEYTAVIN, id.
id.
HÉTEAU,
2e Arrondissement.
Tous les travaux de la partie nord du district d'Alger.
MM. LIMOUSIN , ingénieur, à Alger.
à Dély-Ibrahim,
RÉMIGNON , conducteur,
table.
id.
à Alger.
FOREY,

régisseur-comp-

3e Arrondissement.
Tous les travaux de la partie sud du district d'Alger, et ceux du territoire
civil situé sur la rive droite de l'Harach.
MM. DENNECEY, ingénieur, à Alger.
DELMARÈS, conducteur, à Alger.
id.
auFondouck.
LËGO,
id.
à Sidi-Azin.
MOURRE,
4e Arrondissement.
Tous les travaux des districts de Douera et de Koléah.
MM. DE ROUGEMONT, ingénieur, à Douera.
KUCLEWSKI, conducteur, à Bouffarick.
id.
à Koléah.
GODLEWSKI,
id.
à Douera.
RIVIÈRE,
id.
WZELAKI,
id.
à Koléah.
CAZABON,
id.
à Douera.
CAILLOT,
à Douera.
CAUSSE, régisseur-comptable,
id.
FONDARD, garde-magasin,
5e Arrondissement.
Tous les travaux des districts de Blidah et de Bouffarick , et de la rive
'
gauche de l'Harach.

«'ALGER,
MM. AYMARD, ingénieur,
à^Hdah.
LAPOUJÀDE, conducteur,
a^Bpuffariçk.
W.
à Blidah.
DUBREllL,
BRULLIÔT^ régisseur-èomptabIe,àBh^
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6e Arrondissement.
Tous les travaux du cercle de Cherche!, et les travaux maritimes sur
tout le littoral de la province; •;
à Çherchel.
MM. GIRET, ingénieur,
• BLASY, conducteur,
à Bougie et Dellys.
id.
à Cherchel.
TALAYRAC,
id.
àTénès.
BUISSON,
à Çherchel.
RENAUD, régisseur-comptable,
TRAVAUXHYDRAULIQUES
DU PORT D'ALGER.
Les travaux
du port
forment
hydrauliques
d;Alger
un arrondissement
en chef,
séparé,
qui a son ingénieur
et dont le service
est parfaitement
distinct
djes autres.
en chef, à:Alger, _
MM.BÉGUIN ^ .ingénieur
RAVBER, ingénieur ordinaire.
à Alger.
CASABLANCA, conducteur,
id.
id.
DARRÉ,
ïd.
îd.
GABIOT,
id.
id.
BREIL,
FEUTRAY, régisseur-comptable.
..:..
/
CATLLLON, garde-magasin.
-

BATIMENTSCIVILS ET PETITE VOIRIE.

Ce service
est placé sous la direction
d'un architecte
en chef. Il est divisé en quatre
arrondissements.
MM. GUIAUCHALN*, architecte en chef, à Alger.
LESUEUR, inspecteur, faisant fonctions de vérificateur-,
chef de comptabilité,
BESANCENEZ, régisseur-comptable,
LAFFAGE, garde-magasin.

id,
id.
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Ie* Arrondissement.
Partie de la ville et dii district d'Alger, et du district de Douera.

MM.VIALA DE SORBIER, inspecteur,
tecte, chef d'arrondissement.

faisant fonctions

d'archk

2e Arrondissement.
Partie de la ville el du district d'Alger, et du district de Cherchell.
faisant
MM. DE BLLNLÈRE , inspecteur,
chef d'arrondissement.
à Alger.
OLIVIER, inspecteur,
id.
à ChërehélL
RAVIER,

fonctions

d'architecte

,

3e Arrondissement.
'-"- Arrondissement de Blidah.
;faisant fonctions l d'architecte,
MM; OLLIER;, inspecteur,
-,
^-'-;n>;
/;çn;;.; d'arrondissement.
''^^r-GROUS^
ÏM LÀ flEGNE,
ïd
à Bouffârîck.
>
àRUdahî
BOURAÛDEt, régisseur^îoinptâblê;

chef
.
,

4e AtrcmdifsetnerU.
Service spécial de la voirie et de la colonisation, dans tontes les villes
des"1« et 2» arrondissements, à l'exception du district deCherehel.
faisant fondions
d'architecte\
MM.LÉFÈVRE,
inspecteur,
d'arrondissement.
,."; i R;^
<;
SARRÙS, inspe«teur auxiliaire.; ^

chef

ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES
': ;Çojjiprises: aujourd'hui dans là 'Direction des affaires civiles, d'après
l'orionnanee,«lu,l^ septembre.
DIRECTIONDE L'ENIU^ISTREMENT ET DES DOMAINES.
Rue de la Charte. .
chef dé service.
MM, PIGORNET, directeur,
DE GRANB, vérificateur,
chef du contentieux,

;
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MM. ROUBIÈRE, receveur
id.
DUCOING,

( domaine d'Alger. )
( domaine dans la province.

)

Comptabilité.
M. SCHÙLER.
Contrôle,
MM. FABRE $ , inspecteur.
LANET, vérificateur.
id.
CAPIFALI,
DUMAINE, id.
id.
PERUSSIS,
DOUANES.
Alger, rue Renaud.
MM. FOUQUESSOLLES * , inspecteur, chef du service.
DUMAJL, commis de direction.
LE PRIEUR, inspecteur divisionnaire de 4e classe.
CAELLY, receveur principal de 4e classe.
CASSASSOLES , sous-inspecteur
de 2e classe.
Visite.
M. LEBRETON DE LABONNELEÈRE, sous-inspecteur
de 3« classe.
Entrepôt.
M. FLEURY, contrôleur.
Déclarations.
M. MOREAU/contrôleur.
Statistique et Balance.
M. VENCE, commis principal de lre classe.
CONTRIBUTIONS
DIVERSES.
Rue d'Orléans.
Service Administratif.
MM. GASSON, chef du service.
. . . . ., contrôleur ambulant.
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MM. NIPPERT,
1" commis.
Id.
LAFONTAINE, 2»
HffiBËC, contrôieur;
id.
GUYNET,
RECETTES.
Voir, pour cette partie du service, aux différentes
FORÊTS.
Voir au chapitre

localités.

3e, page 233.

TRÉSOR ET POSTES.
la fin de 1843,
le service
du trésor
et des
Jusqu'à
à Alger, par le trésorier-payeur,
postes a été centralisé,
commissaire
des postes
de l'armée.
A partir
du 1er janvier
1844
(ordonnance
royale
du 16 décembre
la division
a
, par province,
1843),
été opérée.
Les trésoriers-payeurs
à la fois les foncremplissent
tions de payeur
de département
et de receveur-général.
est placé sous les ordres
Le service
de M. le
directs
des finances
ministre
( art. 78 de l'ordonnance
royale
du 2 janvier
1846).
Le service,
dans chaque
est effectué
place,
par un
du trésorier-payeur
; il rem-j»
particulier,
payeur
préposé
de payeur,
un certain
et, jusqu'à
plit les fonctions
point,
celles de.receveur
particulier.
Le service
des postes est, ainsi que celui dû trésor,
à la directiondu
des fonds,
rattaché
mOûYeinéût
général
du ministère
des finances.
qui fait partie
MM. les trésoriers-payeurs,
Oran
et ConàAlger,
stantine
, remplissent,
pour ce service ; les fonctions
de directeur-comptable,
et | poiar là partie
administra-

«'ALGER,
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dès postes. Pans
d'inspecteur
est effectué
par un préposé
au niême titre
payeur,; qui eh est chargé
r
tions de payeur,
tiye, celles
le service

chaque
place,
du trésorier-que des fonci:

i:
-

Personnel du service central.
'V::H-; Rue leanrBàrt. ; ":
MM.R0GU1N, 0. $£., trésorier-payeur.
--;
FARRENC;^ , payeur principal.
DEJUPEAUX^,
payeur particulier.
chef du bureau des postes.
RAFFINE, payeur particulier,
des produits des postes.
FABIANI, payeur-vérificateur
:::

Payeurs-Adjoints.

'-:'"'
MM.VENTRE.
;
LEPÈRE DE LAPÉRÉUSE.
t
CLOTTES.
.. :....
:..'."''
BLANCv
, DILLËNTUS.
^
LATROBË.
•
SIMON.
..'.-.-•'.'-..

.

VINCENT.
PELLETIER.
ALLARD.
;\;*AUGËR.\''.,,_
FÂLCfM
;;
:
; ^

i

y

'- - MILICE. :

a
La milice
le'nom
nationale
(c'est
que la garde
été
la milice a d'abord
définitivement
pris en Algérie),
instituée
niaréchal
un arrêté
du
par
Çlausel,du
24 décembre
sous
le nom de garde
1830,
urbfline.
Les Maures
et les Israélites
en faire partie;
devaient
ils étaient
de la mude présenter
un certificat
tenus
à la France.
leur attachement
constatant
nicipalité,
Deux ans après,
du duc de Rovigo
créait
un arrêté
à Alger une garde nationale;
elle n'était alors composée
Les indigènes
n'en faisaient
que de cinq compagnies.
plus

partie.

"18''

;"
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un arrêté
du 21 juillet
On Cite encore
1835, qui apdelà
mâles
ville d'Alger,
sans
pelait tous lés habitants
de la garde
à se faire inscrire
pour le service
exception,
encore
de l'émotion
Nous
nous
souvenons
nationale.
la population
maure,
que causa cet arrêté, qui autorisait
à prendre
ne l'est aujourd'hui,
qu'elle
plus nombreuse
de jours
la nouvelle
du
et cela, peu
les armes,
après
fui révoqué
le 2 sepcombat
de la Macta. Cet arrêté
tembre
suivant.
Clausel
au mois d'octobre
1836, le maréchal
Enfin,
de Constantine,
à partir
se disposant
pour l'expédition
les troupes
et diminuer
sensiblement
qui allait éloigner
un arrêté
le28
la force de garnison,
rendit,
octobre,
: « La
mérite
d'être
article
dont lé premier
rapporté
» milice africaine
est instituée
l'obéispour maintenir
la colonie,
» sance aujst lois qui régissent
pour conserl'armée
de
et pour
seconder
» ver ou rétablir
l'ordre,
»
du territoire
et des propriétés.
» ligne dans la défense
en
sont
de cet arrêté
Les dispositions
organiques
la
sur la législation
qui régit
calquées
grande
partie
été apporté
: il y a, toutefois,
en France
garde nationale
suivants
i
ihroortahtes
des hTodificàtiohs
par les arrêtés
fhilitairë
à l'autorité
i« 28 îhars "1841. ^ H attribue
des peines
disciplinaires.
l'à^plicâtion
Cet arrêté
1841.—
2° 17 décembre
place les conseils
de
du commandant
sous la présidence
dé recensement
— Tous
de l'armée.
la place ou d'un officier-supérieur
du Gouverneurà la nomination
sont
les officiers
obtenir
sa patente
ne peut
Nul individu
Général.—
dé là milice;
S'il hé justifie
qtïiicfàit
partie
de la milice
est prévu
de mobilisation
Le principe

a^tcÈRi
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l'arrêté
du 28 octobre
185^. Au Commencement
de
se rapprochait
dé la Méalors qu'Àbd-el-Kader
1846,
de l'inquiétude
dans les tribus,
des meet jetait
tidja,
cette mobilisation
:
sures furent prescrites
pourpréparer
il n'y fut pas donné
furent établis:
des rôles d'inscription
autrement
suite.
en même
Partout
en Algérie,
temps
que la populas'établit
et s'accroît,
la milice se forme
tion européenne
le peloton
et s'organise
devient
comsuccessivement;
la compagnie
se dédouble
et se forme
en bapagnie;
les bataillons
deviennent
taillon;
légion.
En ce moment,
la milice
de la province
d'Alger
forme
fcne légion
forte
de 2 batteries
de
d'artillerie,
8 bataillons
et de 1 escadron
de cavalerie.
d'infanterie,
L'effectif
de cette légion
est de 7,241 hommes;
elle est
:
suivante
de la manière
composée
dans

EtauMajor.
colonel.
MM. N
Comte L. DE DAX $S„ lieutenant-colonel.
F0URIER D'HLNCOURT $, major à Alger.
DU THEIL *, major à Blidah.
MEARDY >&, chirurgien-major.
BORNET, capitaine d'armement.
Escadron d'artillerie.
MM. N
chef d'escadron.
CAMPS, chirurgien
aide-major.
Effectif.
308 hommes.
l?r Bataillon (à Alger).
MM. GUIAUCHÀIN *, chef de bataillon.
DIDIER, capitaine adjudant-major.
MAURIN, chirurgien aide-major.
Effectif. . ....
699 hommes.
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%' Bataillon

(à Alger),
MM. GAILLOT *, chef de bataillon:
LOYER DE LA METRJE, capitaine adjudant-major.
BODIÇHON, chirurgien aide-major.
Effectif. ...
• . 589 hommes.
3' Bataillon

(à Alger).

chef de bataillon.
MM;T10GH*,
;
ALRICH, capitaine adjudant-major.
.
MARTINE;, chirurgien aide-major.-;
Effectif, i-.U . ].1 562 hommes.
(banlieue). — Buséein-Dey.
MM; YDillRET,
chef de bataillon.
PAPILLON DÉ;:ik;MANâA1lDulàË,
Cap: adjudant-major.
; SEMÂNAS
i;cliirurgien
aide^major.
'-"''''''• '~:'m_ Èffi&uft .
'i''i.
[-.^^^iOOl^htHnTnes.-'-"^
4* Bàtaillm

5e Bataillon

('banlieue).—-Ët-Biar,
MM, Comte DE FRANCLIEU, chef de bataillon.
MELCHIOR, capitaine adjudant-major.
RANCUREL, chirurgien aide-major.
Effectif. .....
514 hommes.
6* Bataillon

(à Douera).
MM. DB ROUGEMONT, chef de bataillon.
BERTRAND >&, capitaine adjudant-major.
PUTOUSKI, chirurgien aide-major.
801 hommes.
Effectif.
7° Bataillon

(à Blidah).

MM. N ....
chef de bataillon.
ROCHEREAU, capitaine adjudant-major.
chirurgien-major.
Effectif,.,.,
1,053 hommes,.,.,

.

»'ALOER.
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8' Bataillon (à Boufarick).
MM. BORRELY DE LA SAPIE, chef de bataillon.
MARTIN, capitaine adjudant-major.
N
chirurgien aide-major.
442 hommes.
Effectif. . ....
Cavalerie.
MM. FLEURY *, chef d'escadron.
FOLEY, chirurgien aide-major.
Effectif; ;. .; .;. .. 141 cavaliers.
MILICE' DE ÇHERCHEL*
La milice de cette ville fortne
deux
compagnies
une sectionde
; f 7S j.;;
r
; ? H
ppmpiers.;
Effectif.
. . . . 240 hommes.
;C MILICE BES;TERRITOIRES

— 2 compàghîëè
d infanterie;
1 peloton
de cavalerie.
sapeursrpompiers;
. . 260, hommes.
..
Effectif.,

. :,,';,-."... 1Effeçtif.i^i!.:j.;
Ténès.
cavalerie;
marins.,;

1 section,de
,450

EffecfE

1 section,

de

sapeurs-pom-

hommes.

— 3
d'infanterie;
compagnies
1 section
dé sapeurs-poihpiers;
:;;;
. . . . 450 hommes.
Effectif.

Orléanville.—1

=;

MIXTES., ,-

Médéah.

— 1 bataillon;
Miliana.
de cavalerie.
piers ; 1 peloton

et

de milice.
compagnie
....
160 hommes.

1 peloton
1 section
""rr-"]-

de
de
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— 1
1 section
de
d'infanterie;
Dellys.
compagnie
sapeurs-pompiers.
Effectif.
....
180 hommes.
— 2
d'infanterie
de
; 1 section
Bougie.
compagnies
sapeurs-pompiers.
Effectif.
....
240 hommes.
— 2
Mouzaïa-les-Mines.
d'infanterie;
compagnies
1 section
de sapeurs-pompiers.
Effectif.

....

230

hommes.

L'effectif

de la Légion,
et
joint à celui des bataillons
isolées
l'ensemble
des micompagnies
qui composent
lices de la province
est donc de 7,241 officiers,
d'Alger,
sous-officiers
et miliciens
des différentes
armes.
COUR ROYALE ET TRIBUNAUX.
Yoir pour la Cour royale, au chap. Ht, page 259 et pour les Tribunaux de
1" instance, de commerce et de justice-de-paix, aux différentes localités, Alger, Blidah, etc.
CULTES.
Voir chap. III, pages 241 et suivantes.
INSTRUCTION PUBLIQUE.
Fot'r, pour l'inspection de l'Instruction publique et pour le collège d'Alger,
pages 244 et 245, et aux différentes localités pour l'Instruction primaire,
publique et privée.
DIVISION D'ALGER.
M. CHANGARN1ER, C. $, lieut.-général,
Aides-de-camp.
MM. DE CARCY &, capitaine d'état-major.
POURCET $,
id.

commandant

la division.
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Officier d'ordonnance.
M. CHARLEMAGNE, lieutenant au 4e de chasseurs.
ÉTAT-MAJORDE LA DIVISION.
Rue des Lotophages.
MM. SPITZER *, chef d'escadron
MANCEL, capitaine
idem
APPERT,
TUB1ANA, interprète.

d'état-major,
idem.
idem.

chef d'état-major.

Subdivision d'Alger.
commandant la subM. GENTIL, G. C &, maréchal-de-camp,
division, à Alger, rue du Chêne.
MM. GALLE, aide-de-camp,
capitaine d'état-major.
PAULZE-D'YVOIX, officier d'ordonnance, capit. au 13e léger.
AMAR, interprèle.
Subdivision de Miliana.
M. LEVASSEUR, C. ^, maréchal-de-camp,
vision , à Miliana.
MM
aide-de-camp.
N. . . . officier d'ordonnance.
L0U1ES-L0UX, interprété.

commandant

la subdi-

Subdivision de Médéah.
M. MAREY-MONGE, C. $, maréchal-de-camp,
commandant
subdivision, à Médéah.
MM. MARTENOT DE CORDOUE *, aide-de-camp,
capitaine.
officier d'ordonnance.
MOLINO, interprète.

la

Brigade de réserve.
M. BLANGINI, C. %, maréchal-de-camp,
commandant
de réserve, à Blidah.
MM
aide-de-camp.
officier d'ordonnance.

la brigade
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Cavalerie indigène.

M. JUSUF, C. $, maréchal-de-camp,
indigène, à Mustapha.
M. FAURE, aide-de-camp, lieutenant

commandant

la cavalerie

d'état-major.

CercZc de Blidah.
M. CLAPARÈDE, 0. ^, colonel commandant
à Blidah.
mandant-supérienr
M. DAYAN, interprète.

le 51e de ligne, com-

Subdivision d'Orléanville.
M. LE ROY DESAINT-ARNAUD, C. *, maréchal-de-camp,
à Orléanville.
mandant-supérieur
MM. PETOT &, capitaine d'état-major.
LAMBERT $, chef d'état-major de la subdivision.
BAUSSIER, interprète.
Cercle d'Aumale.

com-

M. DEL'ADMIRAULT, 0. $s, colonel commandant le régiment des
à Aumale.
zouaves, commandant-supérieur
Cercle de Ténès.
M. FERAY $, lieutenant-colonel
du 3e chasseurs
à Ténès.
mandant-supérieur

d'Afrique,

com-

Cercle de Çherchel.
M. DELAMARRE, chef
Çherchel.

de bataillon,

commandant-supérieur

Cercle de Téniet-el-Bâad.
M. CARBUCCIA, 0. ^, lieutenant-colonel du 8e régiment d'infanterie légère, commandant-supérieur
à Téniet-el-Hâad.
Cercle de Boghar.
M. MONNET, chef de bataillon au 8e de ligne, commandant-supérieur à Boghar.

à
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.'",; Cerclé de Bougie.
M. MORLOT DE WENGY, 0. *,
supérieurà
Bougie.

commandant-

chef d'escadron,

Cercle de Dellys.
M. PÉR1G0T, chef de bataillon au 53* régiment
à Dellys,
mandant-supérieur

de ligne,

com-

DIRECTIONDIVISIONNAIREDES AFFAIRESARABES.
A la Direction centrale.
M. DURRIEU $, commandant du 1er spahis,
MM. HANOTEAU, capitaine du génie, attaché
PICHOT-DUCLOS, capitaine,
HUGONET, sous-lieutenant,
BADIN, interprète,

directeur.
à la direction.
idem.
.
idem.
idem.

Chefs des bureaux arabes de la Division.
MM. GABORIAUD *, capitaine, à Blidah.
DE FOUG, :
à Médéah,
idem,
à Aumàle.
DUCROS^, commandant,
DE FÉNÉLON 3ê, capitaine,
à Miliana.
GRUARD, lieutenant, à Boghar.
MOULÉ ^, sous-lieutenant,
à Çherchel.,
MARGUERITE $ , lieutenant, à Téniet-el-Baad.
RICHARD, 0.^J
capitaine, à Orléanville.
LAPASSET *, idem, à Tenez.
à Bougie.
AUGEREAU , idem,
OMALLEY %, idem, à Dellys.
LA DIVISION
DÉSIGNATIONET RÉSIDENCEDES CORPS COMPOSANT
D'ALGER.
.Infanterie.
MM. BonJAM1N, 0. %, colonel du 8e régiment de ligne, à Kouba.
idem.
GU1LLABERT $ , lieutenant-colonel
CAMOU, 0. *, colonel du 33% à Médéah.
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MM. SOL *, lieut.-colonel du 33e à Médéah.
LEVA1LLANT, C. *, colonel du 36% à Mustapha.
idem.
lieut.-colonel,
JOLLIVET^,
CLAPARÈDE, 0. *, colonel du 51% à Blidah.
idem.
BLANCHARD *, lieut.-colonel,
.-. . . . colonel du 53e, à Orléanville.
idem.
RÉPOND, 0. &, lieut.-colonel,
PICOULEAU, 0. *, colonel du 64e, à Miliana.
idem.
D'AURELLE, 0. *, lieut.-colonel,
DE CAMBRAY, 0, *, colonel du 8e léger, à Douera.
0. $!, idem.
CARBUCCIA, lieut.-colonel,
MOLLIÈRÈ, 0. #, colonel du 13e léger, à Alger.
idem.
....
.lieUt.-colonel,
le 3e bataillon de chasseurs
GOUDJLAUD $S, commandant
d'Orléans, à Aumale.
idem
le 5e bataillon, à Ténez^
Idem,
DE L'AMBiAULT, 0. ^, colonel du régiment de zouaves, à
Aumale.
le 2e bataillon d'infanterie légère
ÉTIENNY ^ .cominandant
d'Afrique, à Chercher et Téniet-el-Hâad.
Cavaleries
DURRINGER, 0.*,

colonel du 5e châss. de France, à Hussein-

DE MlLHAU, 6. %--y 1ieut.-colonel,
idem.
à MusRICHEPANSE, 0. *, colonel du 1er chass.d'Afrique,
tapha.
idem.
CASSAIGNOLES, 0. *,lieut.^coloriel,
la 7« compie de fusiliers vétérants,
ANSELME $s,,commandant
au Fort^des-Anglais,
à Alger.
.......
.commandant
les compagnies
du bataillon des
ouvriers d'administration,
à Mustapha.
commandant
les équipages militaires,
fGREYERATH,
parc
de réparations,
à Mustapha.
à Mustapha.
POMMERET*, commandant la compied'ouvriers,
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commandant les escadrons
MM. MARTIN, 0. $, lieutenant-colonel,
du train, à Mustapha.
commandant
le 4' escadron du
HOEGY, chef d'escadron,
train, à Mustapha.
JANOD $, command. la 2e compie de discipline, à Dellys.
6°
id.
\ à Tenez.
POUPART*,id.
id.
7e
id.
id.
CLAVEL,
8'
id.
id.
DUMONTEIG, id.
9e
id.
à Çherchel.
BOUDHORS*,id.
commandant la 2e compagnie de pionniers de
DELHAYE^,
discipline, à Çherchel.
commandant
la 3° compagnie de
BLANCARD , lieutenant,
pionniers de discipline, à Cherchell.
ÉTAT-MAJOR DES PLACES DE LA DIVISION D'ALGER.
MM. CAPPONE-( dit MARENGO), 0. *, colonel, commandant de
place à Alger.
id.
à Blidah.
POERIO, 0. *, lieutenant-colonel,
id.
à Miliana.
ASSENAT, 0. $s, chef de bataillon,
MARÉCHAL &-,
id.,
major de place à Blidah.
DESMARETS DE MONCLAR $ , chef de bataillon, major de
place à Alger.
DELAMARE $s, chef de bataillon, commandant de placé à
Çherchel.
id.
à Médéah.
id.
J0U1N$,
RÉGNIER ^, capitaine-commandant
de place, commandant
le fort l'Empereur, près d'Alger.
FRICOT $!, capitaine-commandant
de place à Mustapha.
FAVIER $,
id.
à Coléah.
POUJOL $,
id.
à Bouffarick.
id.
à Ténès.
GUIBERT^,
ASSENAT $,
id.
à Douera.
id.
à Mouzaïa.
, MEFFE $,
BOTIAU $;, archiviste de la place d'Alger.
LEBEROHE ^, capiUiine adjudant de place à Alger.

284

PROVINCE

MM. GENIES $« , capitaine, adjudant de place, à Alger.
id.
id.
ACHARDY,
commandant la Casbah.
id.,
PAUTE^,
CHIFFAUT $<, capitaine adjudant de place à Alger.
id.
à Blidah.
MALZAG*,
ZERLAUT $s,
id., faisant fonctions de commandant
de place à Bougie.
MARTIN $?, faisant foncts decommand 1de place, à Orléanville.
DELAMOTTE $î, capitaine adjudant de place à Alger.
INTENDANCE MILITAIRE DE LA DIVISION.
Nous avons fait connaître
(page 250), l'organisation
du service de l'intendance
actuelle
militaire
en Algérie.
On a vu que M. l'intendant
militaire
en chef demeurait
de l'administration
de la division
et
d'Alger,
chargé
ses ordres
sous
cette
avait
immédiats,
qu'il
pour
faisant
lin sous-intendant
fonctions
d'intendivision,
dant militaire.
Il nous reste à faire connaître
le perattaché
à la division
sonnel de ce service
d'Alger :
M. PARIS DE BOLARDIÈRE, 0. ^,
sous-intendant militaire
ïre clîtsse, faisant fonctions d'intendant de la division.
militaire à Alger.
MM.
ANGOT $ , sous-intendant
'
CHRÉTIEN #,
id.
id.
DELÀUNAY^,
id.
MOISEZ, 0. $,
•
id.
WOLF&,
id.
DESOYE$,
id.
à Cherché!.
BÔCQUET,0. *,
id.
à Douera.
CORRÉARD&,
id.
à Blidah.
LIBERSART*,
D'AMOUREUX *,
id.
à Bougie.
DE MERCIER #, adjudant de 1" classe à Médéah.
:
id.
à
Orléanville.
LEMAIRE*,

de
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MM. SENECEY *,
WffilOT,
DUCHÉ &,

adjudant

de 1" classe, à Miliana.
à Ténès.
id.
id.
à Aumale.

Officiers d'administration.
des vivres, Alger.
MM.LAPERLIER $<, officier principal.—Service
GÉRARD *V M- comptable de i,e classe.^—Fourrages,
id.
id,
—Vivres-viande,id.
MELCION-D'ARC^id.
et chauffage, id.
iâ.
HOENER $s,
id.—Liquides
'ïa\
^Habillementet
idi
ROUSSEL,
camp'i id.
id.
EYROUX, chef du bureau de centralisation,
des hôpitaux, id.
ÇOYTIER $<, chef dubureaude centralisation
SERVICE DE SANTÉ DÈS HOPITAUX*
CONSEIL DE SANTÉï DE L'ARMÉE. au Dey.
MM. PAUL, 0. $s, médecin d&l'armée;
GUYON, 0. $ç, chirurgien en chef,
id.>--?-.,;
* :
id.
HORÉÂÛ, O.'^ç, phàrmacieir eh chef,

u >,-;

:. ;

Hôpital du Dey.
MM. LÉONARD ^, médecin prihcipal.de 2e classe.
de'2e ^classé.
HUET ^ , chirurgien-prihçîpai
MILLOT ^, pharmàciëh-majôr
dé 1'* classé.
RENAUD $t, officier comptable de 2e classe.
Hôpital de la Salpélrtëré.

\*
^

'

MM. FERRUS %, médecinordinaire:
de!"
classe.
deire classe.
MALLEJfë, çhirurgien-major
de 2e classe.
DEVRENÉ, pharmacién-major
BARBIER $<, officier d'administration
de 2e classe.
HôpùaldèMuélàphà.-MM. MAGA1L $ ? médecin ordinaire de:.l™ Çlassev , J î u
DELEAU %, chirurgien principal dei^.çlasse;.
i;; i;,
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MM. MÉQUIGNON %, pharmacien-major
FONTAINE, officier d'administration
Ambulance

de lre classe.
de lre classe.

active.

MM. LACGER %, chirurgien-major.
MONGODIN, pharmacien-major.
PEISSON , 0. *, adjudant eii 1er, comptable.
Dépôt des médicaments.
de 2e classe.
M. TRIPIER >fe, pharmacien-major
Hôpital de Douera.'
MM. LOYER, médecin ordinaire de 2e classe.
de 2e classe.
RENAUT $<, chirurgien-major
CANDELÉ , pharmacien aide-major de 2e classe.
COYTIER , adjudant en 1er.
Hôpital de Bouffarick.
MM. MALACHOWSKI, chirurgien aidé-major
en 1er.
GREGORI, adjudant-comptable
Hôpital de Colèdh.

de 2e classe.

MM. LECLERC, médecin-adjoint.
VANDENKERKOVË, pharmacien aide-major.
en i".
CHAVAGNAC, adjudant d'administration
Hôpital de Blidah.
MM. FINOT ^ , médeçiu ordinaire de lre classe.
de 2e classe.
BONNEAU^,
chirurgien-major
de 2e classe.
FORTIER, pharmacien-major
PHILIP, officier d'administration,
comptable de lre classe.
Hôpital de Médéah.
MM. GORET *, médecin ordinaire de 2e classe.
BESSEDÈS ^, chirurgien-major
de 2e classe.
DUPLAT 2&, pharmacien-major
de 2e classe.
en 1er.
ADER, adjudant-comptable

DALGER.
Hôpital de Boghar.
MM. FOURGEAUD, chirurgien sous-aide.
en 2e.
JACQU1N, adjudant d'administration
Hôpital de Miliana.
MM. GARREAU, médecin ordinaire de 2e classe.
VILLAMUR ^, chirurgien aide-major de 2e classe.
LÉVY, pharmacien aide-major de 1" classe.
de 2e classe.
officier d'administration
N....,
Hôpital de Teniet-el-Hâad.
MM. FRANCE, chirurgien aide-major de 2e classe.
PITON, pharmacien aide-major de 2e classe.
en 1".
LEPERS, adjudant d'administration
Hôpital de Çherchel.
MM. MIALHÈS, médecin ordinaire de 2e classe.
de 2e classe.
SALLERON $, chirurgien-major
de lre classe.
BOURDIN, officier d'administration
Hôpital de Ténès.
MM. DURAND , médecin ordinaire de 2e classe.
DENIS ^, chirurgien aide-major de lre classe.
de 2e classe.
BAUDELINQUE , pharmacien-major
JUE ^, officier d'administration
eu 1er.
Hôpital d'Orléanville.
MM. RIETSCHEL % , médecin ordinaire de 2e classe.
G1ULIAN0 % , chirurgien-major
de lre classe.
de 2e classe.
DEPLANQUE , pharmacien-major
SCHMIDT, adjudant en 1er, comptable.
Hôpital de Bougie.
MM. POMTER, médecin-adjoint.
RIBAUCOURT, chirurgien aide-major de 2e classe.
BENOISTj pharmacien aide-major de 2e classe.
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Hôpital de Dellys.

MM. BEAUCAMP $, chirurgien aide-major de 1" classe.
LAPEYRE, pharmacien aide-major dé 2e classe.
COLLIN , adjudant d'administration
en 1er.
DIRECTION DE L'ARTILLERIE.
MM. BLANC, 0. % , colonel, directeur.
LAURON $5, chef d'escadron, sous-directeur.
DUGUET ^, capitaine, adjoint à la direction.
id.
id.
LEPAIRE,
id.
id.
MARNET,
id.
id.
RAPATEL,
l'artillerie de la division.
PIRAlN^j, ehefd'escad.,command.
BOURET, chirurgien-major.
RICHARDOT, capitaine, commandant l'artillerie, à Médéah.
DIRE6TIÔN DU GÉNIE.
MM. GUYOT-DUCLOS, 0. $!, lieutenant-colonel,
fortifications.
HUGON DE GIVRY, capitaine,
adjoint.
CHAPELLE, garde de 2e classe.

directeur

Place d'Alger.
chef du génie.
MM. LAMBERT $, lieutenant-colonel,
RENOUX $<, capitaine, service de la place.
id.
RÉMOND, ',;.,,.id. •! ,
''._
DEROULÈDE-DUPRÉ, capitaine, service de place. ..;-.
; ^
PARMENTHSR.'*., -.,: id., ;
;,id.,,
KARTH,
id.,
topographie.
ouvriers.
id.,
JACQUIN, 0. $,
, Place des camps du Sahel.
M. ABINAL $s, capitaine,

chef du génie à Mustapha.

des
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Place de Blidah.
MM. DUCASSE $;, chef de bataillon, chef du génie.
id.
STAINCQ, capitaine,
Annexe de Koléah.
chef de place.
Place d'Aumale.

M. RIVIÈRE, sous-lieuienant,

MM. FÉTET % , capitaine, chef du génie.
HEZETTE,
id., service de place.
id.
P0RNA1N, lieutenant,
Place de Médéah.
MM. JAVAIN $«, chef de bataillon, chef du génie.
GRASSET, capitaine, service de place.
id.
-BOULANGÉ, id.
ut.
DE CARBONNEL, lient.,
Boghar (annexe de Mèdèith).
M. TEISSIER, capitaine,

' -

chef de l'annexe.
Place de Miliana.

MM. MALCOR %, capitaine, chef du génie.
service de place.
id.,
LEJEUNE,
id>
SCHMIDTZ, id.,
REGARD, lieutenant en 1er.
(annexe de Miliana).
chef de l'annexe.

Tenlet-eUHâaà
M. BURAGE, lieutenant,

Place de Çherchel.
MM. MANTE, capitaine,chef
du^génic.
RÉGEARD, lieutenant en 1er, service de là place.
Place de Ténès.

.

MM. COMMINES DE MARSILLY, capitaine, chef du génie.
SAVARD, lieutenant, service de la place.
Vè
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Plu^d'Qrléanpiile.
MM. LEBRETTEVILLOIS*,
capitaine, chef du génie,
id.,
VALESQÙÈ,
service de place.
id.,
id.
DOHAYNYS,
M. BONNE, lieutenant,

Place de Bougie.
chef du génie.
Place de Dellys.

MM. LACHAUD DE IX)C(&EYSSIE, capitaine, chef du génie.
LEFEBVRE, lieutenant en 1er, service de la place.
Service topographique.
arrêtés
ministériels,
pour les
Organisé
par différents
bien
cadastrales
aussi
dites,
opérations
proprement
du domaine,
que pour lés besoins
pour la colonisation,
et enfin pour les travaux
lés délimiqui accompagnent
de propriété
tations
du
^prescrites
par l'ordonnance
26 juillet
1846.
.
, ,.Le personnel
de ce service
est nombreux
: il comvériflcateurs,
agents,
triangulateurs,
prendenviron80
'
ètc^
dessinàféujîs,
géomètres,
MM. BARBERI père VInspecteur^
,.:>? .1
GUILLÔN, vérificateur, chefda service.]de laprovinçed'Alger.
Î)E
MOREAU, GQUjGE, triangulateurs.
SAINT-ROM0(:,

VILLE

PllEMIÈHË

D'ALGER.

PARTIE,

'DESCRIPTION;' —- INDICATIONS GÉNÉRALES.

l'ancienne
Icosiiim
en arabe Bl Djeza'ir
Alger,
(i),
à cause des
( les îles), ainsi nommée
par les indigènes,
deux petits ilôts placés
en avant
de.la, ville.,, et qui ont
été réunis à la terre-ferme,
au moyen d'une levée conKaïr-ed^Din
struite
corsaire
(2). Cette
par le célèbre
levée porte encore
ce nomv
aujourd'hui
Yue de la mer, la ville d'Alger
unr aspect
présente
(1) Voici Télymologie que i'on donné à ce nom d'ïcosium : Ta
fable raconte qu'Hercule,
lorsqu'il vinlen Afrique, s'arrêta aujieu
où est Alger aujourd'hui,
et y laissa vingt de ses compagnons, qui y
bâtirent une ville. Eykosi en grec veut dire vingt : Içqsium aurait
donc élé la colonie des Vingt.
(2) Kaïr-ed-Din est le même personnage que celui connu dans nos
hisloirei sous la nom d'Hariadau Barberouise.
',:...i ,
-..-
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ee massif
de maisons,
en
pittoresque;
disposées
sur la pente d'une colline trèsamphithéâtre,
groupées
offre à l'oeil quelque
chose qui étonne
et qui
escarpée,
bien
et bien
disposition
plaît. Mais c'est une
étrange
rétablissement
d'une
incommode
ville,
pour
grande
cet établissement
d'une
n'était-il
; aussi
comcapitale
et les moeurs
les usages
d'une populaqu'avec
patible
telle que l'étaient
les Maures,
c'est-à-dire
d'une
tion,
essentiellement
ne se livrant
à
inactive,
population
un peu importante,
industrie
aucune
ne connaissant
les moins
mécaniques
que les professions
perfectiond'autre
de transport
nées,
moyen
n'employant
que des
ou des portefaix.
bêtes de somme
Ce défaut
fut un des grands
de YOies carrossables
en
obstacles
que l'en rencontra
après la prise d'Alger
dans ces rues étroites,
l'armée
1830.
ne
Emprisonnée
de son matériel
des diffifaire usage
qu'avec
pouvait
infinies.
11 fallut donc se frayer
et des lenteurs
cultés
ce labyrinthe
dé petites
à travers
rues
prdmptemèht
accolées
les unes aux autres,
dès
et de constructions
cortimhniealiôh
voies^de
;
;; désormais
indispensables
la rue
et la
è*ësi ce qui fit ouvrir
très-'prnmptement
et lès
placé
{aujourd'hui
Royale);:
place de la Marine
de cette place
et vont
deux rues qui partent
aboutir,
l'autre
a la porte
Bab-ell'une à la porte Bab-Azoun,
Oued..:
a de vraiment
et qui lui ap-;
Mais ce qu'Alger
beau,
c'est cette rade,
en
en propre,
qui se déroule
partient
et dont lés contours
harmonieux
et
avant de la ville,
vaste
bience
horizon
que
remplissent,si
grandiosesi
les chaînes,
du pe-f
sui* les.premiers
terminent,
plans,
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la Métidja,
et, sur les plans
qui enceignent
du Jurjura.
les cîmes élevées
plus éloignés,
entre
la tour
du Phare
La rade
d'Alger,
comprise
à l'est, occupe
un espace
à l'ouest,
et le cap Matifoux
sur une profondeur
de dix
de vingt-quatre
kilomètres,
à douze kilomètres.
du pied des corade et à partir
Au sud de cette
s'étend
une
le fort YEmpereiir,
teaux
que commande
est entre la
de peu de largeur,
resserrée
qu'elle
plaine
du Sahel,
mais
collines
mer et les premières
qui n'a
de longueur.
C'est
pas moins de dix à douze kilomètres
et son active podans cette plaine
que la ville d'Alger
du côté de l'ouest
par la Bouzaréa,
pulation,
rejetées
do
cherchent
nécessairement
à se répandre.
Beaucoup
ont comparé
cette
des lieux
à
disposition
personnes
et ne trouvent
celle de Naples,
puisse
point qu'Alger
cette comparaison
faite du nomredouter
, abstraction
bre et de la grandeur
des constructions
et
publiques
dans les deux villes,
et de l'importance
resprivées
des deux populations.
pective
dans ces dernières
Alger a considérablement
changé
années.
La basse ville est devenue
tout-à-fait
euroet cela encore
; la haute ville a seule conservé,
péenne
dans les parties les plus élevées,
c'est-à-dire
dans celles
la Casbah,
son ancienne
qui avoisinent
physionomie
et quoi que l'on en puisse
dire, le changemauresque;
ment n'est pas à regretter.
Le faubourg
est deBab-Azoun,
particulièrement,
venu un beau
et commodément
quartier,
largement
ouvert pour la circulation.
Dos constructions
élégantes
se sont élevée*
comme
et par le
par enchantement,
lit Atlas,
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d'une de ces fièvres de spéculation,
prodige
qui possédaient
et dont on
jl y a quelques
années,
l'Europe,
subit partout
les inévitables,
conséquences.
La modification
la plus importante
ait éprouqu'Alger
de l'agrandissement
de son enceinte
: c'est
vée résulte
l'histoire
de toutes les grandes
de celles
villes, surtout
qui ont de l'avenir.
L'ancienne
l'avons
trouvée
et
ville, telle que nous
dix ans, n'avait
hectares
gardéependant
que cinquante
de superficie.
En 1841,
le plan des fortifications
ayant été défil'enceinte
fut considérablement
nitivement
adopté,
a été portée
à cent soixante
et la superficie
agrandie,
hectares.
La population
à 72,000
saest évaluée
habitants,
voir-:•.-:/.;
. . . , , . ^48,000
Européens.
. .. 18,000
Musulmans..:....
• . . . . .,
Israélites...
6,000
Total.

....

.

72,000

habitants.

C'est donc une moyenne
de 440 habitants
par hecon
on ne,compte
tare., A Paris,
que 273 habitants;
de la ville
la population
par là combien
peut juger
C'est un grave
est étrangement,
d'Alger
agglomérée.
en
et l'administration
doit y remédier,
inconvénient,
à cette population
les moyens
de se répartir
procurant
et sur une surface
Ouplus également,
plus étendue.
de nouvelles
vrir de nouvelles
communications
y percer
au loin
ou agrandir
celles existantes;
assurer
places,
la rapidité
aussi
une viabilité
bien
constante,..et.
que
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des communications,
telles sont les mesu-r
la régularité
1
le
sont
et qui, nécessaires
encore
res à prendre
partout,
de l'Algérie.
sous un climat tel que celui
C'est
plus
raisons
de climat
aussi par ces mêmes
que l'adminisa sagement
fait de développer,
autant
tration
qu'il est
à arcades,
le système
lesdes constructions
possible,
à l'égard du soleil, les mêmes avanquelles présentent,
les nombreux
rues, et n'en ontpas
tages que les petites
inconvénients.
Dans ce même but, le système
des eaux de la villei
devra
recevoir
les plus
d'Alger
grands
développements. Nous n'avons
fait jusqu'à
présent
que corriger
et améliorer
les travaux,
sans doute considérables
binais-'
nous avaient
conçus,
peu habilement
que les Turcs
laissés.
Une administration,
qui se pique de science et
de civilisation,
ne peut en rester là. On évalue la consommation
actuelle,
des eaux,
à Alger,
à vingt^einq
ou trente
litres par individu
de
; dans nos contrées
cette consommation
être suffisante,
mais
nord,
peut
elle ne l'est pas, à coup sûr, pour une ville d'Afrique.
Il faudrait
aussi
à l'irrigation
des campagnes
songer
environnantes.
et nous le réNous l'avons dit ailleurs,
en toute circonstance:
sous;un
semblable;clipéterons
est un inépuisable
mat, le capital employé en irrigations
trésor.
— Les établissements
Établissements
mimilitaires.
des forts et des batteries
litaires,
indépendamment
que
nous avons trouvés
tout construits,
et qui ont été médiocrement
consistent
en deux
bâtiments
réparés,
neufs , attribués
au campement,
et en treize casernes,
et
dont deux seulement
neuve
sont de construction
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méritent
ce nom. C'est d'abord à la porte de la Marina, la
caserne Lemerçier,
d'un officier supérieur
ainsi nommée
du génie,
mort en 1856, et qui a commandé
le prersier
avec autant
cette
arme en Algérie,
de distinction
que
la grande-caserne,
de dévouement
d'in; c'est ensuite
terminée.
fanterie,
près de la Casbah,
aujourd'hui
militaires
sont situés
Les hôpitaux
au-dehors
de la
ville ; le principal
est celui du Dey, au-delà
de la porte
: il peut
contenir
Bàb-el-Oued
malades
et est
1,800
pour le service.
parfaitement
approprié
encore
des
L'enceinte
fortifiée,
qui a exigé et exigera
et de maçonnerie
de terrassement
énormes
travaux
,
est ouverte
sur tout son parcours;
elle sera terminée
: on a le projet
dans quelques
années
de l'appuyer
de neuf forts.
Les trois principaux
seront
le
établis,
le deuxième
à El-Biar,
le
sur la Bouzaréa,
premier
: ce sera le plus consià Mustapha-Supérieur
troisième
.
dérable*
de toute nature
MONUMENTS PUBLICS.— Les difficultés
établissement
les dénotre
naissant,
qui ont entouré
énormes
cette longue guerre
que
qu'a causées
penses
la soumission
vient enfin de terminer,
d'Abd-el-Kader
de mettre.les
ne permettaient
pas au gouvernement
de l'Algérie
au
de la capitale
monuments
publics
fait naître,
niveau
des besoins
que notre civilisation
et des idées grandes
et élevées
Alger
qu'elle
imposé.
à cet égard.
L'hôn'offre
donc rien de remarquable
dans
une caserne
des janissaires,
établi
pital civil,
mal restaurée,
est aussi
insuffisant
qu'incommode.
de médiocre
maison
C'est une ancienne
mauresque
de justice;
le théâtre
est
grandeur,
qui sert de palais
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une misérable
ce qu'on appelle, bibliothèque,
bicoque;
du
dans l'intérieur
est une salle trop petite,
arrangée
nous n'avons
collège;
point de musée.
et la prison.civile
sont les seuls édifiLa cathédrale
ait
ces un peu importants
française
que l'administration
commencés
à Alger, et ils sont loin d'être
achevés.
La
civile est bâtie d'après les principes
du système
prison
actuel.
à la cathédrale,
Quant
pénitentiaire
qui est
construite
sur l'emplacement
d'une ancienne
mosquée,
voulu
elle ne
d'abord
que l'on-n'avait
que restaurer,
mérite
ce sera
réellement
pas ce nom de cathédrale;
une
d'un
de grandeur
mais
effet
église
moyenne,
et d'un bon style : malheureusement,
elle est
gracieux
mal placée.
Nous citerons
aussi le temple protestant
: il est petit,
en harmonie
avec
mais d'un style sévère et tout-à-fait
les besoins
de ce culte.
Le palais du Gouverneur,
ne sont que de
l'évêché,
fort belles maisons
restaurées
et appromauresques
tant bien que mal, aux usages
elles
priées,
auxquels
sont destinées.
Les deux
de la rue de la
mosquées
principales
Marine (Anefi et Maleki), existaient
du temps des Turcs,
à peu près telles
On
que nous les avons conservées.
s'est contenté
à la mosquée
située
Maleki,
d'ajouter
rue de la Marine,
de porune colonnade
et une espèce
étaient
d'un
meilleur
effet s'ils
tique,
qui seraient
d'une
s'ils
moins
c'est-à-dire,
bizarre;
façon
placés
faisaient
face à quelque
et s'ils entraient
dans:
chose,
combinaison
de perspective.
quelque
On doit,
d'une
les fondements
cette, année,
jeter
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réclamée
synagogue,
depuis long-temps
par la population Israélite.
Port et quais. — Mais au-dessus
de tous ces travaux,
et dans un degré d'importance
ils ne sauraient
auquel
la question
du port d'Alger;
s'élève
prétendre,
port militaire
encore
nouveau
Toulon
plus que commercial,
sur la côte de la
veut
se construire
que la France
à
Méditerranée,
qui fait face aux côtes de Provence;
travers
un canal
de
qui n'a pas plus de 160 lieues
maintenant
en moins
et que l'on franchit
de
largeur,
40 heures.
Nous
avons
cette
aux
question
(voir
déjà traité
travaux
mais on nous permettra
d'y revenir
publics);
et d'ajouter
détails
sur la disposition
quelques
générale qui serait donnée
à cet établissement,
conçu dans.
des proportions
vraiment
*
imposantes.
La jetée actuelle,
qui a sa base sur le petit îlot couvert
de batteries,
avaient
bâti un fort
et où les Espagnols
au xvie siècle,
dans la direction
se prolongerait
qu'elle
a aujourd'hui,
au sud-est.
c'est-à-dire
du nord-ouest
de
Le développement
de cette jetée (1) est dès à présent
500 mètres;
elle serait portée
à. 500 mètres
plus loin
de 15 et 18 mètres.
par une profondeur
Au-delà
de cette jetée, que terminerait
une batterie

(1) Par suile des variations qui se sont succédé dans les projets
auxquels a donné lieu la construction du port d'Alger, celte jeléc
décrit une courbe dout l'effet est bizarre et sera sans doute l'objet de
critiques éternelles. Il est certain cependant que cette bizarrerie n'est
et qu'elle est sans imporlance réelle, pour le
que pourlecoup-d'oeil,
inèrilé et l'utilité de ce porl.
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dé canon,
s'étendrait
de quarante
un second
pièces
de 2,000 mètres de développement,
brise-lames
qui forartificiellement
une rade,
merait
jugée
indispensable
pour un port militaire.
"*
de cette
une jetée,
En arrière
dite du Sud,
rade,
aux batteries
de la côte de Mustapha,
fers'appuyant
l'entrée
du port,
merait
de tous les
qui serait pourvu
établissements
nécessaires:bassin
de commerce,
bassin
à vapeur,
des bâtiments
machine
à mater, etc.
arsenaux,
La tenue
de la rade est bonne,
et les profondeurs
d'eau
sont telles,
bâtiments
de
que les plus grands
mouiller
dans
venir, sans difficulté,
guerre
pourraient
du port, Tel qu'il
est aujourd'hui,
l'intérieur
et avec
une jetée qui n'est pas encore
à la moitié de son déles grandes
à vapeur y trouvent
frégates
veloppement,
un abri assuré
contre
les plus mauvais
temps.
Un autre
considérable*
ouvrage
depuis long-temps;
et commencé
dès cette année,
c'est la construcprojeté
tion des quais. Ils s'étendront
à peu près parallèlement
à la jetée,
avec une largeur
considérable
(100 mètres
vers le fort Bab-Azoun);
ils seront
environ,
jusque
bordés
de magasins
taillés dans le roc, ou construits
en voûtes
le sont
à double
maçonnées
étage, comme
et enfin, pour
déjà celles de la place du Gouvernement;
on construirait
une rue
tout
ce système,
compléter
bâtie sur un seul côté, à arcades,
suffisamment
large,
à constructions
à la place
et qui, se reliant
uniformes,
ces magasins
et tout ce
dominerait
ces quais,
Royale,
conde manière
à racheter
calculées,
port. Des rampes
venablement
la différence
des niveaux,
qui est consila ville en communication
avec lé
mettraient
dérable,
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Tels sont, dans leur
port, les quais et leurs magasins.
les beaux
et vastes projets
ensemble,
que l'on a étudiés, et si l'on veut, rêvés pour la ville d'Alger,
qui deviendrait
ainsi l'une des belles villes du monde. Pour
nous
ne voyons
sérieuses
nous,
pas les raisons
qui
ces rêves de s'accomplir.
empêcheraient
ADMINISTRATION DE LA VILLE D'ALGER. — Au moment
où nous mettons
sous presse cette partie de YAnnuaire,
les ordonnances
et arrêtés
pour la mise à exécution
de l'ordonnance
du 28 septembre
dernier,
qui a fondé
le régime
de municipalité,
ne sont pas
en Algérie
La ville d'Alger
comme
encore promulgués.
continue,
à être administrée
des
par le passé,
par la direction
affaires
de la province.
La mairie,
civiles
qui a ceété constituée
dès l'origine,
n'a point d'atpendant
fixes : le maire
ne remplit,
à proprement
tributions
d'officier
de l'état-civii.
11 est
parler,
que les fonctions
assisté de deux adjoints
a établi
européens.
Lorsqu'on
le consistoire
on a supprimé
de cette
israélite,
l'adjoint
n'est pas non plus
nation.
La population
musulmane
il
dans celte
sur laquelle
municipalité,
représentée
au surplus,
inutile
de s'étendre
serait,
davantage,
va être remplacée
par un ordre de choses
puisqu'elle
tout nouveau.
POLICE. — La police est dirigée par un commissaire
six commissaires
ordicentral,
qui a sous ses ordres
naires.
Le commissaire
de la surcentral,indépendamment
du service,
est spécialement
veillance
générale
chargé
de la remise des passeports
et des inscriptions
aux dé1843.
du 20 décembre
parts, prescrites
par l'arrêté
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la ville a été partagée
en *
le service;*
à un commissaire
confiés chacun
cinq arrondissements,
de police.
—
la partie
de la
1er arrondissement.
Comprenant
entre
l'ancienne
Bab—
renfermée
basse
ville
porte
et la rue
avec le
la rue de Chartres
Bruce,
Azoun,
l'ancienne
jusqu'à
projeté
porte Bâb-elprolongement
Pour

faciliter

Oued.
2rae arrondissement.
les
entre
comprise

— La
de la hante
ville
partie
à l'exception
anciens
remparts,
de la portion
qui forme lé 1er arrondissement.
Tout l'espace
à l'est, compris
3°" arrondissement.—
enceinte
et les nouveaux
rementre la mer, la vieille
la Casbah;
c'est ce qui forme le nouveau
jusqu'à
parts,
Bab-Azoun.
quartier
Ame arrondissement.—à l'ouest,
Tout
le terrain
la
la mer,
la vieille
enceinte
entre
jusqu'à
compris
c'est ce qui formé lé
et le nouveau
Casbah,
rempart;
Bab-el-Oued.
quartier
—
5me arrondissement
Comprenant
(extra
muros),
et le quartier
de Mtoapha
de la commune
nne portion
le camp dé Mustapha;
et y compris
de l'Aga,
jusques
de police est spécialement
commissaire
Un sixième
et des objets qui s?y ratchargé du service du dispensaire
le bureau
des
tachent.
C'est ce que l'on pourrait'appèfer
usitée à Pariés
moeurs,
une-expression
pour employer
à Alger,
de ce nom,
CORPORATIONS.—On
appelle
de certains
états ou
formées
non pas des corporations
d'individus
mais par la réunion
apparteprofessions,
de l'intérieur
dû
nant à diverses
populations
que l'attrait
dans
attirent
de certaines
gain et l'exercice
professions
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comme
nous avons en.France
nos
„nos villes du littoral;
nos Savoyards.
Les Turcs
avaient institué
Auvergnats,
ces corporations,
et nous les avons conservées;
elles sont
du 10 février
1838.
régies par un arrêté
Ces corporations
sont au nombre
de si:;, savoir:
— Ils sont en général,
manoeuvres
et emKabyles.
de la campagne;
ceux que l'on
ployés dans les travaux
ordinairement
des montagnes
voit à Alger viennent
aux
de Bougie.
environs
et au-delà
— Ils viennent
Mozabiles.
de l'oasis du Beni-Mzab,
à l'entrée
du désert,
20 journées
au sud-est
d'Alger;
lès professions
sont celles de bouchers,
qu'ils exercent
marchands.
baigneurs,
Ce sont les hommes
venant
Biskris.
de Biskara,,
et
des contrées
voisines.
Biskara
est depuis
trois ans un
: ce sont les portefaix
de nos points d'occupation
de la
à tous les individus
ville; d'où le nom est resté
qui
exercent
la même profession.
dé
Nègres. — Domestiques,
portefaix,blanchisseurs
ceux qui font partie
de la corporation
maisons,
; sont
à l'état de liberté,
£t ce régime
très-bien
leur
paraît
ils sont glus et actifs.
convenir;
— Portefaix
à la Rachba
. ; Mzilas.
aux
(marché
grains).
—- D'une
à 80 lieues
tribu
au sud de
Laghouals.
:
et qui reconnaît
autorité
notre
Médéah,
aujourd'hui
ce sont
d'ordinaire
les portefaix
du
fondouck
aux
huiles.
sont placées
sous la surveillance
de
Ces corporations
la police
et dirigées
ou
ordinaire,
par des amyns
chefs. Lorsqu'un
aux .population!?
indigène
appartenant

a Alger pour
arrive
d'être
énoncées^
s'y
qm viennent
on l'inscrit
fixer, ou; pour y résider
temporairénient,
Un livret et unepîàr^
sur un registre,
et on lui donne
sous lequel il est;
>:qui porte le numéro
fque de fer-blanc
il paie pour
cet nbjet une faible
au registre;,
inscrit,
la 'corporation,
est res?
Dans certains
redevance.
cas,
dièses membres.
des méfaits
pensable
la force
âe ces
Au 1er janvier
1846,
numérique
dont les Kabyles
était de 9,469 individus;
corporations
là sans doute
formaient
de la moitié : c'est
un
plus
oh doit convenir
chiffre
et Cependant
élevé,
qu'aucune
ne donne
moins
d'embarras
que ces corpopulation
autant
: nous devons même les favoriser
que
porations
des services
; car, indépendamment
qu'elles
possible
du
ce sont nos missionnaires
dans l'intérieur,
rendent,
dont l'esprit
sait
surtout,
progressif
pays ; les Kabyles
fort bien porter
dans
les montagnes
les procédés
et
les instruments
de travail,
dont ils ontvu
les Boumis se ,
Notre langue
servir,
avec eux -,et il n'est pas
pénètre
où l'on
si âpre montagne
delà
Kabylie,
aujourd'hui
et
ne trouve
d'individus
un certain
nombre
parlant
à merveille
le français
entendant
; germes
précieux
pour
et qu'il importe
de cultiver.
Tavenir,
étant
PORT et SERVICE SANITAIRE. — Le port d'Alger
a simultanément
considéré
comme
de première
classe,
un directeur
du port militaire,
un directeur
du port
un capitaine
de santé.
marchand,
il y a
Le régime
des quarantaines
qui dominait,
avait amené
toute la Méditerranée,
le
peu d'années,
à Alger
un lazaret,
à faire construire
gouvernement
et
de Turquie,
destiné
aux navires
venant
d'Egypte,
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leur quarantaine
à Malte
qui sont obliges d'aller
purger
ou à Mahon.
Le commerce
des grains,
si considérable
avec la Mer Noire pOurrapprovisionnemeht
dél'armééi
ainsi : ce lazaret
a donc été construit
à 200
l'exigeait
mètres
de la ville, mais
au-delà
dps nouveaux
remparts
r
il n'a pas encore
été organisé.
Les navires
ENTREPRISE nu LESTAGE.—
qui viennent
à Alger ne trouvant
de chargement,
et répartant
point
sur léstj
il à fallu établir
un règlement
très-souvent
sur la demande
du comqui,
pour cette opération,
â fait l'objet
d'une adjudication.
merce,
actuel
est le maure
Ben-MarabetJ
;
^L'adjudicataire
RlENFAlSAWCÉi-'MHOPlTACX^hOSPICES,i^BLlSSEMENtSDE
II n'existe
à Alger qu'un
civil; dit de Caratine,
hôpital
nous avons déjà dit combienrue Bab+Àzoùri>
illétàrt
insuffisant
et incommode:
il coritien1300
lits ; comme
ce nombreuseraitinsuffisant,
surtout
les chapendant
travaux
de la ïenàisdn
leurs"; et âldrsquelès
augmentent rapîdéinent
lé hOmb^èdesmaladésVonâàjoutéàcet
l'unèdans
la même
deux s«écùi>salésv
vii&ï'&t
hôpital
le génie militaire;;yautré
dahsvùhêcasèi'ne
Cédëe^par
à Pé^y-Ibràhim'v
enfin vlbrsqtie
ï2^ilomëtres
d?Àlgèr;
cela devient
nécessaire
milkairè
;Thôpitàl
de^Mùstâphà
trouver
reçoit lés malades
qui ne peuvent
plaèë 'dans
-^r;;---;"-^
:k.-r-.
lés hôpitaux
civils.
0':;'^;^;•/:;•:
1de 5 le
Au surplus,
et puisque
Toéeâsion
•se présenté
où il existe en Algépiëdés
dire,
hôp^tâûfc'mipartout
1 et'tr^itës-fitvec
civils
Tés malades
litaires,
son^'reçus
à T'ârmëè;'Jïéj5
les mêmes
soins que ceux appartèhàht
à vàihcré-lëûrs;;sù^
lorsqu'ils
parviennent
ïtidigèhesy
sont-àdmisàùx
mêmesitTâité^
perstitiéusès
répugnances,
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a xfonne!* aeet^ga;pd<,
ments.
Le ministère!djê
laguerre
les plus libérales;
et ellgs; sont religièules instructions
sur tpusles
du -territoire.
observées
r
jsemènt
points
Dans le chapitre
au culte catbolifconsacré,
spécial
fait connaître
divers
nous
avons
établissêm.ènts
que,
à Alger : celui des Soeurs ide la
hospitaliers
déjà fondés
destiné
Providence,
rueBoutïn^
a
près la cathédrale,
et des secours
des consultations
procurer
gratuijtsaux
la ville, à quelque
a quelque
nation,
indigentsde
religion
celui des Orphelines
:d'Ëlf Biar,
qu'ils, appartiennent;
à Mustapha
maintenant
transféré
; celui des Orphelins
de Ben-Àknoun,
si bien dirigé par M. l'abbé Brumault;
donc pas sur ce qui a été dit à ce
nous ne reviendrons
Mais, il n'est
dans,nojire
sujet.
que trop certain
flue,
de, société,
constitution
actuelle
la charité
si
privée,
il faut qne l'État qu
active qu'elle
soit, ne sujfit point;
du moins
la commtâiauté
intervienne.
Aussi^L'adminisfait que seconder
tration,
§t«ubyehr
quin-avaitd'abord1
tionner
ces utiles
été invinciblement
créations,:a
amenée à prendre
à leur gestion
une part plus directe
: ce
sera un des importants
objets
dqpt les municipalités
auront
à s'occuper.
qui vont être établies
.,, BOULANGERIE. — La boulangerie
est réglée
par un
arrêté
du gouverneur-général,
en date
du 15 jan-ivier 1845,
est commun
à toutes
les localités
de
lequel
l'Algérie.
Le nombre
des boulangers
limité
à 22 ; ils sont formés en
soit dans un
soit chez eux,
un- approvisionnement
égal
population

pendant

30

à Alger est en Ce moment
et tenus d'avoir,
syndicat,
central
magasin
désigné,
à la consommation
delà
Le poids
et la taxe du
jours.
20
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toùt-à-fait
sempain sontrégléâ
par dés dispositions
à ce qm existé
eh France;
blables
lès fonds dèbousont
trahsniissiblès
certaines
-, moyennant
langèriè
et avec l'agrément
de l'autorité.
conditions
ainsi que la charcuBOUCHERIE. — Cette industrie,
terie et la triperie,
ont été réglées par un arrêté
ministériel du 16 novembre
cet arrêté
a posé en prin1846;
boucher
d'avoir
pour chaque
cipe la nécessité
toujours
un certain
de viande
sur pied. La
approvisionnement
est taxée,
il est d'usage
viande
comme
dans quelques
villes de France
des bouchers
est en; le nombre
d'Alger
ce moment
de 17, non compris
les bouchers
maures
et juifs, qui sont régis par des coutumes
particulières,
ces derniers
car tout le monde
sait que les
surtout;
Israélites
ne peuvent
toucher
viandes
des aniqu'aux
maux
de leur reliqui ont été tués
par des hommes
à certaines
de la
gion et conformément
prescriptions
loi de Moïse, prescriptions
obsertrès-religieusement
vées par la population
d'Alger.
juive
";-VjV-'''v-Ji

imvxiÈMM
PIBTIE.
Cette secondé partie comprend diverses désignations, savoir : Résidence
des autorités civiles, judiciaires:, militaires ; etc. -^- Noms et adresses des
"
,«
fonctionnaires, etc.
; ^
;
Gouvernement général.
,
Palais du Gouvernement, place du même nom.
, ;
,;
M\ v•
..<
.s;:;iFiW:fa^^i).(i).i.--;î>r::;
(£j Les pages auxquelles nous renvoyons *Ië lecteur pour cet article et pour les suivants, sont celles qui contiennent la composition
du personnel, les attributions, etc.! IjC; in(::',û3tr
;iOt-;;iic;-";>v:

D'ALGER.
Conseil supérieur
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d'administration.

Il tient ses séances les mardi et vendredi, au palais du Gouvernement. —
Secrétariat, rue de la Charte.
( Voir

page

232

).

Direction générale des Affaires civiles.
Rue de la Charte et rue Soult-Berg.
(Voir

page

235).
État-Major général de l'armée.
A la lénina, place du Soudan.

( Voir

page

249 ).
Etat-Major général de la division.
Rue des Lotophages.

( Voir

page

( Voir page

273 ).
État-Major de la subdivision.
Rue du Chêne.
'
276 ).
Intendant Militaire de l'armée.
Rue de l'Intendance.

( Voir page

286

).

Intendant Militaire de la division.
Rue de l'Intendance.
( Voir page

287 ).

Direction centrale des Affaires arabes.
Place des Garamantes, près l'ancienne porte Bab-Azoun.
( Voir page

257 ).
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Direction divisionnaire dès Affaires arabes.
Au même endroit.
,,.,,..'.,.,,
{Voir

281).

page

Légion de Gendarmerie d'Afrique.
.,"-:...;.. Rue de Toulon.
{Voir

page

250).
État-Major général de l'artillerie.
Rue du Vinaigre.

( Foir

251 ).

page

Direction de l'artillerie.
Rue Jean-Bart.
( Voir

page

288

).

État-Major général du génie.
Rue Philippe.
. ( Voir

page

251 ).

Direction des Fortifications de la province.
Rue Philippe.
( Voir page

288

( Voir

288 ).

page

).
Service de la place d'Alger.
Rue Philippe.

État-Major
( Voir

page

des places' de la division,
Rue Jénina.

283 ).
Élat^Major

( Voir

page

284

).

de la place d'Alger.
Rue Jéninâ.
•''•''

\.'\
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Marine royale.
A l'Amirauté.
( "Voir page

2521).
Culte catholique.

,,

place du Gouvernement.
rue Bal-el-Oued.
cathédrale,
Saint-Philippe,
Église
à l'évêché.
de la Cathédrale,
Chapitre
de Saint-Augustin,
à Bab-Azoun.
Église
vue Philippe,
Grand Séminaire,
imp. Ste-Philomène.
à Saint-Eugène.
Petit Séminaire,
Évêché,

( Voir,
catholique,

du
pour l'organisation
pages 240 et suivantes

culte

et

du

clergé

).

Culte protestant.
Consistoire,
( Voir page

au Temple,

rue

de Chartres.

245 ).
Culte israélile.

Il existe plusieurs
dans les divers quarsynagogues
tiers de la ville, notamment
rue Sainte
:
et rue Scipion
le Consistoire
se réunit
rue Sainte,
n° 1.
( Voir page

244 ).
JUSTICE.
Parquet

(Voir

page

239).

du procureur-général.
RueSocgemah,
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Cour royale.
Rue Bruce.
lre

CHAMBRE. —

Audiences
civiles,
à huit heures
mercredi,

2° CHAMBRE. —Audiences
à onze
et vendredi,
Audiences
( Voir page

civiles,
239

les lundi,
du matin.

mardi,

les jeudi
criminelles,
du matin.
heures

le samedi,

et suivante

à huit

heures.

).

Parquet du procureur du roi.
Rue de l'État-Major.
MM. LARDEUR, procureur du roi, rue Doria.
BONIE, substitut, rue de l'État-Major.
TRUAINT, substitut, rue Boulabah.
CHEVILLOTTE , substitut,
rue
Tribunal de première instance.
Rue de l'État-Major.
lre CHAMBRE.—Audiences
de deux
samedi,

civiles,
à cinq

les jeudi, vendredi
heures
du soir.

MM.DE PONTON D'AMÉCOURT *, président
dant la 1" chambre, rue d'Isly (i).

du tribunal,

et

prési-

(1) M. de Ponton d'Amécourt,
qui compte dans la magistrature
depuis 1822, est venu en Afrique en 1834. Il remplissait les fonctions
déjuge unique civil de Ire instance à Alger, etles garda jusqu'en 1841,
époque à laquelle il rentra en France comme substitut du procureur
gèuèral à Nancy. Un an après, M. de Ponton d'Amécourt vint reprendre à Alger sa place au tribunal de lre instance dont il fut nommé
président. Ainsi le même magistrat a occupé le même siège pendant
quatorze ans. C'est de l'inamovibilité par le mérite, par le caractère,
par la nécessité de ne pas introduire de changements dans dosfonc-
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MM, BOLLAERT-, juge > rue de Tanger.
id. rue Mantout.
BOUVIER,
id.
id.
HUN,
2° CHAMBRE. — Audiences
civiles,
les; jeudi,
vendredi,
de huit à onze heures
du matin.
samedi,
MM. MOURET DE ST-D0NAT, vice-président,
rue Boulabah,26.
01GANG1N DES BRISSARDS, juge, rue de l'État-Major, S.
id. rue Doria.
GUILLAUME,
id.
id.
CA1LLEBARD,
5e CHAMBRE. — Audiences
mardi,
Audiences

civiles,

correctionnelles,
à midi.

mercredi,

à deux

les

lundi

et

heures.

MM. ANDRÉ , vice-président,
rue Darfour.
ARGENCE, juge, Bazar-Mantout.
COLONNA D'ORNANO , juge , rue des Lotophages.
rue Duquesne.
BROWN,juge,
KADDOUR-BEN-TURQUIA, assesseur musulman.
DUBRAC , greffier en chef, rue de l'État-Major, 50.
de Commerce.
Tribunal
Rue de la Mariné.
du 27 node l'ordonnance
En exécution
royale
de la province
vembre
1847, les notables
négociants
et 5 février pour
d'Alger se sont réunis les 25 décembre
faire partie
élire les membres
du tribunal
qui doivent
tions aussi délicates qu'importantes.
Pourquoi donc la constitution
organique de la magistrature en Algérie ne consacrerait-elle pas en
droit, cequ'en faiton regarde comme nécessaire, ainsi que cela existe
dans la métropole? On nous permettra de citer cet exemple de M. d'Amécourt , et il n'est pas le seul que nous pourrions invoquer.
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1848; cette
pendant
les résultats
suivants
(1) :

double

élec-

MM. BOURNICHON $<, président pour deux ans.
LICHTLLN $ , juge.
id.
id.
ALPHANDERY, id.
id.
id.
COUPUT,
id.
id.
SUQUET,
id.
id.
GABRIEL,
id.
id.
BELLOlR,
id.
TIRON,
pour un an.
id.
id.
LECHÊNE,
id.
id.
FOURCHONi
id.
COEUR-DE-ROI, id.
DUBREUIL, juge-suppléant pour deux ans.
id.
id.
KOBB,
id.
CHARPENTIER, id.
id.
id.
WAROT,
VILLIERS,
juges-suppléants
pour un an
id.
MÉNAGER,
id.
BOURNOT$,
id.
SADIA-LÈVI-VALÉNSIN,
D'ESPOURRIN, greffier en chef.
VERGETTI, commis-greffier.
Justice-de-Paix.
Rue Jean-Bart.
Canton Nord. — Audiences
à 8 heures
du matin.
dredi,

, les

mercredi

et ven-

MM. MONGELLAS, juge-de-paix.
LUSSAC, défenseur, 1er suppléant.
(1) L'ordonnance royale confirmative de l'élection, et qui doit,
suivant l'usage, constituer pour 1848 le tribunal de commerce, n'a
pas encore été promulguée.
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MM. JOBERT, 2™ suppléant.
HAMED BOU-KAUDOURA, assesseur.
CRIARD, greffier, rue de la Marine.
DANINOS, interprète.
Canton
8 heures.

Sud.

>— Audiences,

les mardi

et samedi,

à

MM. COQUELIN, juge-de-paix.
SABATÉRY, défenseur, 1er suppléant.
2e
id.
FLORET, notaire,
HEURTAUX, greffier.
DANINOS, interprète.
de simple police.
Tribunal
Présidé par les deux juges-de-paix, à tour de rôle.
Audiences

: lundi

et mardi*

MM. DUCLAUX, greffier.
DANINOS, interprète.
JUSTICE MILITAIRE.
Conseil
de Guerre.
Rue Scipion.
en Algérie
a
La juridiction
des conseils
de guerre
une importance
et une extension
considérables,
parce
mixtes et arabes,
embrasse
tous les territoires
qu'elle
ainsi
c'est-à-dire
tout l'intérieur
du pays.
C'est
que
ces tribunous avons vu s'instruire
et se juger devant
et qui,
naux des affaires aussi graves que compliquées,
dont l'instruction
avait été faite, et dont
par la manière
dans
de figurer
les débats
ont été conduits,
méritent
enNous citerons
nos recueils
des causes
célèbres.
du
tr'autres
l'assassinat
du télégraphe
des employés
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et le jugement
des deux
Contas,
fatîx
près Miliana,
livrés
Bou-Maza,
l'un fut
qui furent
par lés Arabes;
condamné
à mort et exécuté
sur lé lieu même
où il
avait levé l'étendard
de la révolte;
la peine de l'autre fut
en celle des travaux
à perpétuité.
commuée
forcés
La composition
de ces tribunaux
est réglée
d'après
les lois de la justice
militaire.
i" Conseil de guerre.
MM. SELLA, capitaine au 64*, capitaine-rapporteur.
KNAPS, greffier.
2me Conseil de guerre
MM. BERLIER, capitaine
rapporteur.
MOREL, greffier.

au régiment

des zouaves,

capilaitie-

Officiers ministériels.
Défenseurs.
Près le Tribunal de commerce.
Près te Tribunal civil.
Bouriaud, impasse Mahon.
rue
rue Bab-el-Oued.
Audebert,
DeSulàUze,
Barberet, rueBab-el-Oued.
Ecoiflié, rue Doria.
Bastide, rue de la Révolution.
Craney, rue
Baudrand, rue Bab-el-Oued, -pas- Lussac,'rue Duquesne.
sage Marlinetli.
Quinquin, rue des Consuls.
Tioeh ^ , bazar Mantout.
Blasselle, rue Boutin.
Bussières, rueBab-Azoun.
Villacrose, rueBab-Azoun.
id.
Tous les défenseurs, nommés
Delangle,
Dermineur, rue Jean-Bart.
près le tribunal civil et près le
tribunal de commerce, ont qualité
Florens, rue de la Marine.
Fruchier, rue Boutin.
pour postuler et plaider concurGechter.
remment devant la Cour Royale
Genella, rue de l'Aigle.
(arrêté du 25 mai 1845).
Notaires.
Hurè-d'Aprèmont,
place Royale.
Ladrix.
Auger ^ , rue Neuve-Jénina, 2.
Sabaléry, rue Cléopàlre.
rue Bosa ( maison AlBarrois,
Journée, rue de l'Arc.
phèn).

DALGER.
Double, rue Mahon, 5t.
Floret, rue Bab-Azoun ( maison
Catala).
Leroy, place de la Pêcherie (maison Sarlande).
Lieulaud, rue des 3 Couleurs, 54.
Martin, rue des Consuls, 2.
Rousseau, rue Sainte, 2.
rue Bab-Azoun.
Pourtauborde,
Triboulet, rue Mahon, 41.
Huissiers.
Bastard, rue Charles-Quint.
Bunel, rue Jénina.
Dazinière, rue Traversière.
Dufau , rue Mahon.
Durand, place Royale.
Gaillard, rue Bab-el-Oued.
Galiani, rue Mahon.
Gamelin, rue Philippe.
Carreau de Loubresse, rue de
la Marine.
Larsonneur, r. desTrois-CouIeurs
Martin de Roquebruue, rue Babel-Oued.
Pannecet, rue Bab-Azoun.
Pierre, impasse Mahon.
Raynaud, rue de la Marine, maison Bisary.
Robert, rue Sainte, 1.
Sardnal , place du Gouvernement.
Serrain, rue. des Trois Couleurs.
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Interprètes assermentés.
Attard (langue arabe, caractère
musulman et caractère hébreu)
rue d'Orléans.
rue
Aupied
(langue arabe),
Mahon.
Gentili, courtier (interprète pour
l'italien) rue des Consuls.
Guyon-Vernier
(langue espagnole), rue d'Orléans.
Guyon-Vernier ( langue italienne), rue Doria.
Holzhalb ( langue allemande ) ,
rue Lalahoum.
Kirwan, (langue allemande et
langue suédoise) rueTourville.
Kulmanh (langues suédoise, danoise et anglaise).
J. Sansericq (langueespagnole),
rue Bab-el-Oued.
Trêves (Auguste), courtier, (langue italienne) rue d'Orléans, 62
Tama, (langues arabe et hébraïque) , impasse Philippe.
Commissaires priseurs.
'
rue
Boutin.
Blasselle,
Billette, rue Jean-Bart.
Demolins, rue Socgemah.
Dyvrande, rue de la Marine, 4.
Cnrateùrs aux successions vacantes.
Barberet père.
Vielle.

ADMINISTRATIONS.
Direction
Voir

pour

cette

des affaires
Rue Bruce.
administration,

civiles.

pour

le personnel
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l'organisation
page 265.

de direction,

des bureaux,

etc.,

Ponls-et-Chaussées.
Passage Mantout.
(Voir page

267).
Travaux

(Voir

page

hydrauliques.
Au port.

269).
Mines et Forages.
A la Jénina.

un laboratoire
de manipulation
Il s'y trouve
et une
incollection
mais
minéralogique
déjà importante,
dans un local plus qu'insuffistallée
ou plutôt
enfouie
sant.
'•-*'"
(Voir

page
'

(Voir

256).

Bâtiments
civils.
Rue Bruce, à la direction des affaires civiles.

page

269).
et Musée.
Bibliothèque
Au collège, rue Bab-Azoun.

La bibliothèque,
installée
dix ans dans les
depuis
bâtiments
ne peut
être
du collège,
considérée
que
comme
Elle ne contient
nombre
de
provisoire.
qu'un
volumes
fort restreint;
mais
des manuelle possède
scrits arabes
précieux.
Le musée
les collecn'existe
que nominalement;
tions déjà recueillies
sont loin d'être
sans importance.
Il est à souhaiter
édifice convenable
soit bientôt
qu'un
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à cet objet, si important
d'un
pour la capitale
tant de richesses
historiques.
pays qui renferme
M. BERBRUGGER $<, conservateur, memb. corresp. de l'Institut.
: Lundi,
de midi
Jours d'entrée
mercredi,
vendredi,
à 5 heures.
consacré

INSTRUCTION PUBLIQUE.
M. LEPESCHEUX $!, inspecteur
service, rue Tour ville.
Cours

de l'instruction

publique,

chef de

de langue arabe.
public
Au Musée, rue Bab-Azoun.

M. BRESNHÏR, professeur,
spéciale des langues orientales,

ancien élève de l'école royale et
rue de Tanger.

Cours de langue parlée : Lundi, mercredi
à 11 heures
1/2.
Cours
de langue
écrite : Mardi,
jeudi,
11 heures
1/2.

et vendredi,
samedi,

à

COLLÈGE D'ALGER.
Rué Bab-Azoun.
(Voir

page

244).
Instruction

M. CANTREL, inspecteur,

primaire.
rue Bab-el-Oued.

Écoles communales de garçons.
MM. CARBONNEL, directeur de l'école mutuelle, rue Socgemah.
id.
rue du U juin.
AUGAGNEUX,
'
MALLEN,
instituteur, àBab-Azoun.
direct, de l'école maure française, r. de la Lyre.
DEPEILLE,
direct, de l'éc. des jeunes israélites, r.Scipion.
WEIL,
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Institution* privées.

MM. LAURENT, officier d'Académie,
du l,r degré,
MACHUEL,
—
SIMAN,
—
ABADIE,
—
BÉCAT,

rue Bab-Azoun.
rue du Sagittaire.
rue-Boulin.
rue Philippe.
rue Charles-Quint.

École de dessin.
M. BRANS0UL1É, professeur

de dessin,

rue de Chartres.

Écoles communales de filles.
Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,
rue du Divan.
Soeurs de la Doctrine chrétienne, école gratuite, à Bab-Azoun.
MmeLUCE, directrice de l'école des jeunes musulmanes, rue
du Regard.
MmeHARTOCH (Héloïse), directrice de l'école des jeunes israélites, rue du Vinaigre.
Institutions privées.
MMmesDUPARC(vicomtesse), Athénée des familles, r. de l'État-Major.
rue Renaud.
MARTIN,
rue de la Révolution.
ARMAND,
rue des Consuls.
RlVffiRE,
rue Boutin.
LHERMINES,
rue Bab-el-Oued.
DASN1ÈRES,
rue de la Marine.
PERR1CAU,
rue Jénina.
BELLOC,
rue des Trois-Couleurs.
PINGAT,
PECHMARTYj à Bab-al-Oued.
rue d'Isly.
FOING,
à Mustapha-Inférieur.
BACHELET,
WITTERSHEIM, rue des Lotophages.
Salles d'asile.
Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,
rue du Divan.
Soeurs de la Doctrine chrétienne, rue Mogador.

U'ALGER.

519

MmM»K LATOUR et DE LARROC, salle d'asile payante pour les
enfants des deux sexes, de deux à six ans, rue Scipion, 13.
./ MAIRIE.
Rue Jénina et rue Bruce; — Mêmebâtiment que la direction
des affaires civiles.
MM. DE VÉSINS (comle), 0. *, maire d'Alger.
ROLAND DE BUSSY, 1er adjoint.
2* adjoint.
SABATAULT,
PÉCOUD, chef de bureau.
SÉROR, interprète.
M1GUÈRES, médecin.id.
B0S10,
Commission permanente de santé.
Instituée par l'arrêté du 15 mai 1833.
MM. DE VÉSINS, 0. * , maire d'Alger, président.
MÉARDI i^, docteur-médecin.
CASSASSOLES, inspecteur dé douanes.
LEFEBVRE, commissaire central,
MALLE $, docteur-médecin.
SIMOUNET, pharmacien.
HÔPITAL CIVIL D'ALGER.
Rue Bab-Azoun. — Succursale à Dély-Ibrabim.
Service de Santé.
MAI. TROLLIET ^, médecin en chef, galerie Duchassaing.
MÉARDI $fe>chirurgien en chef, rue du 14.juin.
MELCION, chirurgien en second, rue des Sauterelles.
FOLEY, médecin en second, rue Mahon.
rue Bab-Azoun.
ROLLIER, chirurgien-adjoint,
SÉGARD, pharmacien en chef, rue Bab-Azoun.
Administration.
M. LAMBERT DE MAUPAS, économe.
Voir pour

la succursale,

à Dély-Ibrahim.

«
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Dispensaire.
" Rue
Càgiiàta.
MM. ECKELT, chirurgien, rue de Chartres.
rue Bénachèrei.
RÉVÉRARD, pharmacien,
MOUSELER, économe, rue Boulin;
:POLJCÈ.
Police centrale, rue Boutin.
( Voir,

pour

l'organisation,

MM. LEFEBVRE, commissaire
LOMBARD, inspecteur.
id.
JAUME,

page
central;
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1* Arrondissement (place de la Pêcherie).
MM. DALIGNY, commissaire.
BOISSEAU, inspecteur.
jJe Arrondissement (rue du Lézard).
MM. MURANI, commissaire.
LAUZEVAL, inspecteur.
5eArrondissement (faubourg Bab-Azoun, rue du Marché).
MM. SAVY, commissaire.
LUIGGI, inspecteur.
4e Arrondissement.

(FaubourgBab-el-Oued,

près Us pont),

MM. BENAZET, commissaire.
VAUTRAVEBS, inspecteur.
5e Arrondissement

•( A l'Agha,

route de Mustapha-Supérieur).

MM. LAMARQJJÈ, commissaire;
. ;.;/
MAURËL, inspecteur. ; .r
SALVAIGNE DE LA CIPIËRÊ, commissaire de police du Dis' ;
a
u
:
o
.ri
/
centrales
pensaire ;-â^â^péiic&

Sl4
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SERVICES FINANCIERS.
ENREGISTREMENTET DOUAIRES.
Rue de la Gharte.
( Voir page

270

!

).
Recettes*

des hypothèques,
rue du ComMM. SANTELLI, conservateur
merce, 2.
ROUBIÈRE, receveur des domaines, rue la Charte.
2.
BRUNY , receveur des actes civils, rue des Sauterelles,
rue Traversière.
FASSY, receveur des actes judiciaires,
rue SocGACHOTi receveur des dépôts et consignations,
gemah.
.N
, receveur des amendes.
rue de la
BÉRARD, receveur du timbre extraordinaire,
Charte, 61.
Débits de papier timbré.
MM" Ve PÉPIN, rue Bab-Azoun.
Ve LACOSTE , rue Lalahoum.
OLIVIER, rue Bab-el-Oued.
M. BASTIDE, libraire, place Royale.
';•>'.:•:':':;

:'(;-f ;'.''

DOUANES.
; , : ' = : Rue ::Renaud. .-•':,..'J.''.'•':' - :-'-\ '.'';'.

( Voir

page 271).
M. CAILLY, receveur principal,

..,._ , ^V','.'",
.
rue Renaud.

CONTRIBUTIONS
DIRECTES.
Rue d'Orléans:
(Voir

page

271).
Beceltes.

MM. RADIER, receveur de la ville.
ESPA, receveur de la-banlieue;

'
21
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3M

receveur central des produits locaux et
MM.PONSDÉRAMOND,
à Bab-Azoun.
municipaux,
ANDRÉ, receveur, à l'abattoir civil.
des poudres, rue Bab-el-Oued.
BOUFFEYpère, entreposeur
LEROUX, vérificateur des poids et mesures.
LESPINAS, receveur du poids public.
ALI-PACHA (I), surveillant des marchés.
TRÉSOR ET POSTES.
Rue Jean-Bart.
( Voir

page

272

).
PORT DE COMMERCE.
A la Mairie.

MM. SEGRETIER, 0. ^, capitaine de corvette en retraite, directeu r
du port.
PONS, pilote-major.
FORCIOLI, inspecteur de la police des quais du port.
MARTINO SAVIGLIO, syndic des pêcheurs.
SERVICEDE LA SANTÉ.
Commission sanitaire.
A la Mairie.
MM. Le C" DE VESINS, 0. 3&, maire de la ville d'Alger,
de droit.
'
ROLAND DE BUSSY ( Théodore) fils, membre.
.
C. BOUNEVIALLE *, négociant,
id.
id.
id.
COUGOT,
id.
id.
KOBB,
id.
id.
CITATI,
id.
id.
LECHÊNE,
VIDAL, secrétaire.
(1) C'«st le petit-fils du dey, prédécesseur d'Hussein-Paclta.

président

D'ÀLGER.
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Bureau de la santé.
A la Marine.
MM. CASTEL , capitaine en 1".
id. en 2'.
BARBIER,
CAMPS, médecin, rue Tourville.
DE VÂROQUIER, employé.
CORPORATIONSINDIGENES.
( Voir

page

301 ).
A la Police centrale.

AHMED-BEN-HADJ-ALI, amin des Kabyles.
TAHAR-BEN-MOHAMMED , amin des Biskris.
BAKIR-BEN-OMAR, amin des Mzabites.
MOHAMMED-BEN-EL-MOULOUD, amin des Mzitas.
AHMED-BEN-ABDERREZZAK, amin des Beni-Lagrouath.
KARA-MOHAMMED, caïd des Nègres.
des corporations.
ALI-BEN-OMAR, khodja (secrétaire)
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE.
Rue Bugeaud , maison Solbaune.
MM. MARION, président.
LACROUTS, 0. *, président honoraire.
TROLLIET ^, vice-président.
id.
MALLE*,
RÉCY, secrétaire.
GUILLEN, secrétaire-adjoint.
trésorier.
SIMOUNET, pharmacien,
SOCIÉTÉ DE Ï1ÉDECINE.
A la Mairie.
La Société
de Médecine
d'Alger
deux ans;
ainsi
elle a pour
objet,
delà
l'intérêt
science,
règlement,

fonctionne'

depuis
son
que l'indique
le maintien
delà
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et leresserrement
des liens de
dignité
professionnelle
confraternité.
La Société
se compose
de membres
honotitulaires,
raires
et correspondants.
du bureau,
Le renouvellement
qui a eu lieu en
le 3 décembre
a fourni
séance
au
dernier,
générale,
la composition
scrutin
suisecret,
1848,
pour l'année
vante
:
rue Boutin.
MM. NÉGRIN, président,
maison Bisarry.
MARTIN , vice-président,
rue Scipion.
id.
DRU,
TROLLIET , secrétaire,
rue Bab-Azoun.
BOSIO , secrétaire-archiviste
, rue Philippe.
rue Bab-el-Oued,
SEMANAS, secrétaire-adjoint,
FOLEY, trésorier, rue Mahon.

dd5.

CHAMBRE DE COMMERCE*.
est aujourd'hui
de commerce
La chambre
d'Alger
: elle a été
de l'Algérie
la plus ancienne
l'institution
en chef, comte Clauzel,
établie par un arrêté du général
1830.
du 7 décembre
dé sept négociants,
dont
Elle fut d'abord
composée
un Maure
et un Hébreu,
déqui furent
cinq Français,
an été.
signés
par le même
un arrête
du Gouverneur-Général,
se fonEn 1835,
du 30: nivôse
an XI, et sur l'ordondant sur le décret
la chambre
du l6 juin 1832,
nance royale
réorganisa
:
sur les bases suivantes
de Commerce,
dont
dé neuf
membres,
rsépt
];'feîie
éiMîK'cbmj^o^ëe:
éi; uii tbdigehé^ierr^ouvélëe'pàr
un Éâ^ri
Française
- *
.
-,
^
ahé^
tiers tdiis les trois

àP
êliis Mm-une!
Ces neuf membres
dèvàieht;être
:
semblée
...-"'-!..y..\;;
V'iU w/^ ;'.*:\••:•'/
composée
de commerce;
du tribunal
1° Des membres
J
acde coinmerçe
2° Des membres
de la chambre
sortants
les membres
";"'
tuelle,
y compris
3° De notables
en nombre
Commérçants,
égal à celui
et de la çham-:
du tribunal:de
commerce
des membres
et désignés
brede
commerce,
par l'un et par l'autre.
ont été maintenues
Ces dispositions
ce jour j
jusqu'à
les
se sont
élections
avee le plus
; opérées
toujours
:1a dernière
ordre
et la plus grande
régularité
grand
et la chama eu lieu au mois de novembre:
derniéry
constituée
bre de commerce
a été, pour l'année
1848,
de la manière
suivante:
;
(1)
MM. LICHTLIN *, président.
COUPUT,
membre,,:
id.
BEN-MARABET,
l-lï^^.'.'

";..'.'•;
'::/;.-;•

(1) Un arrêté du 9 juillet [1834, modifié par un autre arrêté du
il novembre suivant, avait attribue à la chambré de«ôminerce,
pour subvenir à ses dépenses, le produit de là ^ërceplidh d'une taxe
de 15 0/0 sur les patentes : ce-produît!étàif
dé'beaucoup supérieur
aux dépenses dé lâ^chambre j et èto s'àccumUlànt d'annéeen
année,
il eût fini par mettre à sa disposition une sbrrime de quelque importance, qu'elle eût pu consacrer à quelque entreprise propre au commerce. Mais les lois de finance qUisontintervënues
depuis ont 'supprimé ce produit. Les dépenses de la chambre' figurent au budget.
de comptabilité publique ont détruit
C'est ainsi que.nos,règlements
partout ces petites caisses et ces recettes spéciales. Elles onj leurs
inconvénients; mais elles ont aussi leurs avantages. La chambre de
commerce de Marseille a seule conservé la libre disposition de certains revenus qui lui étaient attribués, depuis un temps immémorial.
Il ne paraît pas que la manière dont elle en fait usage doive,discréditer l'institution de ces caisses: bien loihdëiâ.-
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MM. FOURGHON aîné, membre.
id.
BOURNICHON,
id.
LÉVY-BRAMLAZAU,
'
id.
TIRON,
id.
BOISSIÈRE,
id.
SÉDILLE,
rue de la Marine.
CABANELLAS, secrétaire,
Liste des notables commerçants de la ville d'Alger, appelés à concourir à l'élection des juges du tribunal de commerce, en 1848.
MM. LACROUTS, 0. *, négociant.
BOUNEVIALLE *,
id.
CITATI GAÉTAN, banquier.
BOURNICHON, négociant.
ALPHANDERY, id.
L1TCHTLIN *, banquier.
COUPUT, négociant.
id.
GUILLON,
BOISSIÈRE (Aristide), banquier.
COEUR-DE-ROI, négociant.
TIRON (Alix), banquier.
LECHÊNE, négociant.
id.
THOULET,
BEN-MARABEÏ, banquier.
LEVY BRAM, négociant.
SÉDILLÉ (Edouard j, marchand de bois en gros.
VILLIERS'#.,
banquier.
id.
MENAGER,
' FQURCHON cadet, négociant.
. •TABRE'-(Jean'j)
id.
id. en bois de construction.
SALMON,
BRUN, négociant.
BOURNAS, id.
MULINARD,id.
SIMOUNÉT, pharmacien.
BELLOIR, marchand de bois en gros.

3S7
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MM. GALLIEN-, négociant.
id.
WAUTffiR,
MARRON, négociant.
BERTHOLON, banquier.
GONELLE, négociant.
BASTIDE, libraire.
id.
DUBOS,
CHARPENTIER, négociant.
id.'
GABRIEL,
id.
SEYRAL,
SADIA', marchand de tissus en gros.
EYNAUD, négociant.
BREUIL, marchand de cuirs en gros.
SICARD, négociant.
DUBREU1L, id.
id.
COSTE,
JULIENNE, banquier.

<

Comptoir d'Alger.
Institué
bre 1847

par
(Voir

l'ordonnance
page 220 ). •

M. SABATAULT, directeur

royale

du comptoir

ARRONDISSEMENT

du

28

décem-

d'escompte.
D'ALGER.

L'arrondissement
tel qu'il a été fixé par
d'Alger,
les arrêtés
des 17 décembre
et 13 août 1844,
1843
un
outre la ville d'Alger
et son territoire,
comprend,
district
de treize communes
et deux commiscomposé
sariats
et Douera
sont les chefscivils, dont Çherchel
lieux.
Comtnuttes

<ftf district

MUSTAPHA-PACHA, -r— Population
gène : 4,485 individus.

d'Alger.
européenne

et indi-
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Le chiffre de la population,
dont les neuf dixièmes
sont européens,
Cette commune
combien.
est
indique
importante.
Son territoire,
à la zone des servitudes
micontigu
litaires
de la ville d'Alger,
du côté du sud et de l'est,
s'étend
en amphithéâtre
sur les coteaux
qui dominent
la plaine,
dite de Mustapha
et du Hamma,
et aussi dans
cette plaine.
11 est couvert
de maisons
de campagne,
la
anciennes
maisons
restaurées
et
plupart
mauresques,
leurs propriétaires
actuel s.
agrandies
par les Européens,
La salubrité
bien reconnue
de ce quartier,
la beauté-de
la vue,
des positions
à la
embrasse
qui dans la plupart
et les montagnes,
et le moufois, et la mer, et la plaine,
vement
si animé
du port et de la rade, font de Mustaun des lieux les plus agréables
du--monde.
pha-Pacha
La partie
basse
de cette
celle qui est
commune,
à la;mer
de la ville, est naet se rapproche
contiguë
ainsi nommé,
turellement
la plus peuplée.
L'Âgha,
il y avait
une caserne
parce que du temps des Turcs
de l'agha des Arabes,
mise à la disposition
de cavalerie
est un quartier
populeux
qui s'est bâti en peu d'années.
milides établissements
Mustapha-Pacha
possède
dé cavalerie,
un camp ou caserne
taires
importants;
vaste
et commode,
d'arbres,
occupée
depuis
plantée
ans par le 1" régiment
de chasseurs
d'Afrique;
quinze
de ce
un hôpital
dans
l'enceinte
militaire,
compris
milile train
des équipages
camp ; dés écuries
pour
un quartier
un quartier
d'ouvriers
du train;
taires;
cédée pour les
dont une partie vient d'être
d'infanterie,
des
caserne
de gendarmerie;
une petite
Orphelines;
de fourragé
très-cohsidéra^bâtiments
pour un magasin

D'ALGER.
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à cet usageavec
une grande intelligence;
ble, appropriés
de manoeuvre
d'environ
20 hectares,
enfin, un champ
commencent
à se couvrir
de maisons,
dont les alentours
et qui deviendra
plus tard une promenade
publique.
. maire.
MM. M. ....
LIEUTAUD, notaire, adjoint.
LAISNÊ (Ch.), négociant,
adjoint.
du camp.
HUBERT, capitaine, commandant
LEQUIEN, lieutenant de gendarmerie.
LAMARQUE, commissaire de police, à l'Agha.
ROUX, instituteur.
11 y a à Mustapha-Pacha
: six boulangeries
et cinq
une tannerie;
deux
ateliers
boucheries;
briqueteries;
de charronnaçe,
etc.
du Gouvernement
>diteduHamma.-—Nous
Pépinière
avons parlé ailleurs
de cet établissement.
(Tapage 1930
MM. HARDY, directeur.
QUENTIN, jardinier en chef.
BONAFOUS, économe.
—
BIRMANDRAÏS. — 8 kilomètres
d'Alger.
Population
: 866 individus.
et indigène
européenne
une partie
Cette commune
des coteaux
qui
occupe
dominent
elle est traversée
Mustapha-Pacha;
par un
son nom.—
Premier
joli vallon
qui lui a donné
poste
de la ligne d'Alger
à Blidah.
télégraphique
maire.
MM. ASTRUC, propriétaire,
PIHAN, banquier, adjoint.
HUSSEIN-DEY. — 6 kilomètres
d'Alger.—Population
114 individus.
,
à
Le territoire
de cette
commune,
contigu

:
celui
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de

le long de la mer,
s'étend,
dans
ce
Mustapha,
la plaine
du Hamma,
et se prolonge
qu'on
appelle
l'entrée
de la plaine
de la Métidja.
Les terres
jusqu'à
sont
fertiles
et très-recherchées
des cultivateurs
1,000 et 1,200 fr. l'hectare,
mahonnais,
qui les louent
est convenablement
ou pourvu
de bons
arrosé,
lorsqu'il
dits norias.
puits,
a une caserne
de cavalerie.
En 1840,
Hussein-Dey
le goum
de Ben-Salem
s'en
et saccagea
approcha
à peu de distance
de ce camp.
Deux
maisons,
quelques
furent assassinées
et un enfant
dans
enlevé,
personnes
une aubei'ge
alors et porte encore
qui portait
aujourd'hui l'enseigne
du Bepos des voyageurs.
Le poste mile nom de Maison-Carrée,
litaire, bien connusous
dépend
dé Hussein-Dey,
bien qu'il
se trouve
de l'autre
côté
de l'Harach.
MM. SIMON, maire.
AUGER $<, notaire, adjoint.
ROGUES., propriétaire,
adjoint.
VILLON, instituteur.
Moulins
teries.

à blé sur l'Oued-Knis.

—

Plusieurs

brique-

— Le village
KOTJBA. — Population
: 814 individus.
de Kouba,
dit aujourd'hui
le Vieux-Kouba,
a été le
Cette
essai
de colonisation
tenté
en 1832.
premier
une cacommune
contient
un quartier
d'infanterie;
serne de gendarmerie;
des carrières
à pierres
de taille ;
.
briqueteries.
MM.BOENSCH, maire.
BUREAU, médecin,

adjoint.
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MM. CRUSSE, lieutenant de gendarmerie.
BOIZARD, instituteur.
BIRKADEM. — 11 kilomètres
d'Alger.

—

Population

:

1,412 habitants.
on
de l'occupation
Dès les premiers
d'Alger,
temps
la forCe camp a amené
établit
un camp à Birkadem.
sur la route autour
d'un village,
mation
qui s'est groupé
il y a environ
construite
d'une
très-belle
fontaine,
On a bâti sur ce même point
40 ans par Omar-Pacha.
une église et une école.
créés en 1843,
l'un des centres
de population
Saoula,
est un annexe
de Birkadem.
C'est par Birkadem
et son territoire
que passe la route
la plus fréquentée
à Blidah
d'Alger
par la
qui conduit
— Ferme
connue
sous le nom de
plaine.
importante,
— Moulins
Ferme-Modèle.
au ruisseau
dit de BabaAli.
où se trouve
un petit camp d'infanterie
y
Tùxeraïm,
est un des principaux
de Birkaquartiers
dépendant
dem. On y remarque
une fontaine
en marbre
construitedu temps
des Turcs,
de beaux arbres.
Elle
ombragée
est d'un effet très-pittoresque.
31M.REVERCHON, maire.
RAIGUEL, adjoint à Saoula»
AUTILLET, instituteur.
NAUDIER ^, lieutenant de gendarmerie.
PAYN, médecin.
— Population
DRARIAH. — 15 kilomètres
i
d'Alger.
883 individus.
Cette commune
a pris ce nom du premier
des centresde population
créés
en 1842. Il y a une église et une
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école.

ce canton était connu
Jusques-là,
l'un des principaux
Kaddous,
quartiers
d'où elle en avait pris le nom.
mune,
MM. PÉL1SSIER (C), propriétaire,
ASQUIER, adjoint.
GORDE, instituteur.
M™ GORDE, école de filles.

sous le nom de
de cette com™

maire.

Carrières

de pierres
de taille en pleine
exploitation.
EL-BIAR. — A 5 kilomètres
:
d'Alger. — Population
1,135 habitants.
Cette commune
est celle des environs
où les
d'Alger
— Deux moulins
cultures
ont fait le plus de progrès.
à vent ; briqueteries
et tuileries
considérables
; une
de gendarmerie.
brigade
MM. MORIN, propriétaire,
GAUBERT, adjoiet.
id.
LEROSNEL,
-MOSCA,-instituteur..

maire.

—
BOCZARIA. — 6 kilomètres
1/2 d'Alger.
Population : 1,432 habitants.
Cette commune
a pris son nom de la plus élevée des
collines
Sa hauteur
est de
qui environnent
Alger.
598 mètres
au-dessus
du niveau
de la mer. La commune
de la Bouzaria
en superficie,
est très-étendue
mais le territoire
Les belles eaux,
est fort montagneux.
la salubrité
attiré
de l'air,
avaient
longtemps
depuis
dans ce quartier
des Maures d'Alger
les riches familles
et la plupart
comme
des consuls;
aussi y trouve-t-on,
à Mustapha,
de belles maisons,
dont les Eubeaucoup
sont
en grande
ropéens
propriépartie
aujourd'hui

J)'ALj&fR,

•'.',;.33Jr

*de< minerai
r- Gisementstaires.
dèiploTOb
el de inanganèse
explores
aujourd'hui;;
nn moulin,a
chaux très^éstimëés;
n^anége.;

âT^ënt^l|!r^
carri^res^à
: - s Jv

MM.D'ÉSPARBESDELTJSSAN,Ô
""':
MERCÏERTâdjoint}

i
;
'
':';'* 'r''::'y'?

:

— 6kiloiii.
LA PoiNTErPEscADE.
d'Alger.
:—-Populà?
tion : 720 habitants.
r: r
, :i-.-;-;;;
la banlieue
entre
Cette commune,
quij est comprise
tres-mon-T
la mer et la Boùjzârià,
est également
d'Alger,
La partie
lagneuse.
qui bordé la mer offre des positions
et dont on a tiré un bon parti.
très-pittoresques,
sous
le nom
de Saint-*
Une petite
cité, connue
a été construite
dans ces dernières
années
Eugène,
Une
en assez
avec une très-grande
route,
rapidité.
ce quartier
à la ville.
état
Sur
Cette
.. mauvais
joint
un pont en fil de fer de 27 mètres
de
route se trouve
aux frais de deux propriétaires.
construit
longueur
MM. DE LAVILLALRA, propriétaire,
QU1NQU1N,avocat, adjoint.

maire.

—
10 kilomètres
DÉLY-IBRAHIM.—
d'Alger.
Popula
tion : 1,432 habitants.
le point
a été pendant
années
plusieurs
Dély-Ibrahim
autour d'Alger,
on pourrait
de nos possessions
extrême
le camp
de
a formé
même
dire, en Algérie;
lorsqu'on
tout à l'heure,
dont il va être question
Douera,
DélyIbrahim
a pris plus d'importance
par l'effet de la noule Sahel;
velle route
ouvrait
ça été, avec
qui nous
essai de colonisation.
le premier
Kouba,
par village,
18.31,
tenté en Algérie : les Arabes
ont souvent,
depuis
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Dély-Ibrahim
colons.

et enlevé

ou

assassiné

ses

cou-

rageux
avec l'accroissement
de
Aujourd'hui
Dély-Ibrahim,
territoire
en 1842,
est constitué
comme
qu'il a reçu
un gros village de France
: il y a une église,
une école,
une brigade
de gendarmerie,
une succursale
de l'hôde roulage,
pital civil, divers établissements
importants
et autres.
briqueteries
à ce village un centre
on a ajouté
En 1842,
de poqui a été établi à El-Achour,
pulation
pour
occuper
l'intervalle
alors inoccupé
de Draria.
qui le séparait
maire.
MM. MAZÈRE, propriétaire,
DUVERGER, adjoint à El-Achour.
CHAPSAL ifc, lieutenant dé gendarmerie.
JACQUOT, instituteur.
RANCUREL, médecin en chef de la succursale
civil.
PASKALSKI, économe.

de l'hôpital

—
:
CHÉRAGAS. — 12 kilomètres
d'Alger.
Population
950 habitants.
d'un
Cette commune,
qui a pris son nom de celui
est toute
de fondation
arabe
en 1840,
douar
émigré
créés en 1842.
On y
c'est un des centres
nouvelle;
à farine sur l'Oued-Messous,
diverses
trouve un moulin
Les familles
amefort estimées.
et tuileries
briqueteries
de Grasse
nées sur ce point des environs
(Yar),
par
ont prospéré.
les soins du Gouvernement,
de Chéragas
En 1844,
on a ajouté à la commune
sur le bord
de la mer à Aïnétabli
un petit
centre
sans importance.
Créé
comme
il est encore
Benïan;
il avait été l'objet d'une concession
village de pêcheurs,
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; mais les conditions
n'ayant
pas
particulière
l'administration
plies par le concessionnaire,
et traiter
cette affaire directement.
tervenir,
MM.MERCURIN, propriétaire,
FRUITIER,
id., adjoint.
BARAT, instituteur.

été rema dû in-

maire.

OULED-FAYET. — 12 kilomètres
d'Alger, -r- Population : 242 habitants.
Création
de 1842. — Le village est situé à peu de distance d'un blockhaus,
jadis bien connu sous le nom de
et qui a été le théâtre
de combats
Dechioued,
fréquents
c'est là qu'en
1841
avec les maraudeurs
arabes;
(le
un capitaine
fut surpris
d'infanterie
et tué, avec
l"mai),
un détachement
delà légion.étrangère
de 40 hommes;
la sécurité
dont on jouit en ce moment
autour
d'Alger,
a fait oublier,
un peu trop
et même bien loin d'Alger,
vite peut-être,
ces événements
d'une
seimportance
condaire
l'histoire
de nos premières
, qui remplissent
années
en Algérie.
exest une commune
Ouled-Fayet
vouée à l'agriculture.
clusivement
MM. COPP1N, propriétaire,
maire.
id.
ROSEY,
adjoint.
GALISSIAN, instituteur.

V

d'AlSIDI-FERRUCH et STAOUELI. — A 24 kilomètres
: ISO habitants.
ger. — Population
Sidi-Ferruch
et Staoueli
sont aujourd'hui
des noms
inscrits
c'est
dans nos annales;
glorieux,
pour jamais
à Sidi-Ferruch
l'armée
le
française
que
débarqua
14 juin 1830;
c'est à Staoueli
a pour la prequ'elle
mière fois combattu
sérieusement
les Arabes comman-
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Je succès
de la; journée
dés alors par les Turcs;
de
lut ouvrit-, peu de jours après,
les portes
Staoueli
d'Âl-*
• - . : r --w-.- .'. ..••.
:.••>:;
•;
ger.
fvj
ou Ferroudj
Sidi-Ferruch,
(pour récrire
plus correcdans un marabout
consiste
contement)
uniquement
et consacré
de la presqu'île,
à un sain t
struit
à l'extrémité
sur lequel
il court une multimusulman,
personnage
merveilleuses.
de légendes
tude
le village
de Sidi-Ferruch.,.renferActuellement,
l'enceinte
du camp
en
mé dans
tracée,. par l'armée
est un petit
hameau
de quelques
1830,
composé
de pêcheurs
recrutées
sûr les côtes de Bretaïâmilles
mais un essai d'une
essai,
qu'un
gne; çê n'est encore
et notre cabotage.
inimehse
marine
pour notre
portée
iL mérite
dé fixer toute l'attention
Au gou^
Â ce tji^e,
des sardines,
et la
yèroëniëhtrïa
pêche et la salaison
à y prendre
commencent
des huîtres
pèche
quelque
.
activité.
suite et quelque
1 j .,
est bien connu
Stâôùëli
par le monastère
que les
de la Trappe
construit
dés
fibres
; il présente
font
et un développement
constructions
très-importantes
obtenue
La ^concession
de culture
qu'ortt
remarquable.
d'un
de 1,000 hectares
les trappistes
est d'une étendue
aidé ces
: l'administration
seul tenant
agênérëùsehïënt
de Saint-Benoît
; mais ils se /sont encore
piëùx enfants
mieux
aidés
eux-mêmes
dévouement-,
par
:pâr leur
Ce; monastère,
leur (persévérance.;
qui nous rappelle
60r pèresn eu frères",
ceux. :dul. moyen-âge
.-,; contient
ordre ;: il
travail
tôusvouésau
règle dè:leur
d'aprèsla
de StaoûëlilOh
Saurait pu
porte le nom 4e Notre-Dame
de la bataillé,
comme
le couvent
que
Rappeler
l'Abbaye

D'ALGER.
Guillaume-le-Conquérant
de la bataille
mémoire

fit élever

'
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sur le champ

et en

d'Hastings.

MM. GOUIN, maire de Sidi-Ferruch.
Le père DONANTONIO RÉGIS, supérieur.
FONDOUCK. — Centre
créé par un arrêté
du 14 octobre 1844,
à trente-huit
kilomètres
d'Alger.—
Population, 280 habitants.
à observer
et à couvrir
Un camp
destiné
la partie
orientale
delà Métidja
avait été établi, en 1838, au lieu
dit du Fondouck.
Mais l'insalubrité
de cette position
était extrême;
le camp et le fort de Kara-Mustapha
qui
en dépendaient
furent
évacués et abandonnés
en 1841.
cette
comme
sur la
située
Cependant,
position,
route
à Constantine
, et à proxid'Alger
par Aumale
mité de celle d'Alger
à Dellys , a une importance
inl'administration
se décida,
à
en 1844,
contestable,
créer dans la même localité,
mais dans
une situation
moins malsaine,
un centre
de population
dessupposa
tiné à devenir
le centre
administratif
de cette partie
de la plaine.
La population
se fixer sur ce point
qui est venue
a été cruellement
cette ciréprouvée
par les maladies;
constance
fâcheuse
ralentira
certainement
l'essor de ce
les plus fadu reste les conditions
village,
qui réunit
faire tous ses
vorables.
Aussi l'administration
doit-elle
les obstacles
efforts pour que cette création
surmonte
de l'assainisseet que le problème
rencontre,
qu'elle
l'ament
il paraît
du pays soit résolu
comme
graduel
voir été à Bouffarick.
M. MARQUIER, maire.
22
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MM. MELLET, médecin.
PAUR, instituteur.
Nous devons
ici mentionner
d'autres
localités
dont
il est souvent
à Alger, lorsqu'il
question
s'agit de cette
de la plaine
de la Métidja.
Ce sont :
partie
de Beni-Moussa,
1° Le quartier
dans lequel
l'administration
se propose
de créer deux villages
: YArba et
est en grande
ce quartier
Bovigo;
partie
possédé
par
des propriétaires
européens;
2° La terre
de la Bhegaya,
exploitée
jadis
par un
de nos colons les plus courageux,
M. Mercier,
et qui
à M. Fortin-d'Ivry;
aujourd'hui
appartient
5° La ferme
de la Bassauta,
concédée
en 1854 à
M. le prince
de Mir, reprise depuis par l'administration,
et se propose
qui y a placé la tribu des Aribs,
d'y créer
un village
au lieu dit le Fort-de-l'Eau.
Il importe
au plus haut point que ces établissements
et privés,
commencés
ou seulement
publics
projetés,
une prompte
et énergique
; car il
reçoivent
impulsion
est vraiment
à déplorer
de voir cette partie de la plaine,
riche
et si voisine
encore
déserte
et infertile.
d'Alger,
nialrict
de JOouéra.
Comprenant sept communes. ( Arrêté du 13 septembre 1844. )
DOUERA.—Distance
S.-O. d'Allégale, 22 kilomètres
:
du district
de ce nom. — Population
ger, chef-lieu
habitants.
1,502
Douera
est un point occupé
par nos troupes
depuis
1853. Ce n'a été longtemps
sous la proqu'un
camp,
tection
s'était formé un village, que faisait vivre
duquel
le passage
continuel
de
des troupes
et la fréquentation
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la route,
la seule alors qui conduisît
d'Alger à la plaine.
En 1842, lorsque
l'administration
songea à coloniser
le Sahel,
Douera
fut considéré
comme
devant
être le
centre
administratif
des établissements
qui seraient
formés
de ce côté. Un arrêté
du gouverneur-général,
en date du 17 mars 1842, jeta les bases de cette création , qui a été continuée
cette époque.
depuis
Douera
contient
un quartier
d'infanteaujourd'hui
militaire
un
rie, un hôpital
pour 500 lits, une église,
sec
; l'air y est sain : son territoire
temple
protestant
éminemment
à la culture
et montueux
paraît
propre
de la vigne
et du mûrier.
MM. COSTALLAT, commissaire civil.
MANGIN, secrétaire.
GODARD $<, lieutenant de gendarmerie.
YOLLON , juge-de-paix.
BARBANCEYS, greffier.
OSCAR GLOERFELDT, interprète.
FAUDOT, notaire.
FONTAINE , huissier.
ROUGEMONT, ingénieur des ponts-et-chaussées.
N
, inspecteur des bâtiments civils.
OUTREY, trésorier-payeur.
BOYER , instituteur.
Mlle CRESSON , école de filles.
MM. ASSENAT $<, capitaine,
commandant de place.
CORRÉARD * , intendant militaire.
RENAUT $<, chirurgien en chef de l'hôpital militaire.
id.
CASELLI, médecin
MARTIN, médecin civil.
RIVIÈRE , receveur de l'enregistrement.
CONDURIER, receveur des contributions diverses.
RLACHET, négociant.
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MM. CHAPPON, négociant.
GRISOLLES, id.
BLANC, voiturier.
OULED-MENDIL. — Hameau
situé adroite
de la route
sur le versant
de Bouffarick,
de la plaine,
est une déde Douera
un douar
arabe
; là se trouve
pendance
de ce nom, seul reste des tribus
avant
qui occupaient
la conquête
cette partie
du Sahel.
Le hameau,
dit
situé dans la plaine,
des Quatre-Chemins,
est aussi un
annexe
de Douera.
BABA-HASSAN. — Centre
4 kilomètres
de Douera.—

de population
Population,

créé en 1845,
175 habitants.

MM. CH1FFLET, maire.
BOURDEAUX, adjoint.
JOUG, instituteur.
CRESCIA. — Centre
lomètres
de Douera.

de population
—
Population,

créé en 1845 : 6 ki175 habitants.

M. MÉJANELLE, maire.
de gendarmerie
a été construite
Une caserne
près
de ce village dans une position
qui domine le Sahel.
de ce village que se trouve
un
C'est sur le territoire
: il
et aujourd'hui
abandonné
formé en 1841,
camp
le nom de Sidi-Slimam.
portait
MAHELMA. — Centre
Douera. — Population

créé en 1844,
107 habitants.

MM. PONTENAY * , maire.
FENET, adjoint,
DUVAL, médecin.
a été jusqu'en
Mahelma

1858

8 kilomètres

le point

extrême

de

de
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de l'ouest ; cette
dans
la direction
occu pation,
devint
Koléah,
secondaire,
lorsqu'on
occupa
position
du traité de la Tafna.
en vertu des conventions
a été bâti par les condamnés
Le village
militaires,
formé
mililé noyau d'une petite
colonie
et a d'abord
il est depuis
deux ans remis
à l'autorité
civile ;
taire;
la tribu des Ben-Omar,
en 1837,
qui a émigré
après
d'un officier
de zouaves,
un eml'assassinat
occupait
voisin du camp : elle avait donné son nom à
placement
ce quartier.
notre

SAINT-FERDINAND. :— Créé
—
155
Douera.
Population,
MM. CAPPONE, maire.
RUSÉ, adjoint.
ANDRIOT, instituteur.

en 1843,
habitants.

8 kilomètres

de

:

dit le Marabout
Le hameau,
d'Aumale,
eirhabitatibn,
de Saintsont
des dépendances
dite la Consulaire,
et le village ont été
tous ces établissements
Ferdinand;
militaires
sous la conconstruits
par les condamnés
duite de M. le colonel
Marengo.
8 kilomètres
en 1844,
SAINTE-AMÉLIE.—Créé
—
viron de Douera.
113 habitants.
Population,
M.

en-

DÈDOUIN, maire.

en même
a été construit
Ce village
temps que Saintmilitaires.
Ferdinand
par les condamnés
où ces trois derIl faut remarquer
que le quartier
était entièrement
niers villages
ont été construits
désert,
d'assassiil y a cinq ans,
et qu'il avait été le théâtre
ont
faites
Ces créations
nats
continuels.
rapidement
la sécurité.
contribué
à y ramener
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SOUS-DIRECTION DE BLIDAH.

BLIDAH , chef-lieu
de la sous-direction
de ce nom,
de l'ordonnance
créée en vertu
du 15 avril
est
1845,
aussi le siège d'un tribunal
instance.
de première
La sous-direction
de Blidah comprend,
outre les cinq
communes
deux commissariats
ciqui en dépendent,
vils : Bouffarick
et Coléah.
est indiqué
devant
être le chef-lieu
Blidah
comme
de la division
militaire.
Cette ville, la seule encore
qui existe dans la grande
est située au pied de l'Atlas,
au
de la Métidja,
plaine
débouché
des routes
à Médéah
et à
qui conduisent
Miliana.
M; le maréchal
en 1850 et peu de
Bourmont,
la prise
une reconnaisjours
après
d'Alger,
dirigea
sance
sur Blidah ; il n'y pénétra
un sanglant
qu'après
:il en fut de même quatre
combat
mois après, lorsque
M. le maréchal
Clauzèl
alla mettre
et inune garnison
staller
urt bey à Médéah.
ocne fut cependant
Blidah
définitivement
et encore,
à cette
1858,
cupé
qu'en
on ne permettait
aux Européens
époque,
d'y entrer
dés autorisations
Eh 1859, lorsqu'avec
expresses.
l'insurrection
la nécessité
d'Âbd-el-Kader,
qu'éclàtâ
de renoncer
à ces vains scrupules;
on mit garobligea
nison
dans
la ville;
on créa les établissements
dont
les services
avaient
besoin ; la population
civile
put
aussi
a-t-il
Blidah
librement;
s'y établir
promptement
avec
de face : la spéculation
changé
s'y porta
une activité
ensans doute prématurée;
des quartiers
: c'est aujourd'hui
tiers furent construits
une ville toutà-fait européenne.
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c'est l'abonCeque Blidah offre de plus remarquable,
de l'Oueddance de ses eaux alimentées
par les sources
à l'irrigation
et à des prises
el-Kebir,
qui servent
Les campagnes
d'eau pour des usines.
qui l'environbeauté
Au temps
nent
sont d'une
des
remarquable.
Blidah
était réellement
situé au milieu
d'une
Turcs,
forêt d'orangers
et de citronniers.
Les bemagnifique
soins de la défense
et d'autres
besoins
moins
justifiables
ont considérablement
éclairci
ces admirables
ils commencent
à se repeupler.
Une bonne
jardins;
un bon
un aménagement
administration,
convenable,
rétablis.
les auraient
bientôt
système
d'irrigation,
et d'autres
des casernes
Blidah contient
un hôpital,
un poste
de
établissements
militaires
considérables/,
— Distance
51 kilotraduction
télégraphique.
d'Alger,
—
mètres.
6,349 habitants.
Population,
MM. DUSSERT *, sous-directeur.
PEYR.E, secrétaire de la sous-direction,
GOBY, maire.
DELAGRÉE, adjoint.
D1ETZ, commissaire de police.
PASCAL, instituteur.
M"es BREZET, institutrice.
id.
MEYER,
MM. AYMARD, ingénieur des ponts-et-chaussées.
OLLIER, inspecteur des bâtiments civils.
ALLIÉS, conservateur des hypothèques.
DUCHÉ, receveur de l'enregistrement.
STÉPHANOPOLI, receveur des domaines.
DAUPHIN , receveur des contributions diverses.
REYBAUD $î, payeur particulier.
commandant
POËRIO, 0. $<, lieutenant-colonel,

de place.
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MM. MONTÉLÉON DE ST.-FORIN *, capitaine , commandant
2e compagnie de gendarmerie.
DUCOUDRAY, lieutenant de gendarmerie.
HALL, trésorier.
LIBERSART $!, intendant militaire.
FINOT $fc, médecin en chef de l'hôpital militaire.
BONNEAU 3fe, chirurgien en chef.
FORTIER, pharmacien.
DUCASSE $ , chef de bataillon , chef du génie.
Direction des affaires arabes.
MM. GAB0R1AUD $, capitaine
PECHOT $,
id.
PELTINGEAT, lieutenant,

, directeur.
adjokit.
id.

TRIBUNAUX.
Tribunal

de première

MM. LEFÈVRE, président.
DE TONNAC , juge d'instruction.
BONHOMME DE LAJAUMONT, juge.
id.
PATRAS,
id.
JORDAN,
GODEFROY, greffier.
Parquet.
MM. LEFRANÇOIS, procureur
SÉGUffiR, substitut.
N
, juge-de-paix.
GENUIST, greffier.
LEGOLFF, défenseur.
FOURMER ,
id.
id.
LIGNIÈRES,
id.
TBTRION,
DE LA PLACE, notaire,
id.
DAGET,

du roi.

instance.

la

. ,-

345:

DALOB».

MM. JOLT (Casimir) i traducteur assertnenté.
CASABIANCÂ, huissier.
id.
BERTRAND,
id.
PELLETER,
id. --.
N
,
CARDONNE, commissaire-priseur,
MARMONTEL, curateur aux successions vacantes.
DÉLORMEL, médecin.
id»
GUÉRIN,
PONCEL, pharmacien.
id.
CHAULE,
MAGNÉ et FABRI, négociants.
POURTAUBORDE, nouveautés.
id.
BACRI,
id.
GUÉRIN,
MAFFRE FRÈRES et Comp», vins et liqueurs.
id.
GRENIER-DELARET,
id.
NIULLARD,
épiceries.
* FRANÇOIS,
id.
TORRÉ,
MAURAIN (dame) id.
GAUVIN et LERVAT, selliers.
MULLER, armurier.
;
CHAMPS et GRAVOTTI, quincailliers.
HARTMANN, libraire.
id.
RODDOT,
ROCHE, imprimeur.
FONTENAT , commissionnaire
de transports.
id.
MALLIFFAND et Comp9.,
id.
,
MEYER,
— 4 cafés. — 4 hôtels : de France> du
3 boulangeries.
du Périgord, de la Régence.
Palais-Royal,
Messageries. — Les mêmes qu'à Alger.
d'usines
MM. VERGER , propriétaire
DESMOULINS, briqueterie.

sur l'Oued-el-Kébir.
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MONTPENSIEK. — Village situé à trois kilomètres
N.-E.
de Blidah,
créé en 1845,
sur l'emplacement
du petit
de Blidah. — Population
: 77 habitants.
camp
M. DE RAYNEVAL , maire.
JOINVILLE. — Centre créé en 1845 sur l'emplacement
et dans
du Grand-Camp
l'enceinte
; six kilomètres
0. de Blidah. — Population
: 169 habitants.
MM. RAVIX, maire.
GARRÉ, adjoint.
créé en 1844, au lieu dit OulidDALMATIE.— Centre
:
E. de Blidah. — Population
Yaïch, à huit kilomètres
249 habitants.
MM. GIRARD, maire.
VOISIN, adjoint.
BENI-MERED. — A été pendant
un poste
longtemps
de cavalerie,
destiné
à observer
la route entre Bouffaa été livré
rick et Blidah
: plus d'un combat
sanglant
dans ses environs.
C'est près de là aussi qu'en 1842 ,
un brave sergent d'infanterie,
nommé
Blandan,
chargé,
avec vingt hommes
les dédu 268 de ligne, d'escorter
fut surpris
cents cavapêches,
par un parti de quatre
le
liers arabes.
Il tomba
de coups,
en donnant
percé
à sa petite troupe,
résistance
signal de la plus énergique
avec le courage
du désespoir,
et en même
qui combattit
de Bouftemps avec assez'de succès pour que les troupes
farick et de Beni-Mered
aient eu le temps de venir à son
secours.
seuls survécurent
à cette
gloCinq hommes
rieuse
en mémoire
de laquelle
M. le maréchal
affaire,
fit élever, par souscription,
le monument
Bugeaud
qui
décore
la place de Mcred.
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En 1843, ce point fut choisi
pour un essai de coloa été remis
Beni-Mered
Deux ans après,
nie militaire.
civile.
à l'autorité
—
de
Blidah.
N.-E.
dix
kilomètres
Distance
légale,
: 293 habitants.
Population
maire.
MM. .......
QUIRIN, adjoint.
MOCZAÏA. — LACHIFFA.

centres
créés par ordonnances
en 1846,
sont
d'une
formation
, rendues
toute récente.
Ils tirent leurs noms,
le premier,
de celui de la montagne
voisine et de la tribu qui l'habite
; le
il est
de la rivière
de la Chiffa, près de laquelle
second,
de colonisation,
a été nommé
placé. M. Boi, inspecteur
: les colons commencent
maire provisoire
à s'installer.
BOCFFARICK.—Point
de partage
des eaux de la plaine
de la Métidja.
De temps immémorial,
il se tenait
dans
cet endroit
un marché
: il était d'orarabe considérable
dinaire
Un des scheiks
fort tumultueux.
qui nous était
nommé
Bou-Zéïd
en 1835.
dévoué,
(1), y fut assassiné
On établit d'abord
un camp,
qui porta le nom de Camp
du nom du gouverneur-général
d'Erlon,
qui en prescrivit
la formation.
A côté de ce camp,
et par la double
influence
du passage
des troupes
et de l'ouverture
de la
route de Blidah,
un village se forma;
des concessions
furent
faites par la direction
des finances.
Les nécessités de la défense,
en 1859, obligèrent
à enfermer
ce
dans une enceinte
dont
le développement
est
bourg
considérable.
Les eaux sont très-abondantes
à Bouffarick,
le terri—Deux

(1) Voir les Annales de M. Pélissier.
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de longues
ce lieu
années,
très-fertile;
pendant
redouté
les
L'habitation,
par son insalubrité.
les travaux
de dessèchement
les plantations,
cultures,
amélioré
cette situation
ont singulièrement
(1).
Bouffarick
est depuis
1840 le chef-lieu
d'un commissariat
civil. — 55 kilom.
14 1/2 kilo1/2 d'Alger;
: 2,131 habitants.
mètres
de Blidah.
—Population

toire
était

MM. DE LAMOTHE-LANGON, commissaire-civil.
VERLAC , secrétaire.
BÉRARD, instituteur.
MALAKOWSKI, chirurgien aide-major.
PUJOL ^, commandant de place.
THOMAS^, capitaine, dépôt d'étalons.
MM. SELTZ, négociant.
id.
AUDIS,
créé en 1844,
à 10 kilomètres
SOVJMA.—Centre
—
: 225 habitants.
Bouffarick.
Population
MM. TEULE, maire.
DELAUNAY, adjoint.

de

KOLÉAH était célèbre
chez les Arabes
par le marabout
des Sidi-M'Barech,
là leur
qui avaient
sépulture. Cette
et fort
ville est fort agréablement
petite
sainement
située sur le versant
du
nord
des collines
la partie de la Métidja, connue sous
Sahel,
qui dominent
le nom de plaine
des Hadjoutes.
La campagne
qui envides
ronne cette ville est fertile et bien boisée. Au temps
et encore
avant la guerre
de 1839, les Koléotes
Turcs,
(2) Nous devons dire toutefois, pour rendre hommage à la vérité,
que, dans la saison dernière, il y a eu à Bouffarick de nombreuses
maladies. On les attribue aux remuements de terres, occasionnes
par les travaux de dessèchements.
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à un commerce
de grains
très-actif
se livraient
entré
de la montagne^
et même
celles du
Alger et les tribus
n'existe
il suit
Chélif : ce commerce
plus aujourd'hui,
voies.
d'autres
Plus d'une
fois nos colonnes
avaient
visité et tradont les habitants
versé Koléah,
à cons'appliquaient
et les HadjWtes,
entre nous
server
comme
on disait
alors , une prudente
neutralité.
de
Mais, après le traité
la Tafna,
au commencement
de 1838,
cette ville fut
définitivement
des zouaves,
occupée
parle
régiment
alors commandé
On y a créé
par. M. de La Moricière.
militaires
des établissements
des casernei,
importants,
un hôpital,
et fortifié
enetc.; on a augmenté
l'enceinte;
fin Koléah
fut érigé en commissariat
civil par l'arrêté
ministériel
du 21 décembre
1842
: on vient
d'y inrécemment
stituer
une justice-de-paix.
44 kilomètres
0. d'Alger
N. de Bli,58 kilomètres
dah. — Population
: 1,625 habitants.
MM. CALENDINI, commissaire civil.
MA1LLART DE LA COUTURE, secrétaire.
GROUSELE, inspecteur des bâtiments civils.
ROGER, receveur de l'enregistrement.
PEPUTOWSKI, médecin civil.
LECLERC, médecin en chef de l'hôpital.
*
DOUDARD DE LAGNY, juge-de-paix.
BOUCHIER, greffier.
GILLARD, huissier.
FARVIER ^,
commandant
de place.
DARVILLE, lieutenant de gendarmerie.
LANNÉGRAS, instituteur.
AÏN-FOUKA,
M.le maréchal

sous*Koléah.
Bugeaud

— Centre
créé
des colons
y envoya

en 1842;
militaires
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de l'armée
de différents
libérés
: des
corps
d'Afrique
leur furent
construites
maisons
militaire.
par le génie
au village
un hameau
on a ajouté
En 1846,
agricole
comme
et destiné,
cela avait
de pêcheurs
composé
le noyau
à Sidi-Ferruch
, à former
déjà été pratiqué
maritimes
aurait
d'une de ces populations
que la France
sur les côtes de l'Alà voir *se former
intérêt
si grand
228 habitants.
gérie. — Population
MM.BRÉVARD, maire.
ROUX, instituteur.
créé en 1843 sur un plateau
DOUAOODA.— Centre
qui
le territoire
est
du Mazafran;
la rive gauche
domine
dans
riche et fertile. C'est dans un des ravins,
compris
de 150 homce territoire,
qu'en 1840 un détachement
et détruit
mes du 3m" léger, fut surpris
par un parti
: 225 hade cavaliers
nombreux
arabes.—Population
bitants.
maire.
MM. WIDÈKERKÉR,
MEUSY, adjoint.
BOURGEOIS, instituteur.
d'un tercréé en 1844, au milieu
ZÉRALDA.—"'"Village
et peu frémais encore
ritoire
fort boisé,
peu cultive
—
: 205 habitants.
quente.
Population
MM. MAGREY, maire.
....
adjoint.
civil de
du commissariat
Chef-lieu
CHÉRCHËL.—
— C'était
les rois
Jol sous
mauritaniens;
.ce nom.
c'est l'ancienne
Julia
Coesarea,
parmi
villeimportante
et dans
les rois de Mauriles cités d'Afrique,
laquelle

D'ALGER.

351

avaient fixé leur résidence;
les ruines
considérables
à de grandes
et ses environs,
le sol de Çherchel
d'une manière
sont jonchés,
attestent
irrédistances,
son ancienne
en fouillant,
cusable
Partout,
splendeur.
des fûts de colonnes
de marbre,
on rencontre
souvent
unes d'un bon style,
des statues
dans quelques
même
toutes
des
mais, malheureusement
mutilées,
presque
de granit
encore
entières.
Il y avait à Julia
colonnes
comme
dans les colonies
romaines
d'une cerCoesarea,
un théâtre,
un hippodrome
taine
et un
importance,
dont l'enceinte
et même les gradins,
dans quelcirque,
sont bien conservés;
on remarque
égaleques parties,
à l'ouest
de la ville,
deux aquement
dans les vallées
l'eau
des sources
à des
ducs
qui amenaient
situées
considérables.
Enfin on a trouvé
à Çherchel
distances
des inscriptions
en langue
latine
d'un véritable
intérêt
les autorités
ont fait ce qu'elles
locales
ont
historique;
et recueillir
tous ces monuments
conserver
;
pu pour
ils n'attendent
local con- venable
former
qu'un
pour
une collection
intéressante.
M. le maréchal
Clauzel
avait vainement
en 1836,tenté
la voie des négociations
de
les habitants
pour amener
à une
soumission
Çherchel
volontaire.
Abd-el-Kader
son autorité
du traité
de la
, à la faveur
y établit
Tafna.
Eh décembre
de Cherchell
1840, les habitants
ayant
un bâtiment
de commerce
remarqué
que les courants
amenaient
vers la côte, en même
temps
que le défaut
de vent
de manoeuvrer,
armèrent
leurs
l'empêchait
mauvaises
amarrées
sur la côte, et atembarcations,
ce navire
le
eut à peine
taquèrent
que son équipage
Ce fait de piraterie
amena l'occutomps d'abandonner.
tanie
dont
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de Çherchel;
l'armée
commandée
pation
par M. le
maréchal
Valée y entra le 12 mars 1840;
la ville était
entièrement
des
ordres
sévères
de l'émir
déserte;
avaient
à l'abandonner
: une faible
obligé les habitants
de cette
partie
(le tiers
seulement)
population
put
rentrer
dans ses foyers,
lors de la pacification
de 1842.
Un arrêté
du 1er décembre
1840 a créé
à Cherchei
un centre
de population
européenne;
peu de temps
on y établit
un commissariat
civil.
après,
Les ponts-et-chaussées
en ce moment
y construisent
un port ou plutôt un bassin, creusé dans l'emplacement
on y construit
d'un port romain;
un phare;
également
ces deux travaux
seront d'une importance
et d'une
utilité véritables
si difficile
sur ces côpour la navigation
tes sans
abri. Le génie
a bâti
militaire
une caserne
un hôpital
et enfin tout
ce qui
d'infanterie,
militaire,
est nécessaire
dé 2,000 hommes.—
pour une garnison
— 100 kilomètres
83 kilomètres
0.
mer)
(par
d'Alger.
N. de Miliana.--1,969 habitants.
Population:
MM. DE LAMARE; 0. $;, commandant-supérieur.
OTTEN, commissaire-civil.
MAUDUIT, secrétaire.
des ponts-et-chaussées.
GHÛ7T,ingénieur
BELLE $5, lieutenant de vaisseau, directeur du port.
BOCQUET, 0. *, intendant-militaire.
MENTE, capitaine, chef du génie.
MIALLÈS, médecin en chef.
SALLERON, chirurgien.
JÔT, pharmacien.
MOULÉ $, lieutenant de spahis, chef du bureau arabe.
RABB3T, trésorier-payeur.
la gendarmerie.
commandant
VERNEY, maréçhal-des-logis,
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MM. VIGNOT, notaire.
RONDON^ instituteur.
Mlle DE BALDY, école de filles.
id.
M'-'LOURSE,
MM. CHALAP, receveur dé l'enregistrement.
D'HOUDETOT, receveur des contributions.
SANS, receveur des douanes.
MAMY, courtier de commerce.
CELLI, négociant.
id.
WALS,
id.
LÉON,
id.
LEYDEN,
PAPILLON, id.
Mme VERNEY,
id.
— 2 boucheries.
— Fours
4 boulangeries.
à chaux
'
— Carrièresvde
et à plâtre.
de
taille.
pierres
Sur la route
de Çherchel
à Alger se trouvent
trois
localités
d'être
citées :
dignes
1° Lé monument
connu sous le nom arabe de KouberBoumia
de la Chrétienne).
Tout porte
à
(le Tombeau
croire que ce monument
était le mausolée
des anciens
rois de Mauritanie.
Il serait inutile
de rapporter
toutes
les légendes
les Arabes sur ce moqui circulent
parmi
il n'est,
du reste,
nument;
remarquable
que par sa
et par sa position
élevée
un vaste
masse,
qui domine
;
horizon
;
2° Le lac Alloula,
véritable
réservoir
des cours d'eau
delà plaine,
dans cette partie
delà Métidja.
Ce lac, ou
ce vaste marais,
est couvert
d'une innombrable
plutôt
d'oiseaux
Il fournit
aussi
quantité
aquatiques.
beaucoup
de sangsues;
5° Les ruines
de la ville de Tefsad, l'ancienne
Tipasa.
Ces ruines
sont considérables,
mais paraissent
peu im25
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11 serait intéressant
portantes
pour les arts et l'histoire.
du moins
pour le cabotage
qui se fait le long de ces
de créer à Tefsad
un petit établissement
maricôtes,
des Chainouans
time. Les montagnes
forment
déjà un
abri naturel
vont souvent
chercher
que les navires
les vents soufflent
de l'ouest.
lorsque
TERRITOIRES MIXTES DE LA PROVINCE D'ALGER.
MÉDÉAH. — Ancien
chef-lieu
du beylik
de Titteri,
de la subdivision
chef-lieu
militaire.
aujourd'hui
Médéah
fut occupé,
dès le mois de novembre
1850,
Clausel,
qui y installa
pour bey, au
par M. le maréchal
un Maure
nom de l'autorité
française,
d'Alger,
Hadjil est mort il y a peu de temps.
Mustapha-ben-Omar;
contre
les Arabes
Ce bey ne put tenir longtemps
insurgés.
M. le général
successeur
de M. le maBerthezène,
de laisser dans Médéah
réchal Clauzel,
essaya également
mais elle était beaucoup
une garnison,
trop faible, et il
la relever;
c'est alors qu'eut
fallut bientôt
lieu cette fâcheuse affaire connue
sous le nom de retraite de Médéah.
fut perdu
Depuis ce temps, Médéah
pour nous. Cédée
à l'émir en 1857, par le traité de la Tafna, M. le maréchal
"Valée dut s'emparer
de cette place,
de nouveau
dont
au point de vue stratégique
et politique,
l'importance,
ne saurait être contestée.
combats
sanAprès plusieurs
il y entra à la fin d'avril
1840 , avec
glants avec l'émir,
le duc d'Orléans,
une des divisions
de
qui commandait
l'armée.
Médéah
a été définitivement
cette
Depuis
époque,
Des
et est une ville entièrement
occupée,
européenne.

;''^B'*ïieER.';:'"-,'•

•",''".-.''.'38^:'

établissements
avons parlé
de la
gorges
les
achevée,
par Blidah.

fort»es.
considérables
Nous
s'y soflt
ailleurs
de la route ioùverte
à traverà
les
et qui assurera,
sera
Ghiffà,
lorsqu'elle
communications
entre
et Algérv
Médéah
Les environs
de Médéah
sont aussi
sains
tes
ont comr
et fertiles,
que pittoresques
propriétés
à y acquérir
une véritable
valeur.
Les cultures
mençé
'
font chaque
année des progrès
sensibles.
;
: 84 kilomètres
Distance
S, d'Alger.
légale
: 4,968
habitants.
Population

MM. MAREY-MONGE, C. $<, général, commandant-supérieur.
de placé, faisant fonctions
J0U1N, 0. Jjfc, commandant
commissaire civil.
chef du bureau arabe.
DEFOUG #, capitaine,
DE SAINT-AMAND, trésorier-payeur.
MAIGNË, notaire.
JAYAIN ^, commandant du génie.
MERCIER ^, intendant-militaire.
médecin: en éhef.
GORET$,
BESSÈDES, chirurgien.
;
DUPLAT^s, pharmacien en chef/
FAURE, receveur des domaines.
PEQUEREAU, receveur des contributions.
PAYAN, instituteur.
M™«PAYAN, école de filles.
MM. UT1VAN, négociant.
id.
MATHIEU,
id.
GEORGES,
BOGHAR. -— C'est
le poste-magasin
80 kilomètres
au sud de cette ville.
l'influence
de ce poste,
il s'est formé
la population
à 175 habitants.
s'élève

dé

à
de Médéah;
À l'abri
et sous
un village
dont

•
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MM. MONNET $t, chef de bataillon, commandant-supérieur.
GRUARD, lieulenant, chef du bureau arabe.
TESSIER, capitaine, commandant le génie.
de population
et étaMOUZAÏA-LES-MIISES. — Centre
fondé d'abord
blissement
métallurgique
très-important,
et ensuite
frères,
par MM. Henry
par M. Montgolfier,
la concession
des mines
de Marseille,
qui ont obtenu
de cuivre. (Arrêté du 22 septembre
1844.)
extraits
de ces mines sont exportés
en
Les minerais
et amenés
à une usine récemment
fondée par
France
à Bouc,
Ils y sont
cette
compagnie,
près Marseille.
traités
des procédés
dont le succès
nouveaux,
d'après
Les exportations
de ces minerais
se sont
parait assuré.
à 500,000
en 1846
et 1847,
élevées,
kilogrammes
à une richesse
de 2o p. 0/0. La
ramenées
moyenne
a certainement
des mines de Mouzaïa
bien
compagnie
de l'Algérie,
et l'habileté
mérité
par la persévérance
avec lesquelles
elle a conduit
cette grande
entreprise,
des capitaux
qui a employé
importants.
: 489 habitants.
Population
MM. EMME, directeur de la mine.
GUÉR1N, ingénieur en chef.
MEFFE $?, capitaine, commandant

de place.

AUMALE (Sour-Ghoslan,
en arabe). —130
kilomètres
environ
S.-E. d'Alger;
60 kilomètres
E. de Médéah,
et à huit lieues dufortd'Hamza.
Aumale n'est encore qu'un camp formé, il y a un peu
et contenir
les populaplus d'une année, pour observer
lionsdu jùrjura.
Cet établissement
était la conséquence,
ou plutôt la base nécessaire
des projets
si sagement
con-

çus;et préparés^àr
MitemaféchalBugéâud,
àï'égàrdda
le camp comiiieHcé*à;devenir
la:GrandeKabyliè.Déjà,
une ville qui se développera
dé nbtre
avec lesprogrès
'}<;;;, :.nvj'fôl';
domination
en Algérie.
;•":.;;;.«.':
de nos principaux
Aumale,
qui doit ètre'im
points
à Gohstafltraè
d'appui
pour la route d'Alger
par léSétif,
estsitué
non^loin
Aiizia.
del'ëmplacementdel'ancienne
de remarque
Or, n'est-il
pas digne
que ee soit dans lés
mêmes
lieux
succombé
les trois plus célèbres
qu'ont
de l'indépendance
défenseurs
africaine.
Eu ëflet,tout
à croire
porte
que c'est auprès
Jiïgurtha
-tfAuzià-que:
fut livré par Bocchus
de cette
; c'est à peu de distancé
colonie
et tué ce Tacfarihâs
que fût surpris
qui fatigua
1
si longtemps
les généraux
dans
éhfihieèsfc
délibère;
ces mêmes
une prerégions
qu'Abd-el-Kader,
surpris
mière
fois par le général
et enbuite
Gentil,
par lé colonel Gamou,
les échecs
t
éprouva
i'obligërén
décisifs^qui
à quitter
la partie
et à se réfugier
dans le Maroc.'
MM.DE L'ADMIRAULT, C. $!, colonel, commandant-supérieui'.
DUCROS $<, commandant,
chef du|biireàir arabe.
FÉTET $î, capitaine,
commandant
le génie.
DUCHÉ $5, sbus-intehdant
militaire.
SENMARTIN, trésorier-payeur.
MILIASA. —
à 108 kilomètres

de la subdivision
Chef-lieu
militaire,
S.-O. d'Alger.
: 2,457
habitants.
Population
sur
l'un
dès versants
du Zaçcar,
Miliana,
placé
domine
et commande
une portion
notable
4e la vallée
du Ghélif. Abd-el-Kader
y avait rétabli un de ses principaux kalifas
Mohammed-Ben-^Aïssa>,
(lieutenant),
plus
connu
sous le nom d'El-Barkani
et chef celagrande
fa-
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mille de ce nom. Le parti que l'émir Abd-el-Kader
avait
su tirer de cette ville, qui lui avait été cédée en 1857,
nous enseigna
de cette position.
M. le mal'importance
en 1840. Depuis cette époque,
réchal Valée s'en empara
elle est devenue
un point
et même
de
d'occupation,
Des établissements
colonisation.
militaires
considéraà ouvrir aussi,
bles y ont été construits
; on commence
ce qui n'était
deux
routes
pas moins
indispensable,
carrossables:
l'une vers Alger,
parla
plaine de la Mél'autre
vers Cherche!,
tidja et Blidah;
par une station
encore
sur les cartes
sous le nom
romaine,
désignée
chaudes
vient
d'une
d'Aquoe calidçe. Ce nom d'Eaux
source
et qui pasulfureuse
qui existe en cet endroit,
à former
un établissement
raît destinée
d'eaux
minérales.
Miliana
et Cherchel
la
C'est
entre
que se trouve
tribu des Beni-Menaeer,
qui, de 1859 à 1845, a opposé
si obstinée,
à nos troupes
et qui n'est
une résistance
encore
soumise.
qu'imparfaitement
: 2,457
habitants.
Population
MM. LEVASSEUR, C. ?%, maréchal-de-camp,
commandant-supérieur.
ASSENAT $J, chef de bataillon, commandant de place, faisant fonctions de commissaire civil.
FÉNÉLON $!, capitaine, chef du bureau arabe.
DE MALCOR ^, capitaine, commandant le génie.
SENNECEY, sous-intendant militaire.
GARRAUD $<, médecin en chef
Y1LLAMUR $fc, chirurgien.
PHILIPPE *, pharmacien.
PIED-NOIR, instituteur.
M11' MASSUE, école de filles.
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MMiLAMBLIPi, trésorier. ';:.^
LARTIGUE, receveur des domaines.
DESLANDES, receveur des contributions.
MbRlZOT, notaire,
,
HALLE, négociant.
.
--:*V';
DË^MDINS.id/
-.
::~
,.";
M,;
VERRIER^
id,
ERB,
GUÉRIN, _ . id. .
de Miliana,
le poste-magasin
TEMIET-EL-HAAD.—C'est
11 contient
S. de cette place.
à 80 kilomètres
déjà des
et une population
établissements
militaires
importants,
,
civile dé 173 habitants.
se trouve
Près de Teniet-el-Hâad,
une forêt de cède
dres, qui a pu déjà être exploitée
pour les besoins
et aménagée
d'être
la place,
et qui mérite
conservée
avec

soin.

MM. CARBUCCIA 0. %, lieut.-colonel,
commandant-supérieur.
MARGUERITTE, lieutenaritd'e spahis, chef du bureau arabe.
de subdivichef-lieu
ORLÉANVILXE.— Sur le Çhélif,
créé et fondé,
en 1843,
sion et centre
de population,
— A 72 kilomètres
S. de
M.
le
maréchal
Bugeaud.
par
0. de Miliana.
et 80 kilomètres
Ténès,
elle est
ville est importante;
La position
de cette
la
de ce que l'on appelle
à peu près au milieu
située
la partie
infégrande
plaine du Chélif ; elle commande
et sert en même
et riche vallée,
rieure
de cette grande
les
et contenir
de point
d'appui
pour observer
temps
du Dahra.
indociles
populations
condes ruines
à Orléanville
romaines
On a trouvé
ced'un évêque,
et entre autres le tombeau
sidérables,
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lèbre dans l'histoire
de l'église
sous le nom
d'Afrique,
de Reparatus.
Des établissements
considérables
existent
déjà dans
cette petite ville; le territoire
est ferqui l'environne
d'arbres.
On ne saurait
tile, mais trop dénué
trop
à le boiser
et à le couvrir
de plantations.
s'appliquer
: 608 habitants.
Population
MM. LEROY DESAINT-ARNAUD, 0. $, général, commandant-supérieur.
RICHARD ^, capitaine du génie, chef du bureau arabe.
DELANOY $$. capitaine, commandant de place.
DUFRESNEL $<, sous-intendant
militaire.
LEBRETTEVILLOIS $;, capitaine, commandant le génie.
DALBARET, trésorier-payeur.
DUTARTECQ, receveur des domaines.
LAPAYRE, receveur des contributions.
— Des
TÉNÈS. (L'ancienne
Carlenna).
inscriptions
trouvées
dans des fouilles ne laissent
aucun doute à cet
égard.
C'était
une mauvaise
dont les habitants
bourgade,
étaient
à la piraterie,
mais qui,
depuis
jadis donnés
dans ces dernières
vivaient
d'un commerce
de
années,
assez actif.
grains
La fondation
de
amena
d'Orléanville
l'occupation
comme Cherchel
Ténès,
qui en était le port nécessaire,
etc.
l'est de Milianah,
comme
Bougie l'est de Sétif,
La ville européenee,
en 1845, à côté de l'anfondée
s'est peuplée
cienne ville européenne,
et bâtie avec unes'élèvent
Les constructions
singulière.
privées
rapidité
des établisseà plus de 2 millions,
indépendamment
. ments
militaires
déjà considérables.

D'ALGER.
,

Distance
Population

0.
; i 50. kilomètres
: 2,621 habitants.

„
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MM. FERAY, 0. ^, lieutenantrcolonel,
commandant-supérieur.
GU1BERT ^, commandant'
de place, faisant fonctions de
commissaire civil.
militaire.
WIRIOT ^, sous-intendant
lieutenant de vaisseau, directeur du port.
HUMBERT, receveur des domaines.
OLIVIER, receveur des douanes.
diverses.
% DAUPHIN, receveur des contributions
BUDIN, trésorier-payeur.
la gendarmerie.
DOMINIQUE &, lieutenant, commandant
DURAND, médecin en chef.
DENIS, chirurgien.
BARAT, notaire.
MARTINEAU, instituteur.
SOEURS DE SAINT-AUGUSTIN, école de filles.
courtier de commerce.
LUXARDO, négociant.
id.
RRUDOaîiié,
id.
GORSE,
id. :'
LlGNIÊRES,
CAMUSAlÉ), : 'id.'
'
l id. ".'
PAGES,
''."''
id.
\
BOY,
ZENOVARDO, id. ;
de mines.
LEROY, et LÀRRIEUX, de Paris, propriétaires
LAUGIER fils , de Marseille et d'Alger,
kL
BRIGNOLES , de Paris ,
id.
- id.
I
BRlQUELERetCHËVANDlFJW
Ces mines
sont l'objet
le plus important
que présentent
les environs
de Ténès ; elles consistent
en gisements
de minerais
de fer, et surtout
en des minerais
de enivre;
leur richesse,
et
leur beauté
déjà reconnues,

562

PROVINCE

la facilité

des transports
de rendre
par mer, promettent
de ces minerais
aussi facile qu'active.
l'exploitation
Une route a été ouverte
entre
Ténès et Orléanville.
C'est dans un défilé que traverse
cette route,
au lieu
dit le Camp des Gorges,
que le 2e bataillon
d'Afrique
eut à soutenir,
en avril
un combat
1845,
meurtrier,
le convoi
à Orléanville.
pour défendre
qu'il conduisait
DELLYS. — Petite
ville située
sur le bord de la mer,
à 60 kilomètres
E. d'Alger
: l'occupation
a été décidée
en 1845 et immédiatement
exécutée.
C'est le prinmarché
des Kabyles
des montagnes
voisines;
cipal
il y existe des vignobles
considérables
et dont les produits sont très-recherchés.
à exploiter
On a commencé
une carrière
de grès, précieuse
des rues.
pour le pavage
—
: 1,562 habitants.
Population
Le quartier
concédé
aux Européens
est déjà couvert de constructions
importantes.
MM. PÉRIGOT #, chef de bataillon, commandant supérieur.
O'MALLEY $, capitaine, chef du bureau arabe.
POUJOL $?, capitaine, commandant
de place.
DE LOQUEYSSIE, capitaine du génie.
LEMA1RE %î, sous intendant militaire.
AVELINE , lieutenant de vaisseau, directeur du port.
DE GOUZENS, trésorier-payeur.
SAMMARA, receveur des domaines.
DE LA TOULOUBRE , receveur des douanes.
BOYER, instituteur.
120 kiBOUGIE— (l'ancienne
Saldoe
des Romains),
lomètres
Ë. ( par mer ) d'Alger.
de toute la côte E.
est le meilleur
Bougie
mouillage
du
de l'Algérie.
Cela seul
méritait
de fixer l'attention

D'ALGER.
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sur l'occupation
de cette place;
elle
Gouvernement
et fut en quelque
sorte
eut lieu en 1855,
provoquée
commirent
que les Bougiotes
par un acte de piraterie
M. le général
sur un bâtiment
Trézel,
anglais.
aujourd'hui ministre
de la guerre,
commandait
l'expédition;
il y fut blessé.
Les Génois
et les Espagnols
ont successivement
et y ont élevé des constructions
et
possédé
Bougie,
des fortifications
on a des lettres
de
considérables;
adressées
1515,
par le roi Ferdinand-le-Catholique
au gouverneur
de cette
et qui attestent
place,
que
les montagnes
n'éles populations
voisines
qui habitent
taient
alors
que nous ne les avons
pas plus faciles
connues
ans. Jusqu'à
ces derniers
quatorze
depuis
triautres
le blocus de Bougie
temps,
par les Mzayaet
bus voisines
a été hermétique.
L'un des commandants
de Bougie, M. Salomon
de Musis, fut assassiné
supérieurs
Les
dans une entrevue
avec l'un des chefs de ces tribus.
et la garnison
renfercombats
entre les montagnards
La dernière
étaient
continuels.
mée dans
ces lignes
la
a commencé
de M. le maréchal
expédition
Bugeaud
Les convois
entre
et le
du pays.
Bougie
pacification
à circuler.
Si cette pacification
deSétif commencent
vient plus complète
et plus assurée
, Bougie deviendra
—
:
commerce
d'un
Population
important.
l'entrepôt
759

habitants.

chef-d'escadron
MM. MORLOT DE WENGY, 0.*,
d'état-major,
commandant supérieur.
AUGERAUD $<, capitaine,
chef du bureau arabe.
de place.
MARTIN^, capitaine , commandant
CHARPENTIER $, lieutenant de vaisseau, directeur du port.

564

PROVINCE

MM.DAMOREUX $ , sous-intendant militaire.
MAYLIN, trésorier-payeur.
B0U1LLET, receveur des douanes.
LONGCHAMP, receveur des domaines.
ALAMAGNY, instituteur.
LES BIN, maréchal-des-logis
de gendarmerie.
R1BAUC0URT, chirurgien en chef.
PONTIER, médecin.
BENOIST, pharmacien.
MAFFRE, négociant, fabricant d'huile.
id.
RIVON,
id.
TROUCY,
id.
DUFOUR,
id.
DARMA1N,
id.
SALB,
id.
MIKALEFF,
:
du littoral
cinq points
Ténès;
Che?-chel,
Bougie,
Dellys,
Alger,
inou fondées
sur la ligne
Quatre
places occupées
térieure
du Tell :
Aumale , Médéah,
Miliana
, Orléanville
;
:
Deux postes-magasins
sur la ligne du Désert
Teniet-el-Bâad
;
Boghar,
des villes,
et hameaux
villages
Indépendamment
comdont
nous
venons
de dresser
la nomenclature,
de la proet assurent
plètent
aujourd'hui
l'occupation
vince
d'Alger.
En

résumé,

CHAPITRE

'JPtrovifncf

V.

;:«i'©#•*!;»».

kilomètres.
102,000
individus
. 1 . 27,514
Européenne.
(1).
....
Musulmane..
^~
490*187"
: ;•>?:.
. . ....
Israélites.
.> ;;7,517:
moins
La province
d'Qran,
montagneuse
que celle
moins vaste
que celle de Gonstand'Alger,
beaucoup
à nos armes
la plus vive
est celle qui a offert
tine,
c'était
elle aussi qui,
du temps
des Turcs,
résistance;
Superficie
Population
—
..—-, .

(1) Nous avbns conservé, pour ce chiffre, lés indications
par les étals publiés au 30juin 1847 : ceux du 30 septembre
un résultat un peu plus élevé, 29,773 individus ; tandis que
autres provinces la population européenne a diminué, elle
mente dans la province d'Oran.

fournies
donnent
dans les
a aug-'
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se montrait
la moins
la plus disposée
à lever
soumise,
l'étendard
de la révolte.
Il est même
à croire
qu'à l'éoù la France
est venue
le pouvoir
détruire
des
poque
ils auraient
eu fort affaire à résister
aux inDeys,
surrections
dès lors les fanatiques
et
que préparaient
de l'Algérie
occidentale.
Le
belliqueuses
populations
actif et persévérant
du fils de Mahi-ed-Din
génie
qui
nous a suscité tant d'obstacles,
mis
qui nous a presque
en péril nous-mêmes,
ne se fût pas sans doute arrêté
pour si peu; et, si ce n'eût été l'intervention
providentielle de la France
en 1850, l'Europe
eût pu apprendre,
non sans étonnement,
révolution
toute arabe,
qu'une
toute
dans le nord de l'Afanatique,
s'accomplissait
et venait
se substituer
à l'indolente
frique
piraterie
des pachas,
héritiers
de Barberousse.
On dira que ce
sont là des conjectures
; mais les
gratuites
purement
événements
survenus
ans ne sont-ils
quinze
depuis
?
à les justifier
pas de nature
LIMITES.
Dans le chapitre
à la province
consacré
d'Alger,
à fixer,
nous
avons
cherché
aussi
exactement
qu'il
était possible,
les limites
et indécises
irrégulières
qui
la séparent
de la province
nous ne reviendrons
d'Oran;
au reste,
et suivant
pas sur cet objet,
lequel
l'opinion
ailleurs,
que nous avons exprimée
n'exige
pas une détermination
plus précise.
A l'ouest,
la frontière
nous trouvons
du Maroc, telle
a été fixée par le traité du 18 mars, conclu eatre
qu'elle
la Franee
et le chef de cet empire;
quel que soit au
il
frontière
le tracé
de cette
conventionnelle,
surplus

de la Moulouya
toude fait que la rivière
fermera
des deux
c'est
la séparation
réeUe
teri'itpires;
jours
une observation
déjà eu sujet de préque nous avons
événement
tout
senter
qu'un
page 11) avant
(voir
des îles Djafami..-par"
inattendue
récent
(l'occupation
ait attiré sur ce point l'attention
publique.
l'Espagne)
c'est la mer,
cette
Au nord,
frontière
magnifique
de l'Algérie.
Au sud, le désert
nous offre, là comme
ses
ailleurs,
obrinfinis
nous
devons
faire
; seulement
espaces
est
server
le Tell de la province
d'Oran
que comme
et
que celui des deux autres
provinces,
plus resserré
les zones sahariennes
y sont plus peuqu'au contraire
nos efforts ont dû se porter
de ce
plées,
davantage
à de plus grandes
ont dû pénétrer
côté, et nos colonnes
c'est
ainsi
du général
distances;
que l'avant-garde
Renault
s'est avancée
52tae degré.
jusqu'au
est

DIVISIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES.
et Constantine
étaient
et sont encore
aujourcentres
des deux provinces
qui poruniques
de la province
il n'en est pas de même
nom;
trois
attentif
à l'observateur
qui présente
Tlemcen,
Oran,
Mascara,
groupes
principaux:
T— Mascara
est le
Oran
est le centre
commercial;
— Tlemcen
centre
est le centre
militaire,
politique;
sans doute
à cause de l'importance
que donne à cette
la proximité
de la frontière
marocaine.
place
Il faudrait
aussi entrer
en ligne de
faire
peut-être
1° Mostagânem,
considécompte
qui est un marché
de la vallée
rable vers lequel
affluent
les provenances

Alger
d'hui les
tent leur
d'Oran
,
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celles de la Mina et de leurs affluents
du Bas-Chélif,
:
et en second
le Dahra,
contrée
et monlieu,
sauvage
véritable
dont l'insurrectagneuse,
Kabylie de l'ouest,
tion de Bou-Maza
nous a révélé
en 1845.
l'importance
Ce n'est
sur la province
d'Oran,
qu'en
s'appuyant
à peu près sans
qui lui avait été abandonnée
partage
par le traité de la Tafna,
qu'Abd-el-Kader,apu
peser
d'un si grand poids sur la province
et menacer
d'àlger,
un instant
: de même
celle de Constantine
aussi la lutte
à notre avantage
ne s'est terminée
que par l'occupation
définitive
de Mascara
et de Tlemcen,
et par la pacificadu Maroc, résultat
tion de la frontière
incontestable
de
la bataille
d'Isly et des négociations
qui en ont été la
suite.
Le gouvernement
de l'Algérie,
en cherchant
général
à établir
sur des bases solides la pacification
et la soumission
de la province
ne pouvait
d'Oran,
que se conaux conséquences
former
d'une situation
qu'il trouvait
et qui existait
tout établie,
certainement
une
depuis
suite d'années.
longue
notre établissement
Oran est, depuis
en Algérie , le
de là division
chef-lieu
il a été
militaire;
cependant,
décidé
en principe
à
serait
transféré
que ce chef-lieu
Mascara.
Dans ce système
mavoici de quelle
d'occupation,
nière serait effectuée
:
de cette province
l'organisation
chef-lieu
de la division;
Mascara,
Oran,
chefs-lieux
Nemours
chefs-lieux

Tlemcen,
Mostaganem
de subdivision.
( Djenimâa-Ghazaouat
de cercle.

Sidi-Bel-Abbès,

,
),

Arzew-le-port,

• .D'OHAN.-;

'.-'... 3$$

Saïda,
Daïa,
Tiaret,
, Sebdou»
Lella-Maghrnia
,,
;
postes-magasins.
ce
d'une manière
Nous expliquerons
plus complète
nous le mettrons
surtout
mieux
d'occupation;
système
ce qui a été dit, en plusieurs
en harmoiîïeàvèc
endroits,
en le présende l'Algérie,
de la topographie
générale
:
tant sous la forme suivante
: Nemours,
du littoral
Ligne
poste de l'île Rachgoun
et Oran ,
à l'embouchure
de la Tâfnâ,
Mérs-el-Kebir
Arzew,

:

Mostaganem.
de l'intérieur

: Lella-Maghrnia
Ligne
( sur la frontière
Mascara.
du Maroc),
Tlemcen,
Sidi-Bel-Abbès,
Cette ligne serait complétée
d'un étapar la création
blissement
militaire
de 2e ordre,
au lieu dit :
projeté
à OrléanMascara
Dar+Ben-Abd-Allah^el;
qui relierait
la Haute-Mina
et
ville, en même
temps qu'il dominerait
le pays
des Flittas.
de Sebdbu,
du Tell : po§tês-mâgasihs
Daïa,
Ligne
- .Tiaret.
Saïda,
•.>.':,!._..---.-:';.
La division
administrative
se décompose
ainsi :
Oran
et
Direction
des aïfaires
civiles
comprenant
et son territoire,
son territoire;
qui ne
Mostaganem
commissariat
forme encore
civil, bien qu^ôn ait
qu'un
en sous-direction.
déjà de l'ériger
projeté
mixte : toutes les autres
Territoire
places qui viennent d'être
désignées
plus haut.
AUTORITÉS ET ADMINISTRATIONS CENTRALES DE LA PROVINCE
''" v: i%;- -; D'ORÀN.
DIVISIONMILITAIRE.
MM. JUCHAULT DE LAMORICIÈRE,

G. 0. *,

lieutenant-.géiié24
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td<;
la division, commandant supérieur
rai, commandant
la province.
chef-d'escadron
PÂTAS D'ILLTERS, 0. *,
d'état-major,
aide-de-camp.
aide-deDENIS DE SENNEVILLE %, capitaine d'état-major,
'
camp.
DE CORNÙLIER , lieutenant du 12e léger, officier d'ordonnance.
DIRECTIONDES AFFAIRES CIVILES.

„ .,'..;

M. MERCIER-LACOMBE &, directeur.
.

Conseil de direction.
MM, Le BÇI?GÀRBÉ, conseiller
7 secréiairè.
.'

faisant fonctions

de direction,

de

tè B°u DE MONtTOBLOUDi conseiller.
BUREAUXDE LA DIRECTION.
voir
attributions^
^^ouivlés
,'."'i>* Bureau. — (Secrétariat.

page

^Administration).

VM^DÉLpMÉtyehéf;^''5:';^;^^
2" Bureau. ~(
Colonisation.—
M. ZGEPEELL *,
5" Bureau.
M. GETrEtt,

chef.
— (Comptabilité.

chef. •

\

attachés

MM. CANIS, Oran.
id.
GAY,

''''*

"

Travaux publics).

—- Services financiers).

/

Inspecteurs
Sont

253).

en cette

dé colonisation.
qualité,

à cette

province

:

IVORAN.
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PONTS-KT-CIIAtJSSÉÊS.
dans la pfGWince
des ponts^et-chaussées,
Le service
les mêmes
est organisé
d'Oran,
d'après
principes
que
dans la province
d'Alger.
en chef, et comprend
11 est dirigé par un ingénieur
divisés
de la manière
suivante':
deux arrondissements
M. AUCOURT *,

ingénieur
/er

en chef.

Arrondissement.

Tous les travaux du district d'Oran et les travaux maritimes du littoralouest de la province.
MM. LAGOUT, ingénieur.
ROBINET, conducteur.
id.
DEGORGE,
id. "
ROUVIÈRE,
GARBE,
. .id.*
ici.
ROUX,

n
f
;,'" J^-Z'.V

'""-';;"_;

""

?'
s

5me Arrondissement.
Tous les travaux du cercle de Mosiagànèm.
MM. ROBIN, ingénieur.
GERMAIN, conducteur. =v \
LABORIE, ' id.
id.
.•;, j; ;:•?;;*> M\-r--,,.,>-:^v.:--:<
COSTE,
voierie.
Bâtiments
civils, et petite
chef du service.
MM. DUPÔiNÏ, architecte,
OSSELIN, inspecteur à Oran.
à Mostaganem.
id.
PELLETIER,
"
ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES.
Direction

des dornamesi

de ïenregistrement;,et

MM. BEX, inspecteur

cbeftlù

service.

-

,,: ,
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MM.LECOINTRE, vérificateur.
des hypothèques.
PÉRBJN, conservateur
DEIGLUN, receveur des domaines.
id.
de l'enregistrement.
AUSSEL,
DOUANES.
MM. VERNET, inspecteur,
chef de service.
DE LEUGLEY*,
inspecteur divisionnaire.
DE BATSALE, sons-inspecteur
sédentaire.
JOUBERT, vérificateur de 1 " classe.
VITTON, receveur principal.
CONTRIBUTIONS DIVERSES.
Service

administratif.

MM. ROBERT, chef du service.
ROUX, i" eommis.
LANGLUMÉ DE GOURTIL, contrôleur.
FRECHTN, receveur.
Service

toppgraphique.
MM. TOUPÉ, vérificateur,
chef du service.
LIOULTainé,
triahgulatéur.
Trésor

. -

et postes.

MM. PRIEUR ^, trésorier-payeur.
BUDOS, payeur particulier,
id.
FAURE,
adjoint, chef du service

des postes.

MILICE. ; ;"
La milice
d'Oran
n'a pas encore
été
de la province
formée
en légion ; elle comprend
bataillons
et
quatre
dès différentes
savoir :
armes,
plusieurs
compagnies
— 2 bataillons.
-— 1 escadron
Ville d'Oran.
de cava-

.>7o

1) ORAN.
lerie. —
d'artillerie.

—

1 compagnie
de sapeurs-pompiers.
— 1 de marins.

1 îd.

le 1" bataillon.
MM. AUCOURT*, commandant
le 2m« bataillon.
id.
RAMOGER,
GUÉRARD *, adjudant-major.
id.
DAUMAS,
2 compagnies.
Miserghin,
— 1
— 1 bataillon.
de saMostaganem.
compagnie
— A
— 1 id. dé marins.
de
peloton
peurs-pompiers.
cavalerie.
MM. DUFROIS, commandant.
FICHEFEU, adjudant-major.
Mascara.—
M.

î bataUlon.

SAUZÈDE, commandant.

-— 1 sectiond'àrtilléiviè.
..

— Milice
— 3
inmilice.
de
compagnies
de Coûloiiglis.
digène,
composée
de milice,
Nemours.—
,1 compagnie
L'effectif
de la milice
de cette
est de
province
hommes.
2,400
Tlemcen.

SERVICES MILITAIRES.

:

pwisiond'W<^^^^^^^^^^,^^^v^
MM. JUCHAULT DE LAMORICIÈRE, G. 0. *,
lieuténànt-général
commandant la division.
chef d'escadron
PATAS D'ILLIERS, 0, îfc, aide-de-camp
d'état-major.
ri
:
DENIS DE SENNEVILLE ^, capitaine d'état-maj.or?^aide-de
.
. ...
camp.
DE CORNULIER, lieutenant au 12e d'infanterie légère, offi:
;
^ ; :
cier d'ordonnance.
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Juat-Major

de la division.

MM. DE MARTIMPREZ, 0. * , liehtènant-colonel,
chef d'étatmajor.
JARRAS Jjjf, capitaine d'état-major,
attaché à la division.
POULLE*,
id,
Jd.
,
MAREL, capitaine d'état-major,
chargé du service géodésique, à Oran.
BEAUDOUIN * , capitaine d'état-major,
à Tlemcen.
id.
attaché à la division.
LALLEMAND,
id.
id
RANS0N&,
Subdivision

d'Oran.

MM. THIERRY , C. * , maréchal-de-camp
^ commandant
division.
:;.::
GLEMEUR, capitaine d'état-major,
aide-de-camp.
à la disposition
MORRIS, G. # , maréchal-dë-camp,
( ^; ( ..:;.,;
verneur-général.

la sub-

du gou-

Subdivision de Mascara.;
,;,;::
MM, RENAULT, C. -$JL-,maréclial-de-camp,
commandant la subdivision.
.- ;p,.\-, '.'".,.;.
.-V---..-FERRIfPISANI, capitaine^ d'étàt-inàjor,
aide-de-camp.
Subdivision de Tlemcen.

,

;<?;..
la
commandant

MM. CAVAIGNAG, C. ^,
maréchal-de-camp,
:. subdivision. .A.^;:;','i s.uiiV*^::::).rr;.:U\!
BOREL, Capitairied'état'majôr,
aide-de-camp.
ROZIERDELINAGË^KeufenaWàux
zouaves, officier d'ordonnance,
.^'^rr ;?.'. » '-'.n •'>:<
.••'•
Subdivision de Mostaganem* sn.
MM. PÉXteSIËR, d:i#,maréchal-de:< ; : i
division.
ÇASSAîGfoEy Capitaine d'étaumajor;
aidè-dié-camp:
Cercle, de Sidi-BelrAbbès.
M. DE MONTAUBAN, C. * , colonel, oçimfnandant supérieur.

D'ORAN.

-57$

Cercle de Nemours.
M. BOURGOURD DE LAMARRE,0.
mandant-supérieur.

*, lieutenant-colonel,

com-

DIRECTIONDIVISIONNAIREDES AFFAIRESARABES.
MM. WALSIN ESTHERAZY, 0. # , colonel, directeur.
AZEMA DE MONTGRAVIER *, capitaine d'artillerie,
ché à la direction.

atta-

Chefs des btireauoi arabes de la division.
MM. BAZAINE^, chef de bataillon, à Tlemcen.
DE LIGNY,
à Mascara.
capitaine,
à Mostaganem.
BOSQUET, 0. *,
colonel,
lieutenant ,
a Nemours.
SAAL ^ ,
à Sebdou.
id.
RIMBAUD,
kl.
a Lella-Maghrnia.
DOINEAU,
id.
à Tiaret.
FAUDELLE,
id.
à Saïda.
OJJESTEL,
VALICON % , commandant,
à Ammi-Moussa.
*
Désignation et résidence des corps composant la division d'Oran.
Infanterie.
MM. ROCHES , 0. *, colonel du 5" régiment de ligne, a Oran.
id.
BISSON.O. *rlieutenant-coIonel,
DE MAC-MAHON, 0. * , colonel du 9° de ligne ,
id.
RENAUD &, lieutenant-colonel,
id.
VAN HEDDEGHEN , 0. ^, colonel du 16" de ligne,à Mostaganem.
à Mostaganem.
id. ,
BOSC, 0. ^, lieutenant-colonel,
LE FLO, 0. jfc, colonel du 32e de ligne ,
id.
MANSELAND *, lieutenant-colonel,
i:
id.
à Tlemcen.
FAIVRE, 0. *, colonel du W,
DE GARDERENS , 0. #, lieuteuant-colonel,
id.
DE GERAUDON, 0. * , colonetdu
à Mascara.
56e,
N"
id.
lieutenant-colonel,
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MM. O'KEFFE, 0. * , colonel-du 6e léger,
à Mascara.
N
, lieutenant-colonel,
id.
à Oran.
MAISSIAT, 0. * . colonel du 12» léger,
BOURGOURD DE LAMARRE *, lieut.-colonel,
à Nemours.
MELLINET, 0. ^, colonel du 1er régiment de la légion
à Oran.
étrangère,
DENOU $<, lieutenant-colonel,
id.
id.
CHARRAS $;, 1" bat. d'infant, légère d'Afrique, à Mascara.
LE NORMAND DE LOURMEL^, commandant le S* bataillon
des chasseurs d'Orléans,
à Tlemcen.
DE BRAS DE FER % > capitaine,
commandant le 9e baà Mostagaiieni.
taillon,
DE LABADIE D'AYDREN, command 1 le 10e bat., à Tlemcen.
PELLE #, commandant le bataillon des tirailleurs indigèà Mostaganem.
nes,
Cavalerie.
MM. DE COTTE $,
de
colonel du 29 régiment de chasseurs
à Nemours.
France,
GENESTET DE PLANHOL , 0. *, lieut'-colonel, à Nemours.
DE NOUE $t, colonel du ï" chass" de France, à ..Mascara.
id.
BOYER,0.
$, lieutenant-colonel,
COUSIN DE MONTAUBAN , 0. *, colonel du 2e de chasseurs
à Oran.
;
d'Afrique*
DUPUCH $s, colonel du 4» de chas. d'Afrique, à Mostaganem.
directeur central des afRIVET, 0. $s lieutenant-colonel,
faires arabes.
à Oran.
N. . . . , commandant le 26 de spahis,
Troupes diverses.
MM. CHEVALIER $f-, commandant
la 4™ compagnie des pionniers de discipliue ,
à Oran.
PETIT $<, commandant
la 1" compagnie de fusiliers de
à Mostaganem.
discipliue,
id.
BARTEL ^ , commandant la -4' compagnie,
à Oran.
i compagnie d'ouvriers d'administration,
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id.
i
id.
i
id.
1
id.
1
id.
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id.
du 2* escadron du train des équipages',"
du 3e
id.
id.
d'ouvriers d'administration,
à Mostaganem.
du 2° escadron des équipages,
id.
id.
à Mascara.
id.
à Tlemcen.
Etat-Major

des places de la division.

MM. DE BEAUFORT, 0. %, colonel,
commandant
de place, à
Oran.
FIL1PPI &, chef de bataillon, major de place, à Oran.
commandant
de place ,
BERNARD, 0. ^, chef-d'escadron,
à Tlemcen.
BERT1N , 0. ^, chef de bataillon , commandant de place,
à Mostaganem.
command. de place, à Mascara.
BASTOUIL, 0. $? , id.,
à Arzcw.
id.
OLLIVIER^,
capitaine,
id.
id.
à Mérs-el-Kébir.
ROBERT $,
id.
id.
CORDENMER *,
àMiserghin.
id.
à Tiaret.
LOUIS $ ,
id.
:à Nemours.
id.
id.
C0RB10T,
à Lella-Maghrnia
id.
BELVEZET-LïGEAC^,id.
id.
à Saïda.
id.
P0RR1ER$,
àDaïa.
id.
id.
SABATIER*,
Intendance militaire

de la division.

MM. DÎLLON, 0. &, intendant militaire ,
DELAROCHE &, sous-intendant
de 2° classe,
UHRICH, adjoint de lre classe ,
id.
DE NEUVffiR,
id.
DELASCASES,
CADOT, 0. %, sous-intendant de i" classe,
PEQUIGNOT, adjoint de lre classe,
HAUSSMANN, adjoint de 1™ classe ,
MARTIN *',
id.
id.
GIBOU *,

Oran.
id.
id.
id.
id.
Mostaganem.
id.
Tlemcen.
Mascara.
Nemours.
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MM.BROU , adjoint de i"
GALBAUD-DUFORT,
DUBUT,

classe.
id.
id.

Sicli-Bel-Abfaès.
Arzevv.
Tiaret.

SERVICE DE SANTÉ.
Oran.
MM. GOEDORP^ ,
VALETTE ^ ,
LAPORTE $< ,
ADER , officier

médecin ordinaire de 1" classe.
chirurgien principal de 2",e classe.
pharmacien principal do 2m> classe.
compiable de 2m' classe.
Arsew.

MM. JUVING , chirurgien
JOSSELIN, adjudant

aide-major de 2" classe.
en 1", compiable.

Sig.
MM. NOGUÉS, chirurgien sous-aide.
BERGERET , adjudant en 2e.
Sidi-bcl-Âbbès.
MM. CAHUAC, médecin ordinaire de 2' classe.
FROUSSART, chirurgien aide-major de 2* classe.
id.
ALIX, pharmacien ,
RICHET, adjudant en i".
Data.
MM. BEYLOT, médecin , adjoint.
MALARET, adjudanl.en 2*
Nemours.
médecin ordinaire
MM. BROUSSAIS*,
MUSART, pharmacien aide-major
BAZIN, adjudant en 1".
Mostaganem.

de 1" classe.
de 2" classe

MM. MAYER *fc, médecin ordinaire de 1'- classe.
de 2* classe.
PINGRENON * , chirurgien-principal

p'or.A*.
de 2' classe.
MM.ROBILLARD, pharmacien-major
GINESTET, officier comptable de 2e classe.'
Ammi-Jffoussa.
MM. DOMERGUE, chirugien sous-aide.
LANSIER, adjudant en 2».
Mascara.
MM. VASSIL1ÈRE, médecin ordiuaire de 2* classe.
BARTHARÈS, chirurgien major de 2» classe.
JULLIER, pharmacien aide-major de 2* classe
DOR, officier comptable de 2* classe.
Saïda.
MM. DUFAY, chirurgien sous-aide.
DËBOURDEAU, adjudant en 1".
Tlemcen.
MM. CATTELOUP, médecin ordinaire de 2* classe.
PAU ST-MARTIN , chirurgien-major
de 2" classe.
de 2* classe.
A71AL, pharmacien-major
JOUSSAIN, adjudant en 1er.
Sebdou.
MM. SONRIER, chirurgien aide-major de 2' classe.
PERET-LOIRE, adjudant en 1er.
Lella-Maghrnia.
MM. STRAUSS & , médecin adjoint.
ST-SUPERY, chirurgien aide-major de 2° classe.
CASSA1GNE, pharmacien aide-major de 2e classe.
MIRGUET, adjudant en 2e.
Tiarel.
MM. DELAUNAY, chirurgien aide-major de 2e classe.
NETTER, médecin adjoint.
LAPERTOT, pharmacien aide-major de 2« classe.
TAILLEFER, officier comptable de 2" classe.
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Magasin central.

M.

SALIC1S, officier comptable de 2e classe.
Chef de centralisation.

M.

MACHISAUD , adjudant en Ie'.
DIRECTIONDE L'ARTILLERIE.

MM. LEROY ^ , lieutenant-colonel,
à Or-un.
directeur,
PIERRE 3£, capitaine , faisant fonctions de
id.
sous-directeur,
PAULTRE DE LAMOTTE, capitaine, attaché à la direction.
id.
id.
CAUVET,
DIRECTIONDU GÉNIE.
MM. DALESME ,0. ^, colonel, directeur,
BLONDEAU, capitaine, adjoint,
id.
QUIOT,

à Oran.
id.
id.

Place d'Oran (Annexes : Arzevr et Nemours).
MM. DE YAUBAN ^, commandant,
GRAS ^ , capitaine , adjoint.
id.
CHARRIER,
id.
JANET,
Place

chef du génie.
à Nemours.
àArzew.

de Mostaganem.

MM. NOEL^, capitaine, chef du génie.
au pont d'Orléans.
id.
DUMAS,
Place de Mascara (Annexes : Tiaret et Saïda J.
M. CROZALS $j, commandant,
chef du génie.
2 officiers d'état-major.
2
id.
de troupe.
Place de Sidi-Bel-Abbès (Annexe : Dim).
M. PRUDON * , capitaine , chef du génie.
1 officier d'état-major.
1
id. de troupe.
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Plaee de Tlerneen ( Annexes ; Sebdbu «l Lella-Maghrnia
chef ditgénie;
M> GAUBÉRT^ .capitaine;
3 officiers d'état-major:
; ;
de troupe.;
id.
5
'
': :
;~éï viité
ii'&ram.
AXrrontUèîteriïêMt'ORAN. —.(Se
prononce
l'écrivait
avec raison
leDr

eu

arabe

Sftaw,

Waran,
d'après;

J;J

comme
l'orthogra-^

).
phe anglaise
Si Alger,
centrale,
par son imporpar sa position
du passé,
tance
par sa
par les souvenirs
politique,
la capitale
de l'Algérie,
est nécessairement
population,
Oran en est peut-être
la première
ville par les avantasa position
commerciale
çt la rade
ges que lui donne
de Mers-el-Kebir,
de ce fort -,
sous les batteries
Une escadre
mouillée
un abri; et un refuge,
domine
et pouvant
y. trouver
tout
ce canal qui existe
entre
la côte
nécessairement
et qui conduit
de l'Océan
et celle d'Espagne*
d'Afrique
comme pourlâ
dansla
Pour le commerce
Méditerranée,
à Gibraltar,
et cerle dispute
Mers-el-Kebir
guerre,
du combat
il y a quarante
à l'époque
tainement
ans,
avait abande Trafalgar,
cette position,
que l'Espagne
aurait
un rôle
douze ans auparavant,
donnée
pu jouer
important.
La ville

furent
et le fort de Mers-el-Kebir
d'Oran
Ils avaient
des
en 1505.
par les Espagnols,
occupés
du pays,
dans l'intérieur
principalement
intelligences
à ce
dans
le beylik
de Tlemcen,
alors,
qui formait
entre
souveraineté
indépendante
qu'il paraît,une
petite
et les souverains
du Maroc ; mais
les pachas
algériens
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les haines
tant de siècles,
entre le
qui existaient
depuis
maure et l'espagnol
étaient
et peut-être
irréconciliables,
avons-nous
hérité
des sentiments
hostiles
que cette circonstance
avait fait naître
: peut-être
est-ce
là un des
la guerre
motifs
si vive dans cette partie
qui ont rendu
de l'Algérie.
En 1708, Oran futperdupôur
Voici ce qu'en
l'Espagne.
dit le duc de Saint-Simon
« Lorsdans ses Mémoires:
» qu'il (le duc d'Orléans)
tout pour son déarrangeait
» part pour l'Espagne,
oh apprit que lès Maures avaient
> pris Oran et accordé
une
honnête
à la
capitulation
» garnison*
à Musalquivir
retirée
qui s'était
( sic). »
En i 732, sous le second
de Philippe
V, un e
règne
fut dirigée
considérable
des ports
expédition
d'Espaau pouvoir
des Espagnols.
gne sur Oran,
qui retomba
Ce fut alors qu'ils exécutèrent,
et très-rapidement,
les
immenses
encore
Ouvrages
qui existent
aujourd'hui,
et dont nous avons
pu tirer grand
parti ; mais soixante
ans plus
tout
le pays étant
tard, éii 1792',
insurgé,
le bey de Mascara
vint teettre
le siège devant
la placé;
il avait cohlméncé
a ^a bombarder,
tremlorsqu'un
blement
de terre
violence
<J'unè
extrèmèJ
renversa
une partie des fortifièàtionslèt
tua oti blessa 600 hommes dé la gàrnlsori.
affaiblie
et épuisée
L^Espagne*
par
le triste
de Charles
abanIïl, préféra
gouvernement
donner
sa conquête,
et Oran fut rendu
aux Turcs,
par
suite d'une
conclue
avec le dey d'Alger.
capitulation
Aussitôt
du 5 juillet,
M. le maaprès la capitulation
réchal
Bourniont
sur
dirigea
par mer une expédition
sans résistance.
Mais les événeOran,
qui se soumit
ments
de juillet --firent" rappeler
l'escadre
expédition-
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en faisant
le fort de Mers-él-Kebir,
naire ; on évacua
des fortifications;
M. lé maréchal
sauter
une partie
aussitôt
eut pris le commandement
de
Clauzel;
qu'il
les premiers
de nouvellestroupes.Dès
l'armée,
envoya
et la ville étaient
dé
de l'année
les forts
1831,
jours
en notre
: le général
remis
nouveau
pouvoir
Boyer y
de cette
fut envoyé
en 1832,
et l'occupation
place
sans retour.
décidée
déserte
et
La ville d'Oran,
que nous avons trouvée
une population
ruinée
en 1830,
renferme
aujourd'hui
sur lesquelles
Eude 25,000
on •compte 18,000
âmes,
et 1,000
Israélites.
6^000 Musulmans
ropéens,
de la place
renfermé
72 hectares;
Le périmètre
: un tiers de
c'est
environ
500 habitants
par hectare
moins
qu'à Alger.
la ville
La circonstance
la plus remarquable
qu'offre
c'est le grand
communément
nommé
d'Oran,
ravin',
: Oued-ëlet par les Arabes
blanc,
par nous le Ravin
rivière
des Moulins.
Ce ravin, au pied duquel
Rahoui,
coule le ruisseau,
la ville en deux parties.
Sur
sépare
la rive gauche,
la vieille'ville,-là
ville espagnole,
assise
entre le ruisseau
du Mèdjâdjo
et les pentes
;
abruptes
sur la rive droite,
la ville neuve ,--la ville arabe , qui,
assise
sur un plateau
dominant
le ravin , se continue
à l'est et au sud et forme
la plaine
d'Oran.
de développe1,000 mètres
L'Oued-el-Rahouinaque
ment : le volume
des eaux est assez considérable
pour
suffire
aux
besoins
d'une
dé
population
largement
et la pente
est si rapide
50,000
, que l'on a pu
âmes,
établir
sans difficulté
huit moulins
soit
, appartenant
à des particuliers,
soit à l'administration.
A l'origine

584

PROVINCE

de la source , au Ras-el-Aïn
( tête de la source ), on a
un petit monument,
construit
qui sert de corps-dedeux canaux
conduisant
les eaux
garde , et d'où partent
fontaines
des deux villes;
aux diverses
ce qui lui a
fait donner
le nom de Château-d'Ean.
La vieille ville comprend
trois quartiers,
les
séparés
uns des autres par des remparts
la Planza,
: la Marine,
Casbah.
la vieille
La ville neuve , sur la rive droite du YOued-el-Raltoui,
la nouvelle
d'abord
ou ChâteauCasbah,
comprend
citadelle
bastion née et armée,
la
Neuf,
qui domine
ville et la mer. C'est là que se trouve l'ancien
palais du
au général
commanbey d'Oran,
qui sert d'habitation
aux états-majors,
dant la province,
etc. Le surplus
de
ville n'est,
à vrai dire, qu'une
cette nouvelle
longue
et rapide , dont la première
rue tortueuse
partie s'aph seconde
rue Napoléon.
pelle rue Philippe,
à l'étaQuelles
que fussent les difficultés
qu'opposait
d'une
un terrain
aussi acciblissement
cité,
grande
aussi tourmenté,
elles ont été en partie vaincues,
denté,
de telle sorte que tous les quartiers
de la ville et la
sont accessibles
aux voitures.
rue principale
Le temps,
la persévérance,
l'exécution
dé projets
consagement
l'oeuvre heureusement
çus, ne pourront
que développer
commencée.
Hàtons-nous
toutefois
de dire que la créadont les plans sont déjà
tion d'un port de commerce,
en serait
le complément
et préparés,
nécesétudiés
'
saire.
.
Nous venons
de faire connaître
les autorités
centrales de la province,
il convient
maintenant
d'indiquer
à la ville d'Oran.
celles
particulières
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maire.
MM.LESSEPS,
JONQUIER, adjoint.
id.
BOYER,
DUMAIN, secrétaire.
BONIFACE , commissaire de police.
BILLETS,
capitaine de gendarmerie
compagnie.
LÀNEYBJE, lieutenant.
trésorier.
LHERBIER, sous-lieutenant,

•

^

, commandant

la A*

MARINE.
MM. CONDÉ i&-, lieutenant de vaisseau, directeur du port.
BERTRAND, commis principal de 1" classe,
chargé
service administratif.

du

INSTRUCTIONPUBLIQUE.
MM. HADAMARD, professeur d'arabe. — Cours public.
VIOLEE , instituteur communal (t).
FORTON , directeur de l'école gratuite , supérieur de SaintJoseph.
Soeurs Trinitaires,
directrices de la Salle d'asile.
BARRY. instituteur.
MMesBELVÈZE, institutrice.
id.
DELACHASTBE,
TRIBUNAUX.
Parquet du procureur
MM. BOBINET DE CLÉRY, procureur
FÉNIGAN, substitut.

du roi.
du roi.

(1) Nous ne pouvons ici nous empêcher de faire ressortir l'insuffisance des établissements d'instruction publique à Oran. Une ville de
30,000 âmes, ne peut se dispenser d'avoir un collège communal, et
c'est à peine si l'instruction primaire est constituée!
25

PROVINCE

586
Tribunal

de première instance.

MM. DE VAUDRECOURT, président.
GAUD1LLOT*. juge.
id.
FABRE,
DEGROUSSON, id.
ARNÔUX, juge d'instruction.
FORGIOLI, greffier.
Tribunal de commerce (i).
MM. JONQUIER , président,
BLANCHARD , juge.
id.
BOYER,
id,
BAX,
idFREIXV
id.
BONFORT,
id.
ANDRIEUX,
N
, greffier.
JUSTICE-DE-PAIX.
MM. DE LOYS, juge-de-paix;
SCIPIQNI, greffier,
MM. RENA^D^BON,
défenseur.
id.
GERMAIN,
id.
DIEUZAIDE*
LEGOGAL-tOULGOET, id.
id.
BÎLR^RD-FËURIER,
SAUZÈBE, notaire.
id.
DAVID,
id,
CLAUDIN,
LARRAT, huissier.
CUGUrLLÈRE, id.
id.
AUDIBERT,
(1) Le rèsnHatde l'élection quia dû avoir lieu à Oran vconfortttèment à l'ordonnance'da
24;novembre, n'est.pas encore connu.
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à Oran,
11 existe,
des industries
telles
importantes,
l'ours à chaux
et à plâtre,
moulins
à
que : brasseries,
dont il a été question
sur le ruisseau
blé, construits
à
Deux de ces deux moulins
appartiennent
plus haut.
MM. Caussonnel.
thermal
BAINS DE LA REINE. — Établissement
apparCes eaux sont réputées
très-bientenant à M. Germain.
cutanées.
La tradition
veut
faisantes
pour les maladies
de la Reine vienne d'une reine
que ce nom de Bains
fois rendue
à ces bains,
qui s'est plusieurs
d'Espagne,
sa guérison.
et y a trouvé
—
UËclw
feuille périodique.
:
d'Oran,
Propriétaire
M. Perrier.
( Voir pour

les adresses

Arr&MfSissemestl

à la fin du volume.)
tl'Orasv.

MERS-EL-KEBIR.—C'est
surtout
au mouillage
de Mersel-Kebir
les observations
que s'appliquent
que nous
a suggérées
la position
considérée
comme pod'Oran,
sition maritime
à Mers-el-Kebir
;carc'est
que viennent
s'abriter
les navires en destination
pour le port d'Oran ;
aussi dès les premiers
on a
temps de notre occupation
dû songer
à relier la ville et le fort de Mers-el-Kebir
dans le roc avec de
par une route
qui a été tracée
mais
considérables,
grands efforts ; et avec des dépenses
rendaient
Le
que tant de circonstances
indispensables.
fort qui commande
la rade a été construit
par les Espamais non pas encore
et restauré,
gnols; il a été armé
au point où il devait l'être.
a été érigé en commune
Mers-el-Kebir
par une or-
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royale
996 habitants.
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du 29 octobre

1845.

—

Population,

MM. AVIOT, maire.
SEGOND, instituteur.
D1Je ALLARY, institutrice.
M. ROBERT $?, capitaine commandant le fort.
MISERGIHN. — Centre
créé par ordonnance
du29 octobre 1845.—
Le territoire
de cette commune
est contigu au sebgha ou lac salé, un de ces lacs qui existent
en grand nombre
en Algérie.
Il s'y trouve une pépinière
du gouvernement.
{Voir
279 habitants.
page 191). — Population,
MM. DE LA LAISSE , maire.
JOUSSEAUME, instituteur.
LASENIA. — Centre
créé par ordonnance
du 29 oc— Le hatobre 1845. — Population
: 155 habitants.
meau du Figuier
est un annexe
de ce centre.
M.

REGNAULD, maire.
SIDI-CHAMI. — Centre créé
176 habitants.
Population,

le 16 décembre

18i5.

—

CERCLE DE MOSTAGANEM.
de Mostaganem
remonte
à 1852:
une
L'occupation
était restée
maîtresse
de cette place,
garnison
turque
contre les Arade pouvoir se défendre
mais désespérant
cette garde toutes parts,
bes insurgés
qui l'attaquaient
Desmichels
avec le général
nison entra en pourparlers
à la France.
alors à Oran, et se soumit
qui commandait
de la ville se sont depuis
et la population
Cette garnison
montrées
fidèles et dévouées.
cette époque
toujours
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n'a point de port; c'est une plage ouverte,
Mostaganem
de la mer rend inabordable
;
agitation
que la moindre
maislabeauté
du territoire
qui l'environne,
l'importance
et le débouché
de
de son marché,
qui est l'entrepôt
du Bas-Chélif
et de la Mina, etc.,
toutes les populations
à cette ville une position
considérable.
En
assignent
M. le maréchal
outre,
Bugeaud
l'ayant
prise pour base
de ses opérations
dans les expéditions
qu'il dirigea sur
l'intérieur
de la province
devint
d'Oran,
Mostaganem
d'une subdivision;
de grands établissements
le chef-lieu
militaires
furent
créés : la population
augmenta
rapielle est aujourd'hui
sur
de 6,758 habitants,
dement,
on compte
4,500
lesquels
Européens.
a été érigé en commissariat
civil par un
Mostaganem
arrêté
du 8 mai 1841; une justice-de-paix
y a été instituée par ordonnance
du 15 novembre
1845.
MM. A. DE BRETAGNE, commissaire civil.
PERRENOÏ, secrétaire.
DUBOSQ, commissaire de police.
ESTUBL1ER, instituteur.
M- ESTUBLIER, institutrice.
MM. VALLAMBRAS^ , lieutenant de gendarmerie.
MILLIÈRE, lieutenant de vaisseau, directeur du port.
LIÉVREL, payeur, trésor et postes.
DUCHE, receveur des domaines.
DESLANDES, id. des contributions diverses.
DECUERS, id. des douanes.
TÉRON, juge-de-paix.
CONSERANT, greffier.
PASQUIER, notaire.
BLOCH, huissier.
id.
RAOUX,
( Voir pour les adresses des négociants à la (in du volume).
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11 existe
une pépinière
près de Mostaganem
[voir
au frais du gouvernepage 191 ), un haras entretenu
et qui contient
une vingtaine
et un
ment,
d'étalons,
certain
nombre
de juments
poulinières.
M.

GUERRE $s,capitaine
du haras.

MAZAGRAN. — Centre
224 habitants.
M.

au 4e de chasseurs
créé

en

1846.

d'Afrique,
—

directeur

Population,

SAVARD, maire.

. LA STIDIA. — Centre
créé en 1846.
Ce village a été formé au moyen
d'une
émigration
de familles
se vit
allemandes,
que le gouvernement
dans l'obligation
de diriger
de Dunkerque
sur l'Algérie. Il a été construit,
et les terres
défrichées
par les
soins de l'armée,
sous la direction
de M. le colonel
L'ose.—
461 habitants.
Population,
Tierriloirea

tniaeiea*

a été
Le territoire
civil de l'arrondissement
d'Oran,
constitué
par un arrêté du 29 octobre 1845; il comprend
environ
15,000 hectares.
différentes
ordonAu sud et à l'est de ce territoire,
nances
ont créé plusieurs
communes
qui ont reçu des
considénoms français,
et que l'on doit dès à présent
bien
rer comme
annexées
à la circonscription
civile,
continuent
à être régies comme territoire
mixte;
qu'elles
:
ces communes
sont les suivantes
S'Sl-Cloud,
Ste-Fcrdinande,
Isabelle,
Christine,
S'-Louis,
Ste-Adélaïde,
Joinville,
Leu,
S'-Eugène,
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S10et son annexe
Chartres,
S'SBarbe,
Àrzew-le-port,
Léonie.
A l'exception
de ces deux derniers
dont il
centres,
sera question
ne sont encore
plus loin , ces communes
les unes doivent
se créer par voie de
que nominales;
les autres
sont l'objet
concession
directe;
d'adjudicale résultat
tions
dont
n'est
pas encore
publiques,
connu.
au territoire
civil d'Oran
Ajoutées
qui est de 15,000
la circonscription
de ces communes
forme un
hectares,
total de 60,000
faites
hectares,
livré, sauf des réserves
dans l'intérêt
des populations
à la colonisaindigènes,
tion européenne;
c'est une grande
et vaste opération
due aux mesures
et prévoyantes
à la fois
énergiques
de Lamoricière,
M. le général
qu'a prises
qui exerce
de cette
depuis
supérieur
sept ans le commandement
la colonisaùon
et le peuplement
de ce terriprovince;
toire seront
nous aurons
années;
l'ouvrage
deplusieurs
donc successivement
les progrès
à en constater
et les
résultats.
S. E. d'Oran,
80 kiMASCARA. — A 100 kilomètres
lomètres
S. de Mostaganem,
est le chef-lieu
d'une des
subdivisions
et le chef-lieu
de
de la province,
projeté
la division.
la riche plaine
commande
Mascara
d'Egrhis,
qu'ocau
et puissante
tribu
des Hachems,
cupait la riche
et qui a été la
sein de laquelle
est né Abd-el-Kader,
de sa puissance.
base première
En 1855,
M. le maréchal
les
Clauzel,
pour réparer
désastreux
effets du combat
de la Macta,
une
dirigea
mais il n'en.
sur Mascara
et s'en empara;
expédition
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trait

dans les intentions
du gouvernement
pas alors
elle fut donc
évacuée
que cette place fût conservée;
immédiatement.
fut occupé de nouveau
En 1841,
Mascara
par M. le
maréchal
Bugeaud,
qui se décida à la conserver;
malgré
le dénuement
et le délabrement
de la place,
M. le généavec des fatigues
ral de Lamoricière
et
s'y maintint
des efforts inouïs
: les expéditions
continuelles
qu'il
au coeur de l'hiver,
et sur les points
les plus
dirigeait
les tribus
et amenèrent
ruinèrent
la souéloignés,
mission
de la province.
Mascara
se relève aujourd'hui
de ses ruines;
des étamilitaires
considérables
les
blissements
ont été créés;
colons ont de leur côté élevé des constructions
déjà imle territoire
la ville se peuple
qui environne
portantes;
libérés
et se cultive ; des militaires
ont été établis
comme
colons
sur plusieurs
de cette banlieue;
points
notamment
aux hameaux
de St-André
et St-Ilippocomme une particularité
enfin,
digne d'inlyte ; notons
à Médéah,
on a
comme
térêt,
que dans cette localité,
à faire un peu de vin de très-bonne
commencé
qualité.
sur lesquels
on compte
habitants,
5,8i4
—Population,
1,700

européens.
de place.
MM. BAST0U1L.0. %?, chef de bataillon, commandant
CROZALS % , chef de bataillon du génie.
militaire.
MARTIN $?, sous-intendant
LAYILLE, trésorier-payeur.
BARTAYRÈS, receveur de l'enregistrement.
directes.
id.
des contributions
SAUZÈDE,
FARINÉS, notaire.
RABILLOUD, instituteur primaire.
Mn,c RABILLOUD. institutrice.

395

D'ORAN.
MM. GABDEMP01S, commissaire
BEROUT-ZAOUI, négociant.
id.
OLIVE ET C,
id.
PÉRÈS,
id.
PEDENCOIG,
id.
MOUSSET,
TIARET. — Poste-masasin,
SAÏDA. — Poste-magasin,
TLEMCEN. — 120 kilomètres

de police.

annexe

de Mascara.

annexe

de Mascara.

S. 0.

d'Oran,

72 kilo-

mètres
S. de Nemours
( Djemma-Ghazaouat).
le plus
Cette ville située
au milieu
d'un pays réputé
la
autrefois
riche
et le plus fertile de l'Algérie,
était
de l'un des principaux
états du nord de l'Africapitale
les souverains
un rôle imde Tlemcen
ont joué
que;
à diverses
du reste fort
de l'histoire,
portant,
époques
de ces contrées.
peu connue
du gouAussitôt
et la chute
après la prise d'Alger
fit
vernement
turc, l'empereur
Muley-abd-er-Rachman
démonstrations
de Tlemcen,
quelques
pour s'emparer
sur lequel le Maroc avait toujours
élevé des prétentions.
Mais le gouvernement
à ces tentatives,
français
s'opposa
M. le général
de La Rue, fut en(alors commandant)
de l'Empereur
voyé en mission
auprès
qui se désista.
En 1855,
le maréchal
Clauzel
Tlemcen,
occupa
comme
il venait
de s'emparer
mais voyant
de Mascara;
tirait surtout
son appui
du Maroc ou
qu'Abd-el-Kader
il s'est
plutôt des tribus du Rif, les mêmes chez lesquelles
dans ces dernières
années
Clauzel
, le maréchal
réfugié
se décida
à mettre
dans
dont
le
Tlemcen,
garnison
commandement
fut confié à M. le capitaine,
aujourd'hui général
Mais cette garnison
était trop
Cavaignac.
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elle fut constamment
mois
faible;
bloquée
jusqu'au
de mai 1837, c'est-à-dire,
la conclusion
du traité
jusqu'à
de la Tafua.
Tlemcen
fut dès-lors
cédé à l'Émir,
de
puis occupé
nouveau
au commencement
de 1842. Le système
d'ocde l'Algérie
ne pouvait
une
cupation
générale
négliger
Tlemcen
devint
le.
dès-lots
place de cette importance.
chef-lieu
d'une
du
subdivision,
que les événements
et la présence
d'Abd-cl-Kader
ont
continuelle
Maroc,
sur un pied respectable.
obligé de maintenir
La ligne télégraphique
d'Alger à Tlemcen
par Miliana,
sera
Orléanville,
Sidi-bel-Abbès,
Oran,
Mostaganem,
de la présente
année.—
Poconstruite
dans le courant
dont 950 Européens
7,200
habitants,
, et
pulation,
6,250

indigènes.

MM. BERNARD, 0. $s, chef d'escadron,
commandant déplace.
GAUBERT $«, capitaine, chef du service du génie.
DE NEUVIER, adjoint de ire classe, faisant fonctions d'intendant militaire.
FRANCOWITCH, trésorier-payeur.
MOREL, receveur des domainesBOY, receveur des contributions.
SAUVAGE, notaire.
Mma GÉRARD, institutrice.
SEBDOD. — Poste-magasin,
DAYA. —

id.

annexe

de Tlemcen.

id.

LELLA-MAGURNIA. — A 60 kilomètres
O. de Tlemcen.
du Maroc,
C'est un poste d'observation
sur la frontière
en 1844, queldes événements
obligea
que l'importance
d'une mad'Isly, d'occuper
que temps avant la bataille
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nière permanente
à s'établir
dans
M.
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: quelques
Européens
cette
bourgade.

BELVEZET-LIGEAC &, capitaine,

ont commencé

commandant

ville exclusivement
NÉDROUMA. — Petite
une population
d'environ
2,000
indigène,
Elle est sans importance
politique.

de place.
habitée
par
individus.

AÏN-TEMOCCHEN. — Est un poste
établi
sur la route
de Tlemcen
à Oran, et pour assurer
les communications
de 120
entre ces deux villes. En 1845, un détachement
hommes
du ÎS" 1" léger,
avec fermeté,
au
s'y maintint
milieu
des insurrections
de tous
qui se multipliaient
côtés. Il est à croire
deviendra
que ce poste
plus tard
un centre
de population.
SIDI-BBL-ABBÈS. — N'était
sur la
qu'un
poste d'étape
à peu près de
route d'Oran
à Tlemcen,
à mi-chemin
ces deux villes.
Une décision
récente
vient d'en faire le siège d'une
subdivision.
de même,
Sidi-bel-Abbès
sera
bientôt,
de population.
colons y sont
érigé en centre
Quelques
déjà établis.
— C'est
NEMOURS ( Djemma-Gazaouat).
le port
de
dont il n'est séparé
de
Tlemcen,
que par une distance
72 kilomètres;
comme
Ténès
est le port d'Orléanville;
comme
est le port de Constantine.
Philippeville
C'est dans les environs
de Nemours,
au marabout
de
lieu à jamais
dans nos annales
micélèbre
Sidi-Brahim,
le 22 septembre
litaires,
1845, surprit
qu'Abd-el-Kader,
un détachement
de nos troupes,
commandé
par le colonel Montagnac,
et donna
le signal de l'insurrection.
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C'est là aussi qu'il est vertu faire sa soumission,
et terminer
sa carrière
politique.
La présence
d'un
effectif
de troupes
considérable,
le transit
des approvisionnements
de Tlemcen
ont
au commerce
de Nemours
une certaine
déjà imprimé
activité.—
La population,
toute
est de
européenne,
465 individus.
MM. C0RB10T, capitaine, commandant de place.
COFFYNE, capitaine, chef du service du génie.
CORNILLER, lieutenant de vaisseau, directeur du port.
G1BON $fc, adjoint de 1" classe, faisant fonctions d'intendant
militaire.
GADOT, trésorier-payeur.
CADETTE, receveur des douanes.
PÉLISSIER, courtier-interprète.
ILOT DE RACHGOUN.—
En face
l'embouchure
de
la Tafna,
du maréchal
en
Clauzel,
occupé
par l'ordre
1835. On a reconnu
dans cet îlot un gisement
de pouzEn face de celte île se trouvait
le camp de la
zolane.
créé en 1835,
abandonné
en 1837.
Tafnà,
ARZEW-LE-PORT.—
40 kilomètres
E. d'Oran,
28 kilomètres
0. de Mostaganem,
est le meilleur
port de toute
la côte algérienne.
A cet avantage,
déjà considérable
Arzew joint
celui de posséder
dans son voisinage
un
des
Les produits
dépôt salin d'une richesse
inépuisable.
salines
d'Arzew
commencent
à s'exporter
dans les difet alimentent
de l'Algérie,
le cabotage.
férentes
places
Ce sera bientôt
une branche
de commerce
aussi lucrative qu'importante:
l'administration
n'a pas encore
de mesures
définitives
réadopté
pour l'établissement
de cette exploitation.
gulier
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a été érigé en centre
de population
Àrzew
, par un
on a créé
arrêté
en date du 12 août 1845.
Depuis,
dans la banlieue,
le village de Ste-Léonie,
qui a été
de même que celui de la Stidia
construit
par l'armée,
de Prussiens
,
( voir page 390),
pour une émigration
— Population
: 1,016
habide Dunkerque.
amenée
tants européens.
MM. OLL1YIER $ , capitaine , commandant de place.
JANET, capitaine, chef du génie.
HAUSSMANN , sous-intendant.
CONRAL , lieutenant de vaisseau , directeur du port.
DUCLAUX, receveur des domaines.
id.
des douanes.
MARTIN,
GAUFFRAY, négociant.
id.
AMORETTI,
id.
MAUBERT,
id.
MUSSOT,
MONTAGNAC, id.
ST-DENYS-DU-SIG. — Centre créé par arrêté du 20 juin
1845. La population
réunie
sur ce point est d'environ
400 habitants
: ce village
une belle
occupe
position
dans la riche plaine du Sig. Un ouvrage
le
important,
du Sig, a été construit
sur ce point par les
barrage
soins de l'armée,
en 1845. Le Sig, dans la saison
des
:
basses eaux, débite encore un mètre cube par seconde
ce qui peut fournir
à l'irrigation
de 2,500 à 5,000 hectares de cultures
diverses
aussi utiliser
les
; on pourra
chutes pour les usines.
Une concession
et située à côté du vilimportante
lage, a été faite à une compagnie,
qui a pris le titre
de Société agricole
du Sig. C'est un essai phalanstéricn.
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PONT-D'ORLÉANS.—En
1845, M. le maréchal
Bugeaud,
des populations
sur la demande
indigènes,
prescrivit
24 kilod'un pont sur le Bas-Chélif,à
la construction
et destiné
à assurer
de son embouchure,
des
mètres
entre
et le
communications
régulières
Mostaganem
consentirent
à verser
une somme
Dahra.
Les tribus
considérable
enqui, avec les fonds que l'État fournit
de construire
ce pont;
il a reçu le
a permis
suite,
et il sera bientôt
nom de Pont d'Orléans,
terminé.
Par suite de la permanence
des travailleurs
militaires, un petit village s'est formé aux abords de ce pont.
est de 110 individus.
La population
Tel est, dans
son exposé
le plus concis,
le déveconsidérable
loppement
déjà bien
qu'a pris en peu
d'années
la province
sous le rapport
de l'ocd'Oran,
et sous le rapport
de la colonisation.
cupation

CHAPITRE

f*rovi**c0

Superficie
Population
—
—

VI.

*>« Conetantitte.

". .
.

européenne.
musulmane..
israélite.
. . .

156,000
13V646
1,013,934
4,266

kilomètres.
individus.
id. (1)
id.

mieux
Les chiffres
qui précèdent
indiquent
que tous
faire
la situation
les raisonnements
que l'on pourrait
de cette province.
politique
sont
à
la province
les Européens
Dans
d'Alger,
des Indigènes
comme
un est à dix ; et ils ont
l'égard
était naguère
de
dont l'effectif
pour appui une division
Au contraire,
dans la province
hommes.
près de 40,000
est à la pode Constantine
la population
européenne
la proportion
de un à cent.
dans
indigène
pulation
(1) Non compris les populations insoumises et peu connues dont il
est question dans le i" chapitre de cet ouvrage (voir page 46); nous
ne les avons pas indiquées non plus poor-la province d'Alger.
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L'effectif
a rarement
de la division
25,000 homdépassé
resté
a
au-dessous.
Cette
division
mes, et est souvent
pu même , dans des circonstances
critiques
(1), prêter
de ses brigades
à la division
; et cequelqu'une
d'Alger
cette province,
la prise de la ville de
pendant
depuis
Constantine
et la chute du bey Achmed,
dont nousn'entendons
même
s'est toujours
et
montrée,
plus parler,
sans comparaison,
la plus facile et la plus soumise.
à ce fait, qui
Voici les causes
que l'on peut assigner
en doute :
ne saurait
être révoqué
1° Une différence
dans les races. Indépenmarquée
damment
des tribus arabes,
sont
qui sont là ce qu'elles
et des populations
les
ailleurs,
kabyles
qui occupent
du littoral,
on distingue,
dans la
parties
montagneuses
la race Chaouia,
de Constantine,
est
province
qui
moins une race proprement
comdite, qu'un
peut-être
races
ou qui habiqui ont habité
posé des différentes
à trouver,
dans cette race
tent ce pays; on serait disposé
des anciens
Métis, les descendants
berbères,
qui longsi nonibreuses
aux colonies
mêlés
romaines,
temps
dans l'est de l'Afrique,
en ont retenu
des germes
de
n'ont
effacivilisation
que les siècles
pu complètement
cer. Ce qui est certain,
c'est que les groupes
appartenant
à cette
race
des dispositions
moins
présentent
hostiles
et moins rebelles
aux tentatives
d'assimilation
à la civilisation
Nous devons dire toutefois,
européenne.
distinctifs
de cette race des Chaouia
que les caractères
n'ont pu encore
être déterminés
bien rigoureusement;
de
2° La configuration
de la province
topographique
(1) Notamment en 1845 et 1846.
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la proConstantine
de n'offrir,
comme
qui, au lieu
vince d'Oran;
et surtout
comme
celle d'Alger,
que des
massifs
de montagnes
dé vallées
étroientrecoupées
tes et de plaines
au contraire
peu étendues,
présente
deux régions
et celle des
montagneuses
(celle du littoral
de plaines
Monts-Aurès),
séparées
par une large bande
ou de plateaux
la plaine
tels que la Medjana,
élevés,
de Abd-en-Nour,
des Haraktas
et des Hahenfin, celles
a permis
nenchas.
Cette
nous
du terrain
disposition
de nous mouvoir
avec plus de liberté
au coeur même
de la province;
et une fois établis
à Constantine,
de
revenir
vers le littoral,
de l'intérieur;
en partant
3° L'importance
de Constantine,
comme
centre
de
comme
En occupant
province,
capitale.
Alger, Oran,
Mascara
même
ou Tlemcen,
nous
ne possédons
que
des positions
mais sans insans doute,
indispensables
fluence
réelle
sur le pays. Constantine,
au contraire,
était une véritable
les familles
capitale;
qui l'habitaient
avaient
des ramifications
étendues
dans l'intérieur,
et
en les conservant
au milieu
de nous,
en quelque
sorte
comme
des otages,
en les associant
même
à notre
poelles
ont pu réellement
seconder
nos efforts
litique,
ou paralyser
bien des résistances.
Tels sont les caractères
la
généraux
que présente
de Constantine
de
province
; ils ont eu pour résultat
nous
de multiplier,
moins
permettre
beaucoup
que
dans lerestedel'Algérie,
nos points d'occupation.
Ainsi,
tandis que dans la province
d'Oran
on compte
cinq subdivisions
et quatre
dans la province
Constand'Alger,
bien plus étendue,
n'en a égaletine, avec une surface
ment que quatre
: Constantine,
Bône, Sétif, Bathna.
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Les cercles
moins
lement

ou commandements
inférieurs
sont éganombreux
aux suivants
:
; ils se réduisent
sur le littoral,
Guelma
dans l'inGigelli,
Philippeville,
mais dans la ligne du nord au sud, nous avons
térieur;
nos établissements
plus en avant ; par exemple,
porté
sur le revers
des Monts-Aurès,
et
Batna,
septentrional
au-delà
à l'entrée
dès oasis du
dé cette chaîne,
Bistara,
et sous une latitude
Ziban,
déjà toute africaine.
à l'administration
elle y est organisée
civile,
Quant
les bases
d'après
que nous avons
déjà fait connaître.
civile à Constantine.
Une direction
runé^à
à
Deux sous-directions^
l'autre
Philippeville,
Bône.
Un commissariat

civil

à La Calle.

AUTORITÉS ET ADMINISTRATIONS CENTRALES
DE LA PROVINCE.
DIVISION MILITAIRE.
à Constantine. commandant la diviMM. BÈDËÀU, G. 0. ^, liéùtenant-généraï,
sion^ commandant supérieur dé la province.
DE LA VILL^BOISNETTE, 0. %, chef-d'escaD'ESPipNT
dron d'état-major,
aide-dé-camp.
LACROIX, capitaine d'état-majôr,
àide<-dé-camp.
DIRECTION SES AFFAIRES CIVILES.
M. CHAUVY ^ , directeur.
Conseil de direction.
MM. DESVERNAY, conseiller, faisant fonctions de secrétaire de
la direction.
SANTEUiL, conseiller.
DE Mtt,HAU,
id.
Bureauxvde la direction.
voir page 233).
( Pour lès attributions,

DE CONSTANTINE.
1er Bureau. — ( Secrétariat. — Administration.
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M. FENOT, chef.
2e Bureau. — ( Colonisation. — Travaux publics.)
M. DELOCHES,chef.
3e Bureau. — ( Comptabilité. — Services financiers. )
M. DÉRAZEY, chef.
Inspecteurs de colonisation.
Sont attachés
en cette qualité,
MM. LAVAUD, à Constantine.
ROUVIER, 0. *., à Bône.
CAIGNARD, à Philippeville.

à cette

province

:

PONTS-ET-CHAUSSÉES.
Même organisation
que dans les provinces
et d'Oran.
M. CAPELLA $s, ingénieur en chef, à Constantine.
Arrondissement de Constantine.

d'Alger

MM.MALINOWSKI, conducteur.
id.
GUCKERT,
Arrondissement

de Bône.

MM. LABORIE, ingénieur.
GILLET, conducteur.
id.
CHAVOT,
Arrondissement

de Philippeville.

MM. LYONNET, ingénieur.
PESCETTI, conducteur.
id.
TREMEAUX,
MINES ET FORAGES.
MM. DUBOC , ingénieur, chef du service
CLUNY, garde-mine.

de la province , à Bône
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MM. AUBER , architecte,
T1XIER, inspecteur,
id.
MEURS,

chef du service, à Constantine.
à Bône.
à Philippeville.

ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES.
Direction de l'enregistrement et des domaines.
MM. MILLOCHAIN ^ , inspecteur, chef du service.
ALBERT, receveur.
VIVIÈS, vérificatejir.
FOURIER, receveur des domaines.
BOBY DE LA CHAPELLE , receveur de l'enregistrement.
DOUANES.
MM. TARAYRE, inspecteur,
chef du service", à Bône.
id.
WABLE, inspecteur divisionnaire,
DE YAUGRELAND, sous-inspecteur sédentaire,
id.
id.
ALLAMAND, receveur principal,
CONTRIBUTIONS
DIVERSES.
MM. R0GUET, chef du service.
PIOLLE DE CHAMPLORIN, Contrôleur.
DUTARTE, receveur.
SERTHCETOPOGRAPHIQUE.
MM. DESEMERÉ, vérificateur,

chef du service.

TRÉSOR ET POSTES.
MM. DE BELLOT *, trésorier-payeur.
FOURTIER, payeur particulier.
STE-COLOMBE , payeur adjoint, chargé du service des postes.
MILICE.
La milice
de la province
de Constantine,
n'a pas
d'Oran,
que celle de la province

non
encore

plus
été

DE CONSTANTINE:
formée

en

elle se compose
légion;
:
ci-après
compagnies
— %
Constantine.
compagnies.
i bataillon.
Philippeville.—
M. DELAY, commandant.
Bône.

4®§
des

bataillons

et

.

— 1 bataillon.

M. DE ST-LÉON * , commandant.
Guelma.
—2
compagnies.
Sétif.
—5
id.
— 1
El-Arouch.
id;
L'effectif
de celte Milice est d'environ

2,000

hommes.

SERVICES MILITAIRES.
DIVISIONDE CONSTANTINE.
commandant
la
MM.BEDEAU, G. O. $•, lieutenant-général,
division.
D'ESPIVENT DE LA VILLE-BOISNETT&, 0. &, chef d'escadron d'état-major,
aide-de-camp.
LACROIX $ç, capitaine d'état-major,
aide-de-camp.
État-major

de la division.

MM.DESMARET #, chef d'escadron
chef d'étatd'état-major,
major.
VTLLEDIEU DE TORCY, capitaine
attaché à
d'état-major,
l'état-major.
id.
id.
DffiU*,
id.
REGNAULT,
id,
SUBDIVISION
DE BÔNE.
MM. DE DROLLENVAUXv 0.•*,
dant' la subdivision. v
N. ....,
aide-de-camp.

maréchal-de-camp,

comman
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SUBDIVISION
DE BATHNA.
MM. D'HERBILLON 0. *, maréchal-de-camp,
commandant
subdivision.^
aide-de-camp.
GRESLEY, capitaine d'état-major,

la

SUBDIVISION
DE SÉT1F.
MM. EYMARD, C. $S colonel d'état-major,
division.
N
, officier d'ordonnance.

commandant

la sub-

CERCLEDE PHILIPPEVILLE.
M. BARTHELEMY,

C. *,

colonel,

commandant

supérieur.

CERCLEDE GUELMA.
M. DE TOURVELLE, 0. $5, chef d'escadron
mandant supérieur.

d'état-major,
-

com-

CERCLEDE GIGELLY.
M. REGAUD, 0.^,
lieutenant-colonel
mandant supérieur.

au 31e de ligne,

com-

CERCLEDE BISKARA.
M. GAILLARD DE ST-GERMAIN *, chef de bataillon
ligne, commandant supérieur.

au 56* de

DES AFFAIRESARABES.
DIRECTIONDIVISIONNAIRE
M. DEVAUX, 0. *,

commandant,

directeur.

CHEFSDES BUREAUXARABESDE LA DIVISION.
MM. SADDEJ&, capitaine,
id.
SCHMIDT *,
id.
ADAM *,
id.
BUTET,
id.
ROBERT*,
DE NEVEU
, id.

à Constantine.
à Bône.
àJPhilippeville.
àGuelma.
à Sétif.
à Bathna.

DE CONSTANTINE.
MM.DU BOSQUET, lieutenant,
FANELLY, sous-lieutenant,
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à Biskara.
à La Calle.

LA DIVISION
ET RÉSIDENCEDES CORPSCOMPOSANT
DÉSIGNATION
DE CONSTANTINE.
Infanterie.
MM. DE BUTAFFOCO , 0. $< , colonel du 2e de ligne, à Bathna.
REGEAU, C. *, colonel du 51 • de ligne, à Constantine.
à Gigelly.
id.
REGAUD, 0. *, lieutenant-colonel,
DEBARRAL, 0. *, colonel du 38e de ligne, à Sétif.
id.
id.
BONINI $j, lieutenant-colonel,
CORNILLE, 0. $<, colonel du 45e de ligne , è Constantine.
DE CHASSELOUP-LAUBAT, 0. & , colonel du 19° régiment
d'infanterie légère, à Philippeville.
à Philippeville.
DUMONTET, 0. *, lieutenant-colonel,
DELINIERS $j , chef de bataillon,
commandant le 3" bataillon d'infanterie légère d'Afrique, à El-Arouch.
DE SENTLHES, 0. * , colonel au 2e régiment de la légion
à Bône.
étrangère,
THOMAS *,
commandant le bataillon des tirailleurs indigènes , à Constantine.
Cavalerie.
MM. D'ALLONVILLE, 0. *, colonel du 5ehussards,
à Bône.
DE MIRBECK, C. * , id. du 3e de chasseurs d'Afrique ,
à Constantine.
DE FORTON , 0. *, lieutenant-colonel,
id.
B0USCAR1N, 0. $< , colonel du 3e régiment de spahis, id.
id.
id.
BOYER, 0. $!, lieutenant-colonel,
Troupes diverses.
M. DU VINOUX, capitaine,
commandant la 5e compagnie de
discipline, à Philippeville.
1 compe d'ouvriers
à Constantine.
d'administration,
1
id.
du train
à
id.
des équipages
militaires,
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id.

du 5e escad.

du train
id.

id., à Philippeville.
à Bône.

ÉTAT-MAJORDES PLACESDE LA DIVISION.
MM. DE LAVELAINE, 0. *, colonel hors cadre , à Constantine.
MAYNIER , 0. * , lieutenant-colonel,
id.
à Bône.
LAMBERT *, chef de bataillon ,
id.
à Sétif.
id.
à Constantine.
OLLIVIER.O. *,
BRANLIÈRE*,capitaine,command.
déplace, à Gigelly.
id.
DESJARDINS*,
à Guelma.
id.
à Bône.
LACOMBES*,
id.
à la Calle.
DELORREY,
DE FRANCESCHI * ,
id.
à Philippeville.
INTENDANCEMILITAIREDE LA DIVISION.
MM. LYAUTEY, 0. * , intendant militaire de la
stantine.
de 2e classe,
REQUIER *, sous-intendant
AIROLLES, adjoint de lrc classe ,
id.
PALLOC,
DE BOUYIN *, sous-intendant de lre classe,
de2a
CHARMETTON*,
id.
de2"
MALLARMÉ*,
LE CREUZER, adjoint de 1" classe,
de 2= classe,
BAZIRE *, sous-intendant
LAGÉ, adjoint de lre classe,
CONSEILLANT, adjoint de 2e classe,
SERVICEDE SANTÉ.
Constantine.

division,

à Con-

à Constantine.
id.
id.
à Philippeville.
id.
à Bône.
id.
à Sétif.
à Gigelly.
à Bathna.

MM. VITAL *, médecin ordinaire de lre classe.
CECCALDI *, chirurgien principal de 2e classe.
de 2e classe,
RIVIÈRE, pharmacien-major
GÉRIN , officier comptable de 2" classe.
Philippeville)
MM. LODIBERT, médecin ordinaire de 2* classe.
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MM. VIVES, chirurgien-major
de lre classe.
de 2e classe.
ROYER, pharmacien-major
CHRISTOPHE, officier comptable de 2* classe.
Bône.
MM. RIBOULET , médecin ordinaire de 28 classe.
SA1GET, chirurgien principal de 2e classe.
de 2e classe.
DEMORTA1N, pharmacien-major
ALBERTINI, adjudant en 1er
Guelma.
MM. GRELLOIS, médecin adjoint.
de 2e classe.
COLEAU, chirurgien aide-major
id.
id. .
LANTENOIS, pharmacien
DURUTHY, officier comptable de 2e classe.
La Calle.
MM. LUSUARDI, chirurgien aide-major de 2e classe.
id.
BATIGNE, pharmacien
MUXARD, adjudant en 1er.
Gigelly.
MM. BOUFFAR, médecin-adjoint.
de 2° classe
MOREL, chirurgien-major
DUPUIS, pharmacien aide-major de 2e classe^
PIERRE, adjudant en 1er.
Sélif.
MM. MOREAU, médecin ordinaire de 2" classe.
de 2e classe.
MAUPIN , chirurgien-major
LAMEL, pharmacien aide-major de 2e classe.
CHRISTOT, adjudant en 1er.
Bathna.
MM. TELLIER, médecin adjoint.
LEBON, adjudant en 1er.

*
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Biskara.
MM. BURGKLY, chirurgien aide-major de 2e classe/
COUFFY, adjudant auxiliaire.
Chef de centralisation.
M. ROUSSEL, officier comptable de 2° classe.
DIRECTIONDE L'ARTILLERIE.
chef du
MM. PARISET, 0. *, lieutenant-colonel,
directeur,
service.
BONVALET, capitaine en 2e, adjoint au chef du service.
DE LARMINAT,
id.
id.
id.
id.
. MONNOT-ARBILLEUR,
LE BOEUF,
id.
id.
DIRECTIONDUGÉNIE.
MM. BOUTEILLOUX, 0. * , lieutenant-colonel,
PEYRIS, capitaine, adjoint à la direction.
id.
id.
LEMASSON,

directeur.

Place de Constantine.
M. BRINCARD *, chef de bataillon,
3 officiers de Pétat-mnjor
4 officiers de troupe.

chef du génie.
du génie.

Place

de Sétif ( annexe Biskara. )
M. THOMAS *, capitaine , chef du génie.
1 officier de l'état-major.
2 officiers de troupe.
Place de Philippeville.
M. N

, chef du génie.
i officier de l'état-major.
3 officiers de troupe.
Place

M. GRAILLET, capitaine.
1 officier de troupe.

de Guelma.
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de Sélif.

M. CHAMPANHET *, chef du génie.
i officier d'état-major.
2 officiers de troupe.
Place de Bône.
M. GRÉBAN * , chef de bataillon, chef du génie.
2 officiers d'état-major.
4 officiers de troupe.
Place de Gigelly.
M. FÉRAUD, capitaine,
VILLE

chef du génie.
DE

CONSTANTINE.

chef-lieu
de la province
de
La ville de Constantine,
ce nom, est élevée sur les ruines de l'ancienne
Cirtha,
du royaume
de Numidie.
capitale
le théâtre d'événements
Cirtha, a été dans l'antiquité,
rôle dans toutes les
et a joué un grand
importants,
la domisuccessivement
guerres
qui ont fait passer
du pays entre
les mains
de tant de peuples.
nation
sous ses
Vers l'an 114 avant
J.-C,
Jugurtha
gagna
murailles
une bataille
décisive
contre l'armée d'Adherbal,fils
deMicipsa;
puis, après un long siège, s'empara
de la ville elle-même,
le malheuoù s'était
réfugié
immédiatement.
reux prince
Quelques
qu'il fit périr
à une
années
fut vaincu
après, Jugurtha
par Marius,
seconde
bataille
de Cirtha.
Sous la domination
Cirtha
romaine,
reçut de JulesCésar le nom de Civitas Sittianorum,
du nom d'un certain Sittius,
Elle prit
une colonie.
qui y avait conduit
de l'empeensuite le nom de Constantine,
en l'honneur
reur Constantin,
vers
qui la rebâtit presque entièrement,
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ou 520 de l'ère chrétienne.
Envahie
par les
et reprise
de l'empire
d'OVandales,
par les généraux
suivit le sort de l'Afrique,
et se soumit
rient, Constantine
aux Arabes,
à la fin de vue siècle,
après un long siesre,
Les Turcs s'y établirent
dirigé par le célèbre Sidi-Okba.
M. le maréchal
dans le xvuie siècle. En 1836,
Clauzel
sur Constantine,
une première
dirigea
expédition
qui
ne réussit
l'année
le 13 octobre,
l'arsuivante,
point;
commandée
mée française,
Valée,
par M. le maréchal
dans la ville, après un assaut meurtrier,
et qui
pénétra
est justement
considéré
comme
un des brillants
faits
La veille, le général
d'armes
de l'armée
Damd'Afrique.
commandant
en chef, avait été tué d'un coup
rémont,
de canon.
La situation
de Constantine
est peut-être
unique au
monde ; elle est bâtie sur un vaste plateau
rocheux,
avoir été détaché
volqui semble
par une commotion
des masses
voisines
il appartenait
canique
auxquelles
sur les deux tiers de son péEntourée
primitivement.
rimètre
dans laquelle
s'enpar une déchirure
profonde,
de l'autre
côté
elle est défendue
gouffre le Rhummel,
et l'escarpement
imprapar l'élévation
prodigieuse
à cette ville
ticable
du rocher.
On ne peut
arriver
voies ; l'une
l'autre
naturelle,
étrange
que par deux
; à l'ouest,
par un
pratiquée
par la main des hommes
isthme
fort étroit,
formé
de terres
d'alluvion,
qui la
relie au Coudyat-Aty,
et au sud-est
par un immense
avec la
pont de pierre,
qui la met en communication
des
base du Mansourah.
Ce pont, qui fait l'admiration
touristes
de sa construction
et l'aspar la hardiesse
et tourmenté
du paysage
pect bizarre
qui l'environne,
l'an

315
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a été bâti par les Romains
Vers la fin du
et restauré
l'Haaroun-âlxvm*
siècle,
par le célèbre
bey Salah,
de l'histoire
du pays.
Il se compose:
Raschild
de deux
et appuyées
sur une[ imd'arches
rangs
superposées
: son élévation
mense
voûte naturelle
totale au-dessus
:
du niveau
à peine au
de la rivière,
que l'on découvre
fond de l'abîme,
est de cent vingt
mètres.
La population
de Constantine
est d'environ
24,000
savoir
: 17,000
habitants;
5,000
musulmans,
juifs et
à 2,300
2,000
Européens.
Le nombre
des indigènes
n'a pas diminué
depuis
Les
familles,
française.
l'occupation
quelques
qui
avaient
lors du siège,
sont
rentrées
successiémigré
vement
fort peu
de temps
La population
après.
est généralement
active
et laborieuse.
Son
indigène
industrie
consiste
dans la prépaplus particulièrement
ration
des cuirs, la sellerie,
la cordonnerie
et la teindont les produits
sont
dans toutes
les
ture,
envoyés
de la province.
parties
Le nombre
des thalebs
est considérable
; il y a une
il existait
à Constantine
une
cinquantaine
d'années,
sorte de faculté de lettres
et de théologie,
dont la réputation
s'étendait
au loin et que l'autorité
se
française
de reconstituer
sur de nouvelles
bases.
On
propose
encore
de cinquante
moscompte
aujourd'hui
près
on remarque
la grande
mosquées,
parmi
lesquelles
et la mosquée
de Sidi-Lakdar.
quée, celle de Salah-Bey,
La plus belle de toutes,
celle qui était voisine
du palais
du bey, a été affectée
au culte
dès les precatholique,
miers
de notre
établissement.
Le corps
des
jours
ulémas
d'une
jouit encore
aujourd'hui
grande
réputa-
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de science,
et il est souvent
consulté
tion
par les
savants
des autres
pays.
Dans
le but de maintenir,
sous l'action
immédiate
de l'autorité
une aussi importante
française,
agglomération
d'individus
et d'intérêts
de toute nature,
qui lui
avec raison
semblait
exister
dans des conditions
favorables à notre
comme
aussi,
politique,
pour préserver
de la rapide
cette population
constatée
dans
dispersion
villes
avons
les autres
, et enfin,
que nous
occupées
un certain
ordre dans l'introduction
de
pour ménager
au milieu de cette masse restée coml'élément
européen
a pris à l'égard
de Constantine
pacte, le Gouvernement
des mesures
Une ordonnance,
rendue
exceptionnelles.
le 9 juin 1844, a divisé la ville en deux quartiers,
l'un
affecté à l'immigration
l'autre
exclusiveeuropéenne,
de haute
ment
réservé
aux indigènes.
Cette
mesure
a été diversement
; nous nous borpolitique
appréciée
à constater,
nerons
d'une part,
que dans le quartier
les musulmans
laisarabe
qui,
depuis
l'occupation
à
saient tomber
leurs maisons
en ruine, ont commencé
et en ont même
de
les réparer,
bâti un certain
nombre
nouvelles
l'ordonnance
autre part, que
; d'une
depuis
l'essor
des constructeurs
européens*
obligé de se conl'ascentrer
sur un seul point,
a promptement
modifié
franc, qui présente
pect du quartier
déjà de larges rues
entièrement
et contenant
d'assez
belles
reconstruites
maisons.
Nous ferons
observer
en outre
que l'actides spévité de la population
détournée
émigrante,
culations
sur les immeubles,
points
qui sur d'autres
sur
ont produit
s'est reportée
de si fâcheux
résultats,
la culture
seuledes jardins,
qui date de cette époque
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la prévision
Dans
de l'insuffisance
ment.
prochaine
du quartier
l'administration
vient de faire étufranc,
un projet
de faudier, par une commission
spéciale,
soumis
à l'approbation
bourg,
qui est en ce moment
du Gouvernement.
Le commerce
a déjà pris à Constantine
européen
une grande
on y vend annuellement
activité;
pour
de nos fabriques.
millions
de tissus
sortis
plusieurs
des laines,
longtemps
suspendue
par des
L'exportation
interdictions
dont il est difficile
de se rendre
compte,
se développe
de plus en plus tous les ans : le chiffre des
à Marseille
l'année
a délaines,
dernière,
envoyées
francs.
passé 700,000
Il existe,
dans la région
Constantine,
qui environne
d'abondantes
et des cours d'eau,
sources
qui peuvent
offrir à l'agriculture
des moyens
d'irrigation
précieux,
et à l'industrie
des moteurs
utiles : ce sont, d'une part,
leRhummel
des anciens),
et le Bou-Mer( l'Ampsagus
il fait sa jonction
à un kilomètre
de
zoug avec lequel
la ville;
ruisseau
d'eau
enfin,
l'Oued-Hamma,
tiède,
la vallée de Hamma,
et fertilise
et les jarqui arrose
dins du Cherakat.
Trois moulins
à farine ont été établis par des Eurosur le Rummel
et le troisième
; deux en amont
péens
en aval de la ville. Ce dernier
établissement,
qui apà M. Lavie,
contient
de
partient
vingt-deux
paires
Un autre
meules.
M. Girard,
a construit
sur
colon,
un moulin,
fort considéral'Oued-Hamma,
également
ble. Ces usines,
dont quelques-unes
remontent
aux
de l'occupation,
à la populaont rendu
premiers
jours
tion et à l'armée
les plus grands
elles leur ont
services;
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à l'une etàl'autre,
de se nourrir
presqu'exclusides farines
du pays;
ce qui était un immense
Constantine
étant séparée
de la mer; par une
avantage.
de plus de 80 kilomètres.
distance
a entrepris
et a presque
un
Le génie
militaire
achevé
c'est l'aqueduc
travail
aussi curieux
desqu'important;
tiné à amener
à la ville les eaux des fontaines
de Sidiau moyen
d'un syMabrouk
et de TOued-el-Bagrati,
aux ciqui vient aboutir
phon à grand développement
au point le plus élevé
romaines
ternes
de la Casbah,
et fournit
de la ville. Il a coûté plus de 600,000
fr.,
d'eau considérable,
que de nouvelles
quantité
déjàune
des robicources
vont encore
L'ouverture
augmenter.
un jour de fête
nets du syphon
a été pour Constantine
surtout
véritable,
pour les indigènes,
qui ne pouvaient
l'utilité
de travaux
si difficiles,
si opiniâComprendre
trement
et ne soupçonnaient
pas la possipoursuivis,
bilité
d'un
résultat.
pareil
Ces difficultés»
à Constantine
la question
que présente
des eaux,
n'avaient
d'approvisionnement
pas échappé
à l'administration
à la
l'on a trouvé
romaine.
Ainsi,
Casbah
des citernes
immenses
conseret assez bien
vées pour que l'on puisse
encore
s'en servir ; ailleurs,
les ruines
d'un aqueduc,
les eaux duBouqui amenait
aux citernes
du Coudiat-Aly;
des
et, enfin,
Merzoug
être
admirablement
construits
et qui pourront
égoûts
utilisés.
Partout
enfin on rencontre
de modes débris
des inscriptions,
nos arnuments,
etc., qui offrenttà
des sujets
d'études
et de recherches
intéchéologues
ressants.
Un édifice,
été une
que l'on suppose"avoir
subsiste
sa structure
donne
église chrétienne,
encore;
permis,
vement
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lieu de croire
ment consacré

édifice avait été précédemque ce même
au paganisme.
^
le 13 octobre
d'assaut
et
Constantine,
1837,
prise
à devenir
le siège
d'une
division
militaire
destinée
ne présentait,
aucune
construction
considérable,
apaux besoins
de l'armée.
Des travaux
considépropriée
ont donc dû être immédiatement
Aurables
entrepris.
il existe un hôpital
à la Casbah,
militaire
de
jourd'hui
de cavalerie
au Bardo. Ce
vastes casernes,
un quartier
sera
à l'administration
installée
civile,
aujourd'hui
à la doter,
et principalement
les
dans
cette
ville,
d'édifices
et de constructions
nouveaux
quartiers,
à l'importance
de sa population.
proportionnés
fait connaître
les autoNous avons
précédemment
à la ville.
rités provinciales.
Voici celles
particulières
MAIRIE.
de maire
II n'y a point encore
seiller de direction
qui remplit
de l'état
civil.

c'est un connommé;
les fonctions
d'officier

de place.
MM. N..., chef de bataillon commandant
Commandant de la milice, à Ald-Alla.
CAVAYÉ ^, lieutenant dé gendaimerie.
DE LADERIÈRE, commissaire de police.
LABBÉ DE GLATINAY, juge de paix.
CAYLET, notaire.
Principaux

négociants.

MM. LAVIEZ,
GARCIN,
CORDONNIER ET COHEN,
ARNOUIN,
27
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MM. ROUX,
DO'ST,
VAISSE ET SIGNORET,
MOREL,.'...
ABADIE.
RICARDIE,
GADOT, pharmacien,
id.,
BOUQUEREL,
.. -AMAT, ; ;
CUENDE, libraire-imprimeur-lilhographe.
—
de diligences pour Philippeville.
Entreprise
Départ
les jours.
la Régence.
Principaux hôtels : le Palais-Royal,

tous

Pour

et assurer
l'établissement
de la pocompléter
de Constantine,
comme
aussi: pour
pulation
indigente
de la population
il
faciliter
l'installation
européenne,
a été décidé
banlieue
serait
à la ville.
annexée
qu'une
sera
de 14 à 15,000
heccette banlieue
L'étenduejde
tares. Des centres
de population
seront
créés sur divers
et principalement
sur les routes
oie
points,
qui partent
dans la direction
du Sétif, deGuehna,
de
Constantine,
de Bathna.
Philippeville,
ont
des projets
esprit déprévoyance,
été préparés
du Boude la vallée
pour la colonisation
Cette
Merzoug,
qui est traversée
par la route de Bathnâ.
à la disposition
dé l'administraopération,
qui mettra
tion
un terrain
d'environ
touche
à
15,000
hectares,
son terme,
et les concessions
bientôt
être
pourront
Dans

délivrées.

le même

DE CONSTANTINF..
-

. ,
ArrondiaaeiÊttiçnt

Àk%

' , .
\'l
été JPAHipgteviltm»
,•-„..-;

;

à
PHILIPPEVILLE. — L'ancienne
Rusicada,
fondée
—
VaJée.
la fin de 1838, par le -maréchal
Population
: 5,516
ea y
habitants,
européenne.)
( exclusivement
Stora.
comprenant
E. d'Alger,
lOOkiest à 360 kilomètres
Philippeville
Elle a. été
lomètres
0. de Bône, 83 N. de Constantine.
avec cette dernière
mise en communication
régulière
et dont nous
terminée,
ville, par une route, aujourd'hui
>
'i.. ;»
avons
parlé ailleurs
(.page437]ïs;:Jî;
La ville se résume*
pour ainsi .dire* dans unB: seule
sur un développement
rue,la rue Royale* qui comprend*
intermédiaire
éhireda;
tout l'espace
de 800
mètres,
le comet la mer. C'est là que sei concentrent
plaine
de la cité* Les autres qwartiersv
et le mouvement,
merce
de iacolen étages sur les deux versants
qui s'élèvent
rue.n 'wa>.;c
line, dominent
chaque; côté de latfrande
Il conviéntidefaire
observer
qui
que toute* la^rMé
se trouve
entre la place de Wntendaneèètila^ce^dei
:ba-mauvaises
la Marine
n'est encore
garnie
:que:ide
édifiées
tdanslesa
premiers;
raques,
provisoirement
: elles do&entî
de l'occupation
pou*
disparaître
temps
faire place à de belles cdnstructionsMOn
espèrequ'ellesruersfera
alors,;
dans
un anjcette
seront
terminées
sans contredit,
l'une'des;
plus belles ile l'Algériepparî
de
et l'heureûsè
son étendue,
sa largeur,
disposition!
la brise de
incessamment
ses arcades,
que rafraîchit
^;;L;is.:';;;;;[.i^'
mer.
..;.•'. K^'T./,
.
ce; sont les
à Philippeville,
Ce qui manque
encore
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édifices

d'édilité
sont déjà en
publique.
Quelques-uns
la douane;
comme
d'autres
sont
construction,
l'église,
tels que la prison,
le tribunal,
etc. ;
l'école,
projetés,
le service
des ponts-et-chaussées
a commencé
enfin,
des travaux
importants,
qui ont pour objet d'amener,
citernes
dans les anciennes
les
que l'on a retrouvées,
: c'est là encore un travail
eaux du Beni-Melek
de l'ancien municipe
et que nous reprenons
en sousromain,
siècles
d'intervalle.
oeuvre, après quatorze
Les bâtiments
militaires
existant
déjà à Philippesent : un hôtel construit
ville,
par le génie et habité
militaire
un hôpital
milisupérieure;
par l'autorité
taire pour
huit ou neuf cents malades,
et des casernes pour une garnison
de 4,000
hommes
de toutes
armes.
civiles
sont toutes
Les constructions
;
européennes
on compte
rues et traverses,
et environ
quarante
cinq
cents maisons.
Stora est le mouillage
de Philippeville,
comme Mersel-Kébir
est le port d'Oran
; mais Stora est loin de vaPour le rendre
loir Mers-el-Kébir.
sûr, il faudrait
y
et qui
exécuter
des travaux
d'une certaine
importance,
n'ont pu encore
être entrepris.
Tel qu'il est, le port
de Stora est habituellement
fréquenté
par la marine
Un phare vient d'y être construit
du cpmmeree.
; une
entre
les communications
route
en bon état assure
de cette
et Stora
; le développement
Philippeville
est de 6 kilomètres.
route
MM.BARTHÉLÉMY, 0. $, colonel, commandant supérieur.
LESAILLEUR #», chef de bataillon, commandant de place.
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SOUS-DIRECTION.
MM. FISSONT, sous-directeur
(1).
FENECH (Auguste),
secrétaire.
PECHART baron D'AMBLY, maire.
PRIVÉ, adjoint.
de police.
LECORDIER, commissaire
DE SAND-FORT, 0. $fe, capitaine de corvette,
la marine, à Stora.

commandant

Tribunaux.
MM. MARION, président du tribunal de i" instance.
BON, juge d'instruction.
MAYNARD DE LA VALLETTE, juge.
id.
GRENIER,
id.
BEAUFILS,
;
BERTAULT, procureur du roi.
DUBARD, substitut.
JAUFFRET, greffier.
Juslice^de-paix.
iMM. GUEMET, juge-de-paix.
NEWGERMAIN, notaire.
id.
POIRÉ,
N
, défenseur.
N
id.
,
N
id.
,
MESTAYER, huissier.
id.
MARTIN,
id.
LAVAGNIE,
DORIA, commissaire-priseur.
(I) M. Fissont vient de mourir. Il n'est pas encore remplacé. L'intérim
est rempli par M. Fenecli, secrétaire.
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Instruction publique.

MM. BECHU, directeur de l'école secondaire.
GUELMAR , id.
de l'école primaire.
DE STE COLOMBE, receveur de l'enregistrement.
id. des domaines.
THOMINI,
N
id.
des contributions
diverses.
,
DE YAULGRELAND, sous-inspecteur
des douanes.
ALLAMAND, receveur principal.
LES0NN1ÈRE % , payeur particulier.
Chambre de commerce instituée par tin arrêté du 4 octobr* i8ii.
MM. DE NOBELLY, président.
CHIRAC, membre,
id.
DELAY,
id.
PÉGAT,
id.
VIE,
id.
RIVONI,
NARBONI, id.
GARCIN, secrétaire.
(Pour
volume.

la

liste

des

commerçants,

voir

à

la

fin

du

)

La circonscription
et sa bancivile de Philippeville
lieue
ont été déterminés
en date du
par un arrêté,
19 novembre
1844
Cette banlieue
environ
comprend
des concessions
cinq mille hectares.
Indépendamment
et livrer
particulières
qui ont été faites
pour partager
à l'agriculture
ce territoire,
de population
trois centres
:
ont été créés, savoir
du 26 août
DAMRÉMONT, constitué
"par un arrêté
1844. — Population
: 62 habitants.
VALÉE ( arrêté
du même jour ) : 165 habitants.
SAINT-ANTOINE
112
id.
(idem):
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En dehors

du territoire
est
civil, dont Philippeville
le chef-lieu,
mais s'y rattachant
d'une manière
intime,
de population
d'euxcentres
se sont formés
d'autres
ou ont été successivement
créés. Nous allons
mêmes,
successivement.
les indiquer
—
S. de Philippeville.
EL-AROUCH , 24 kilomètres
: 400 habitants.
Population
MM. N
, commandant supérieur.
ROUSSE, instituteur.
SAIHT-CHARLES. — Centre
créé par une ordonnance
de l'Oued-Zerga
royale du 6 avril 1847, au confluent
et du Saf-Saf.
ROBERTVILLE.— GASTONVILLE.— Deux villages,
ne sont pas encore
par des ordonnances
royales,
stitués.

créés
con-

eonnu
sous le nom arabe de Smendou.
CoNDÉ,plus
— Centre
créé par une ordonnance
en date
royale,
du 9 septembre
1847.
Ces cinq villages ont été constitués
un end'après
semble de combinaisons
d'être expliquées.
qui méritent
Entre El-Arouch
et le Smendou,
qui sont deux étaà Constantine,
s'étend
pes de la roule de Philippeville
la vallée du Saf-Saf,
ainsi appelée
du nom de cette
et qui a son embouchure
dans
rivière, qui la traverse,
la mer, à six kilomètres
de Philippeville.
Cette vallée, un peu resserrée
cela est ordicomme
naire en Afrique,
a 18 à 20,000
hectares.
Les tribus
arabes qui l'occupaient
ont été cantonnées
et resserrées sur un espace d'environ
8,000
hectares,
qui sont
devenus
leurs propriétés.
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Les autres

hectares
ont été affectés à la colo12,000
:
le système
suivant
nisation,
d'après
à la naissance
de la vallée,
au nord,
du
El-Arouch,
côté de Philippeville
;
au sud, à son issue, du côté de ConstanCondé,
tine ;
Saint-Charles
, au centre ;
Robertville
et Gastonville
, à l'est et à l'ouest.
Les terrains,
et
entre ces derniers
villages
compris
formant
environ
6 à 7,000
ont été partagés
hectares,
en lots d'inégales
et distribués
entre divers
grandeurs
à s'établir
sur leurs
propriétaires
qui commencent
concessions.
Nul doute
créations
,
que ces différentes
au milieu
d'un
territoire
sain et fertile,
placées
qui
les unes sur les autres et que vivifient le tran«'appuient
sit et la route
de Philippeville
à Constantine,
n'acdes développements
remarquièrent
promptement
quables
(1).
En traitant
la question
des mines
au commencement de cet ANNUAIRE , nous avons indiqué
les MonlsFilfila situés
à 20 kilomètres
et les
de Philippeville,
maison
s'est borné
à
contiennent;
gisements
qu'ils

(1) Additionnellement à ce qui vient d'être dit, nous devons annoncer que ce système vient d'être complété par la création d'un
village qui a reçu le nom de Jemmapes. Ce village est situé près de
l'Oued-Fendeck, sur la route projetée et déjà reconnue, qui doit relier Bône à Philippeville par la vallée du Saf-Saf. Ce centre, qui
n'existe encore que nominalement, est le premier jalon fixé sur cette
route. On projette d'en établir un autre au lieu dit Aïn-Mokra, où
se trouvent de riches mines de fer, entre le lac Fezzara et les montagnes.
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travaux
avec peu d'àc, suivis
quelques
d'exploration
n'est
encore
comsérieuse
vité : aucune
exploitation
mencée.
ville des Jujubiers)
BÔNE ( en arabe
Anaba,
occupe
où était situé YHippo reune partie
de l'emplacement
de saint Augustin,
qui
gius des anciens
(i), YHyppone
avant
fût prise
en 429, deux années
qu'elle
y mourut
qui la saccagèrent.
par les Vandales
En 1535, l'empereur
Charles-Quint,
après avoir réfit
duit Tunis et son bey à une vassalité
incontestable,
Bône par sa flotte, qui put alors, chose digne
occuper
de la Seyde remarque,
l'hiver
au mouillage
passer
bouse.
On a encore les lettres
adressées
par Don Alà cet emdes troupes
varez, commandant
espagnoles,
La ville avait été abandonnée
par ses habitants,
pereur.
et le pays
tout entier
en insurrection
était
; ce qui
tout ce
pas le général
d'apprécier
n'empêche
espagnol
cette
la position
de Bône, et surtout
qu'a d'avantageux
ditmagnifique
qui lui rappelle,
plaine de la Seybouse,
il expressément,
la plaine de Séville
(2).
La plaine de la Seybouse,
ainsi nommée,
parce que
cette rivière
la traverse
dans
la plus grande
largeur,
est bornée
à l'ouest
et la Meboudja;
par le lac Fezzara
au sud et à l'est par les montagnes
du lac
qui, partant

(1)
Anlûjuis dilectus iccjibus Hippo , dit Juvenal ; ce qui
prouve que si Constantine était la capitale de la Numidie, Hyppone
était le lieu de plaisance de ses rois, ce qui était fort naturel.
(2) Documents
guerre.

recueillis

en Espagne

par le département

de la
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dominent
le camp de Dréan,
et forment
un
Fezzara,
demi-cercle
au cap Roza.
qui vient aboutir
L'étendue
de cette plaine est d'environ
hec60,000
tares de terres
d'une grande fertilité.
Les eaux de la
delà Mafrag, de leurs affluents,
fournissent
Seybouse,
le moyen d'augmenter
cette fertilité
parles
irrigations.
Aucune
ne semble plus propice pour
partie de l'Algérie
de vastes essais
de colonisation,
et cependant
il faut
dire qu'aucun
effort sérieux
n'a encore
été tenté de ce
côté : le village de d'Uzerville
(1), créé par un arrêté
du 12 février
commencé.
1845, n'est pas encore
Les autres particularités
remarquables
que présente
le territoire
de Bône, sont :
à
de l'Edough,
commencent
Les montagnes
qui
les
six kilomètres
delà
ville; c'est là que se trouvent
plus belles forêts de l'Algérie:
La petite
dite des Karezas,
traversée
par la
plaine,
Meboudjah;
de
Le lac (ou étang)
de Fezzara,
à 25 kilomètres
de quatre
Bône ; il atteint,
dans certaines
profondeurs,
à cinq mètres.
On a proposé
de le dessécher
; ce qui
rendrait
à la culture
une superficie
de 10 à 12,000 hectares d'excellente
terre.
Cette opération
est possible,
mètres
le fond du lac est élevé de plusieurs
puisque
au-dessus
du niveau
de la mer. N'est-ce
point là d'ailleurs un réservoir
et dont il connaturel
d'irrigations,
viendrait
de tirer parti ?
(2) Le nom de d'Uzer-Ville a été donné à ce centre, en mémoire
du général Munek-d'Uzer, qui a longtemps commandé la division
de Bône et qui y a laissé d'honorables souvenirs.
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en date du 9 novembre
1845,
de fer faites
de minés
aux
de Bassano,
Ch. Gérard,
Jules

ont réglé
sieurs Peron,
marquis
Talabot.
celle qui a pour chef
Une seule de ces compagnies,
et qui a reçu le nom de Concession
de
M. de Bassano,
s'est livrée à des opérations
sérieuses.
la Meboudjah,
dont les souffledeux hauts-fourneaux
Elle a construit
à vapeur.
Cette usine
ries sont mues par une machine
travaille
puisse
depuis
trop peu de temps pour qu'on
d'une
manière
les conditions
de
déterminer
positive
et la valeur
de ses produits.
son exploitation
sous le point
Bône
Considérée
de vue commercial,
est sans contredit
celle de nos villes algériennes,
qui
est placée dans la situation
la plus normale,
c'est-à-dire
ne sont pas dans une disproporque les importations
tion aussi considérable
En 1845,
avec les exportations.
valeur des marchandises
s'est
parexemple,la
exportées
élevée à 2,700,000
imfr., et celle des marchandises
à 4,500,000.
un peu moins de
fr., ^c'est-à-dire
portées
la moitié.
dans
Or, l'on sait que pour l'Algérie,
prise
son ensemble,
la différence
entre les deux termes
est
comme
de 1 à 12.
Un mois après la prise d'Alger,
en 1850, le général
Damrémont
de Bône, où il se mainteprit possession
nait malgré
les attaques
des tribus
voisines.
Mais la
Révolution
de Juillet
avait éclaté ; le maréchal
Bourmont crut nécessaire
de rappeler
à lui cette division
,
et la ville fut évacuée
le 18 août. Dès-lors
elle fut livrée au pillage;
une petite garnison
turque s'était instaU
lée dans la Casbah. En 1832, un heureux
coup de main
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et par
exécuté
d'artillerie
d'Armandy,
par le capitaine
à la tète d'un
le capitaine,
Youssouf,
depuis
général
à l'équipage
d'une
détachement
de marins
appartenant
corvette
de l'État, qui était venue mouiller
dans la rade
de Bône, donna
cette
forteles moyens
de reprendre
resse. Des troupes
sous les ordres du
d'Alger,
envoyées
la ville, qui devint,
Munck-d'Uzer,
général
occupèrent
sur Conla base des opérations
peu d'années
après,
stantine.
les premières
années de notre établisBône, pendant
avait
été un séjour
malsain.
Les
cruellement
sement,
des pertes
troupes
qui y tenaient
garnison
éprouvaient
et la population
était décimée;
cela était
considérables,
dû à l'état de décombres
et d'infection
amené
qu'avaient
la dévastation
des Kabyles,
habiaprès que ses anciens
tants l'eurent
mais bientôt Bône s'est relevée de
quittée;
ses décombres.
exécutés
Des travaux
de dessèchements,
dans les marais,
abonà la ville;
des eaux
contigus
de l'Édough
dantes, amenées
par un syphon à long déveles constructions
ont ramené
loppement,
particulières
la salubrité,
une
la propreté,
et Bône est aujourd'hui
est aussi saine qu'agréable.
jolie ville, dont la résidence
Malheureusement
elle n'a point
de port et n'offre
insuffià la navigation
tout-à-fait
que des mouillages
sants. 11 serait nécessaire
un port, sinon
d'y construire
de guerre,
au moins
pour la marine
pour les navires
de commerce.
à 80 kiBône est situé à 520 kilomètres
E. d'Alger,
lomètres
S. de Guelma,
à 120 kilom.
de Constantine.
: 9,799 individus,
dont 6,006 européens,
Population
: la population
israélitc
est très-faible.
5,795 indigènes
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AUTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES.
M. DE DROLLENVAUX, 0. $f, maréchal-de-camp,
commandant
la subdivision.
«
DES AFFAIRESCIVILES.
SOES-DIRECTION
MM.P. DE SOUBEYRAN *, sous-directeur,
DE CALLAC, secrétaire.
FENECH, maire.
LACOMBE, adjoint.
MÉRAT DE ST-LÉ0N $<, commandant la milice.
HUSSON DE RANDON, commissaire de police.
CAPITAIN $, lieutenant de gendarmerie.
LAURENT DE CHARPAL #S lieutenant de vaisseau, directeur
du port.
de l'école supérieure,
LÉLU, directeur
id.
de l'école payante.
BLANC,
id.
de l'école gratuite.
GARY,
de l'école israélite.
BOUYGUES, id.
Soeurs de la Doctrine chrétienne, Directrices de l'école gratuite.
MlieLEFEBVRE, institutrice.
MM. LABORIE, ingénieur des ponts-et-chaussées.
id.
des mines.
DUBOCQ,
N
id.
des bâtiments civils.
,
JUSTICE.
MM. PINSON DE MÉNERVILLE, procureur du roi.
THIERRY, substitut.
DE BONNAFOUX, président du tribunal de 1" instance.
GAZAN DE LAPEYRIÈRE, juge.
id.
BAUDENS-LASSALLE,
id.
BOILEAU,
CHENU DE PIERRY, greffier.
RAIMBERT, interprète.
BOSSUT-PICAT, juge-de-paix.
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MM. VILLENEUVE , notaire.
id.
GARRIGOU,
défenseur.
N.....,
N
id.
LAGOUÉ, huissier.
id.
DUPONT.
id.
MATHIEU,

:

;

SERVICES FINANCIERS.
MM.DE

TAVERNE, receveur
des domaines,
conservateur
hypothèques.
R0SAGUT1, receveur de l'enregistrement.
TARAYRE, inspecteur,
chef du service des douanes.
WÀBLE, inspecteur divisionnaire.
PONTARLffiR, sous-inspecteur.
BINET, receveur pripcipal.
CADET, receveur des contributions directes.
LAYDEKER ^ , pajeûr principaL

les noràs
[Noir,pour
lu fin du volume.)-k:.:':''\-/

et

adresses-des

négociants,

des

à

LÀ GALLE. —f- Érigée
eu commissariat
civil,; par lïn
du 21 décembre
arrêté
ministériel
1842. — ?îliilo"
*
E.
inètres
de Bône.
L'ancienne
au commenfondée
epmpagnie
d'Afrique
cement
du 17* siècle,
avait établi son siège à La Galle,
été concédée
en quelque
sorte à; titre de
qiii lui avait
circonstance
; et cette
port franc;
par lès deys d'Alger
avait
donné
à ce point
ude importance^
que Fon s'est
vainement
efforcé
de faire
revivre,
que l'ocdepuis
du littoral
a mis a notre
cupation
intégrale
algérien
tous les ports de rancienne
et nous
disposition
régence,
a permis
d'en fonder
de nouveaux.

•
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actuel
dés choses,
La Galle ne se recommandé
que par les forêts ?de liégè inal 'aménagées
qiii
de bateaux
corail^
et psv le cabotage
l'environnent,
un abri.
leurs qui viennent
assez volontiers
y chèréhèr
et nous ajoutons
Ce ne serait que très-artificièïlèment,
à
à imprimer
très-inutilement,
que l'on chercherait
cet établissement
une activité
pas en
qui ne serait
281
réelles.—
avec ses ressources
Population
rapport
Dans

l'état

individus.
MM. DE VOISINS, commissaire-civil.
secrétaire.
VIDAL, receveur des domaines.
des douanes.
MILLOT, id.
EYCARD, directeur du port.
Territoire»

mixtes.

" '':r-":'-,1-

à 70 kilomètres
GUELMA. — ( L'ancienne
Galama)
S. de Bône,
60 à l'est
de Constantine,
sur Ja rive
: '•-''
droite
de la Seybouse.
En 1836,lé
l'armée
exmaréchal
ramenant
Glàusel,
lui fit prendre
un chede Constantine,
péditionnaire
min
avait
ce qui
de celui
différent
suivi;
qu'elle
la conduisit
à Guelmà.
et la granLa multiplicité
son atdeur des ruines
le sol attirèrent
qui jonchaient
sur cette position ; il en reconnut
de suite l'imtention
dont il était
et avec cet instinct
portance,
supérieur
il
d'une
au milieu des embarras
doué, même
retraite,
définitive
et immédiates
prescrivit
l'occupation
est devenu
le cheMieu
ce temps
Guelma
Depuis
d'une subdivision,
et un centre
de population
qui ne
ont été
considérables
; des travaux
peut que s'agrandir
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exécutés
ou sont continués
mipar les Soins du génie
litaire ; les colons
ont élevé des constructions
déjà imla route qui doit relier
malheureusement
portantes;
Bône à Guelma,
et qui est indispensable
à la prospéritéxie
cette localité,
est à peine tracée.—Population,
959 individus.
MMGUÉRIN
DE T0URV1LLE, 0. *, chef d'escadron
major, commandant supérieur.
DESJARDlNS $Ï, capitaine, commandant de place.
POURÇOL, commandant la milice.
DE VILLEGIER, chef des services financiers.
FRED, instituteur.

d'éfat-

PENTHIÈVRE. — Centre
de population
récemment
à moitié
de Bône à Guelma,
au lieu dit
chemin
établi,
le Ruisseau
d'Or.—
Les travaux
de première
installaà peine de Commencer.
tion viennent
sont deux postes occupés
lors
ISIichmeya,
Mjez-Amar
de la 2e expédition
de Constantine,
et quelque
temps
la prise de cette ville. A -Mjez-Amar,
il
encore;
après,
des constructions
existe
aur
abandonnées
militaires
et que l'on pourrait
;r
utiliser^
jourdThui,
de Guelma
les
«C'est aux; environs
trouvent
que:se
bain froid» probaeauxthermalesd'Hammain-Berda(lé
et
tibililanoe
de l'Itinéraire
d'Antonin),
blementYaquce
celles plus Célèbres
connues
sous le nomi de Hammam
elles sont Sulfureuses
Basçoiitifie;
; leur température
est celle de l'ëau bouillante,
76 et même
elles atteignent
: elles ont été reconnues
bonnes
comme
80° Beaumur
des rhumatismes
et d'autres
doupour le traitement
un hôpital
ou ambulance
et l'on vient d'y établir
leurs,
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où l'on amène
tous lés ans un «ertâin^ioimmilitaire,
'
-i^ry^^uu-jv^ii
bre de maladies.
128 Mlomètresl^Ov
SÉTIF (SiHfis
diéi
Goldftia):-^: )n;<;'
80 Si E. de Bougiev
Gonstahtînej
est à 1100 mètres
au-dessus
dû niveati
de la*
Sétif
où le frëid
mer; aussi est-ce l'un de nos établissements
est le plus vif. L'hiver
il y gèle souy est rigoureux;
la terre
à plusieurs
vent, et la neige qui couvre
repris
ses s'élève
et cinquante
par fois jusqu'à
vingb'-cinq
et dure souvent
huit jours sans fondre.
centimètres,
Les mêmes
soit administratives,
soit
circonstances,
fait de Sitifis Colonia la capitale
militaires,
qui avaient
de la Mauritanie
Sitifienne
nous ont amenés
à faire
de Sétif le point
-de nôtre
de la
d'appui
occupation
de la Medjana,
in^
devenue
grande
plaine
occupation
dé nôtre
établissement
dispensable
par le fait même
à Constantine.
Devenu
le centre
de dômînatïort
d'uttè gràttdé
partie
de k MàUi-itanie'-Ccesariennej
après le soulèvement
des Quinquegentiani
du JUrjurà),
en 297,
(population
Sétif
toUte l'importance
lui proacquit
que devait
curer
sa position
Onieù
géographique.
peut juger par
les ruines
immenses
le Sol. Lès événequi eouvreUt
ments
dé Sétif sont inconnus
qui ont Causé la chute
de l'histoire;
il est cependant
raisonnable
d^admettrè
1
ce
«ont
les
invasions
successives
dès
Vandales
et
que
des Arabes
les édifices
et les mûrs
qui ont renversé
de la dernière
élevée longtemps
citadelle,
Théoaprès
le démontrent
des inscriptions
dose, comme
trouvées
dans les ruines
des monuments
élevés à la mémoire
de
cet empereur»
28
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en 1838
Sétif, visité
ne fut
Galbois,
par le général
définitivement
l'été
de 1839;
au
occupé
que dans
de l'année
les populations
suivante,
printemps
kabyles
avec vigueur
le camp
à peine
le
formé;
attaquèrent
3* bataillon
d'infanterie
se distingua
dans
cette
légère
défense.
C'est
le chef-lieu
d'une
subdivision
et
aujourd'hui
un centre
de population,
en proportion
qui s'accroîtra
de l'amélioration
les communications
qu'éprouveront
et celles non moins désirables
avec Constantine,
qu'il
entre
les provinces
de l'est
et
convient
enfin drouvrir
Sétif est déjà pourvu
des
celles du centre
de l'Algérie.
militaires
les plus indispensables.
Les
établissements
ne sont pas non plus
sans
imconstructions
privées
on a bâti une mosquée
aux fraisde
portance;
laquelle
les populations
ont concouru.
indigènes
A l'ouest de Sétif, à une distance
d'environ
2,500 mècoule
à sec :
rOued-Bou-Sellam
tres,
; il n'est jamais
lès sources
et sont employées
sont abondantes,
à l'irdes jardins.
rigation
Il existe
des moulins
à blé sur rOued-Bou-Sellam,
une pépinière,
des fermes,
des plantations
déjà condes jardins,
etc. Tout cela forme une végésidérables,
avecla
nudité
considérable
antétation
qui contraste
de çejte localité
où il n'existait;
nous
rieure
lorsque
et que les tentes
sommes
de Beni-Amerl'occuarrivés
seul arbre,
un tremble!
Ces indigènes
qu'un
paient,
et ont commencé
à consse sont modifiés
eux-mêmes,
—
en pierre.
truire
des habitations
: 745 ha*
Population
bitants
200 indigènes.
européens;
M. EYNARD, 0. ^, colonel d'état-major, commandant supérieur.

DE CONSTANTINE.
MM. LAMBERT, chef de bataillon, commandant
la milice.
ESTRE, commandant
DONNÉ, payeur.
GASSIOT, receveur de domaines.
CHAPANÉL, instituteur.
ESTU, négociant.
id.
GALLY, frères,
MARTIN, et C8 id.
id.
POMMIER,
TEISSÈRE. libraire.
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DJIMILA. — ( Cuiculitanus
or do? ) A 40 kilomètres
N. E. de Sétif,
nécessaire
poste
d'occupation
pour
et pour
observer
les montagnes
au nord
de Bougie,
de Sétif avec Constantine.
assurer
les communications
des ruines
C'est à Djimila
parmi
que l'on a trouvé,
et aux barbares,
immenses
et qui ont résisté
au temps
ce fameux
arc de triomphe,
dont l'état de conservation
même de le
parut tel, que l'on proposa,
que l'on décida
sur
et de le reconstruire
transporter
pierre par pierre
l'une
et que
des places
de Paris : idée
malheureuse,
l'on a bien fait d'abandonner.
La hauteur
totale de ce monument
est de 12 m. 65 sur
une largeur
de
de 10 m. 60 c, il est d'une seule arcade
7 m. 32 c. de hauteur,
et de 4. m. 35 de largeur.
Il
à sa mère
est consacré
à l'empereur
Caracalla,
Julia,
et à son père l'empereur
il fut donc
Sévère;
Septiine
élevé vers l'an' 215 de l'ère chrétienne.
GIGELLI. — (L'ancienne
Gilgillis
) Petit port occupé
en 1839,
à 48 kilomètres
E. de Bougie,
80 kilomètres 0. de Philippeville,
et seulement
à 48 kilomètres
S. de cette ville de Djimila,
dont il vieUt d'être
ques-
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distance
montre
tion. Cette courte
combien
la position
de Gigelly
dès qu'il sera posacquerra
d'importance,
des communications
sible d'ouvrir
et sûres
à
régulières
les montagnes
travers
ces deux
kabyles
qui séparent
sera alors le débouché
nécessaire
de la
villes;
Gigelly
des Abd-en-Nour,
d'une partie
riche
de la Medplaine
etc., etc.
jana,
En 1664, Louis
XIV désirant
un port
de
occuper
relâche
sur la côte d'Afrique,
fit occuper
Gigelli
par
l'amiral
et le duc de Beaufort
: ils y laissèDuquesne
rent quelques
mais le fort qu'elles
avaient
troupes;
et la garnison
fut enlevé
construit
par les Kabyles,
massacrée.
à l'abri
d'une
est entièrement
Gigelli
Aujourd'hui
des établissements
miet possède
pareille,
catastrophe
litairessuffisants
qui est de 6 à 800
pour sa garnison,
hommes.
et exigera
des travaux
d'une
Le port est médiocre
—
: 1063,
dont
certaine
importance
(1).
Population
800 indigènes.
MM. RÉGAUP, 0. ^j lieutenant-colonel,
'.
,,--. .rieur.
...._,:
chef du génie.
FÉRAUD, capitaine,
DEMESMAY, receveur des douanes.
id.
des domaines.
CÀRRÈRE,
BOURDON-, payeur particulier.
GISNIÉ, courtier de commerce.
sud
BATHNA, — 120 kilomètres
kilomètres

de l'emplacement

commandant

supé-

de Constantine,
à 6
de l'ancienne
Lambessa.

(1) Le ministère dé la marine a conservé et publié
l'amiral Duquesne sur l'établissement de ce port.

des lettres de
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en ce qu'elle
est importante,
de Bathna
La position
du sud, et que c'est en même temps un
assure la route
les populaet contenir
point nécessaire
pour observer
cette ville
tions des monts
aux pieds desquels
Aurès,
est située.
de
ont amené
Ces motifs
permanente
l'occupation
d'une
des
le chef-lieu
Bathna,
qui forme aujourd'hui
de Constansubdivisions
militaires
de la province
de population,
tine; ce sera plus tard un centre
égaà celui du Tell
lement
utile
au commerce
du littoral,
et à celui du désert.
Près
de Bathna
se trouve
une
forêt de cèdres,
qui
de
est d'une grande
ressource
pour les constructions
la ville; l'armée
même s'y apet l'industrie
peuvent
etc.
des bois ouvrés
provisionner
pour le charronage,
La population
qui s'est fixée à Bathna
européenne
à 343 individus.
sont
s'élève
Soixante
et une maisons
à blé,
on a bâti de plus deux moulins
déjà construites;
une brasserie
sont
: des projets
et deux briquetteries
ce centre
de
préparés
pour constituer
régulièrement
population.
MM. HERBILLON, C. $<, maréclial-de-camp,
commandant, supérieur.
GRESLEY, capitaine d'état-major,
aide-de-camp.
THOMAS ^, capitaine, chef du génie.
des domaines, etc.
BRENOT, receveur de l'enregistrement,
v
BISKARA. — C'est la ville principale
des
et le centre
connues
sous le nom de Biskris;
elle est
populations
située
à 240 kilomètres
S. de Constantine.
Population
: 2,000 habitants;
26.
indigène
Européens,
Biskara
n'est et, d'ici à de longues
ne peut
années,
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être

et d'observation
indisqu'un
point
d'occupation
à l'égard
des populations
le désert,
pensable
qui habitent
le poste avancé.
dont elle est pour nous
L'occupation
de cette
eut lieu,
en 1844,
de
place
par les ordres
M. le duc d'Aumale,
alors commandant
de la
supérieur
de Constantine,
province
qui y laissa une garnison
(1).
cette époque,
les établissements
inmilitaires
Depuis
ont été complétés
et perfectionnés,
autant
dispensables
une situation
aussi éloignée
du littoral
que le permet
et des ressources
d'en tirer. On a
que l'on est obligé
et à grands
même
à creuser
un
commencé,
frais,
la sonde
est arrivée
à une profondeur
puits artésien;
de quatre-vingts
mètres.
On n'a encore
obtenu
aucun
résultat.
Mais Biskara
et l'oasis
domine
sont déjà trop
qu'elle
Africains,
pour
que nos colons
européens
puissent
à s'y établir.
On ne saurait
donc attacher
à cette
songer
et commerciale,
possession
qu'une
importance
politique
et si variées
continuelles
du littoral
que les relations
et du Tell avec le désert
ne permettent
pas de méconnaître.
MM. GAILLARD DE ST-GERMAIN,0. $«,lieutenant
mandant supérieur.
DE CASSANOVE, lieutenant, chef du génie.

colonel, com-

*r
(1) Il arriva malheur à celle garnison. Elle n'était composée que
sons le commandement d'un officier français et
d'indigènes,-placés
da plusieurs sons-officiers. Une conspiration fut tramée entre ces
indigènes et ceux de la ville : l'officier fut égorgé avec les sousofficiers ; la caisse enlevée, les munitions de guerre et de beucha
pillées, etc.
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chef des affaires arabes.
DU BOSQUET, sous-lieutenant,
DURRIEU, receveur des domaines.
est donc, dans son ensemble,
l'organisation
pode la province
administrative
de
militaire,
litique,
elle comprend:
Constantine;
Sur la ligne du littoral,
deux villes à territoire
civil
un commissariat
une
(Bône, Philippeville),
( La Calle),
mixte
ville à territoire
(Gigelli).
trois
: Guelma,
Sur la ligne de l'intérieur,
places
Telle

Sétif;
Constantine,
Sur la ligne extrême
du Tell, une place, Bathna,
et
même un poste
avancé
vers le désert,
Biskara.
Tug—
et son oasis ne peuvent
être considérés,
comme
gurth
bien que notre
autorité
et
occupés,
y soit reconnue
soit payé.
que le tribut
il sera
ce système
Pour
compléter
d'occupation,
d'établir
un poste-magasin
ou chef-lieu
de
nécessaire
cercle
entre Sétif et Aumale,
dans
position
quelque
des deux provinces
et de Constanlimitrophe
d'Alger
aussi que nous n'avons
tine Nous remarquons
aucun
sur la frontière
aucun
établissement
de Tunis
:
point,
c'est peut-être
une lacune
de
que l'avenir
permettra
combler.

CHAPITRE

Affaires

Vit.

Arnbex*

Nous

avons cru devoir- rejeter
à la fin de cet Ân-~
et dans un chapitre
nuaire,
divers
qui
spécial,
objets
aux intérêts
se rattachent
indigènes.
s'étendra
et
En même temps, que notre dominatioa
sede nouveaux
dans le pays,
s'affermira
documents
ront recueillis,
suc^
et développés,
dans les publications
cessives de cet Annuaire.
Nous devons,
pour le moment,
à constater
les faits existants,,
et à les prénous borner
ainsi
senter
avec le plus de brièveté
que
possible,
nous l'avons
fait pour 1«& autres
branches
d'adminisdans les précédents
tratiou
chapitres.
déjà traitées
Culte musulman.
A l'exception
de l'article
25 de l'ordonnance
royale
du 10 août 1834,
et renouvelé
confirmé
depuis par,-
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de l'ordonnance
du 2© septembre
et
1842j
et les carft»
l'un et l'autre
qui déclarent
que les muphtis
aucune
dissont nommés
par le gouverneur-général,
n'a été prise pour l'organisation
position
proprement
: on voit qu'en tout pays et en
dite du culte mnsulnaan
sont d'un abord
toute croyance
', les affaires
religieuses
et d'une
solution
délicate.
difficile
où se trou-"
Quoi qu'il en soit de l'état d'inorganisation
vent aujourd'hui,
à notre
les populaégard du moins,
tions musulmanes
du culte
de V Algérie,
sous le rapport
et des affaires
détails
voici
religieuses,
quelques
qui
ne se rapintéresser
le lecteur,
bien
pourront
qu'ils
portent
qu'à la ville d'Alger^
Sous
le gouvernement
des Turcs,
vingt
grandes
et plus de cent petites
mosquées
principales.,
mosquées
oratoires
ou marabouts
* étaient
secondaires,
zaouïas,
aux exercices
à Alger.
affectés
du culte musulman,
s'est
Dès les premiers
de la conquête,
l'armée
jours
à en occuper
forcément
trouvée
quelques-¬
^conduite
unes : on sait, qu'à défaut
c'est dans
d'autres
locaux,
des mosquées,
ont été inque les, premiers
hôpitaux
stallés*
les diPlus tard,
la nécessité
d'ouvrir
dans toutes
de
rections
de nouvelles
voies de communications,
donner
l'air et la vie à l'ancienne
cité mauresque,
lesous
tomber
en a fait
un plus
nombre
grand
marteau
de nos architectes;
à Alger,
En sorte
il ne reste
qu'aujourd'hui
plus
consacrées
au culte
musulman,
grandes
que quatre
de mosà grand
et une quinzaine
minaret,
mosquées
en mauvais
toutes
-état-,
presque
quées secondaires,
l'article

SI
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est pourtant
le mouvement
de décroissance
de
la population
dont le chiffre
est tombé
musulmane,
ans de 50,000
à 20,000
et telle
âmes,
dix-sept
depuis
l'influence
de notre
contact
sur les débris
est surtout
de cette population,
dont les sentiments
et les
religieux
souvenirs
s'en vont chaque
jour s'affaiblissant,
que les
suffisent
aux
mosquées
largement
quatre
principales
ordinaires
du culte,
et que c'est à peine
besoins
si,
le mois sacré
et aux
même
de Ramadan
pendant
la plupart
des autres
sont fréquentées.
fêtes,
grandes
à
Les quatre
mosquées
principales,
qui subsistent,
Alger, sont :
1° La grande
rue de la
mosquée
(Djamâ-Kebir),
dit la chronique,
dansle cinquième
Marine,
construite,
siècle de l'hégire,
de la dypar Youssef-ben-Tachfin,
nastie
des Almoravides,
fondateur
de l'empire
du Maroc. Une inscription,
au pied du
conservée
parfaitement
minaret
de la mosquée,
fait connaître
que ce minaret
a été élevé
en l'an 723 de l'hégire,
soit en 1325 de
notre
ère;
à la Pêcherie,
2° La mosquée
Djamâ-Djedid,
près la
au condu Gouvernement,
d'une construction
place
comme l'annonce
traire toute récente,
du reste son nom ;
elle a eu pour architecte
un esclave
chrétien
qui, dit
la chronique,
sous l'impression
d'un secret pressentid'une église
ment, lui donna la forme et les proportions
:
et paya de sa tête sa pieuse
chrétienne,
supercherie
est spécialement
consacrée
au rite hacette mosquée
nafi;
3° Enfin,
les mosquées
et Djatnâ-SidiDjamâ-Safir
deux dans le haut de la ville,
sises toutes
Ramdan,

et
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la première
au rite hanafi,
la seconde
consacrées,
au rite maleki.
La mosquée
est bâtie avec
Djamâ-Safir
luxe.
goût et avec un certain
dans tous les pays musulmans,
Comme
moschaque
particuliers
quée , à Alger, avait ses revenus
provenant
Ces revenus
étaient
de legs ou de donations
par habous.
administrés
suivant
par des oukils
que nommaient,
de la dotation,
les deys ou les muphtis.
l'importance
les biens des mosquées
ont été réunis
au
Aujourd'hui,
et l'État
se charge
de toutes
les dépenses
du
domaine,
La mauvaise
culte musulman.
administration
des oukils , qui s'appropriaient
la majeure
toujours
presque
des revenus
dont
le recouvrement
leur était
partie
rendait
cette substitution
inévitable
et urgente.
confié,
Elle
a eu, pour résultat,
les produits
et
d'accroître
le sort des agents
du culte.
d'améliorer
sensiblement
à elle seule
La grande
mosquée
d'Alger
possédait
d'un produit
d'environ
plus de deux cents immeubles
entre nos mains.
50,000
fr., qui a plus que doublé
Le personnel
à chaque
attaché
vareligieux
mosquée
rie naturellement
suivant
du temple
et le
l'importance
chiffre de ses ressources.
Les plus petites
mosquées
imam
le plus souvent,
et un mouedden.
n'ont,
qu'un
à ce personnel
Les
secondaires
mosquées
joignent
lecteurs
du Coran,
de Sidi Boukhrari,
ou
quelques
d'autres
livres
saints.
à la
Nous allons , en indiquant
le personnel
attaché
donner
une idée de celui qui
grande
mosquée
d'Alger,
dessert
les mosquées
du premier
ordre
et en même
chez les mahométans.
temps de la hiérarchie
religieuse
— Un
Personnel
de la grande
mosquée
d'Alger.
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On appelle
khrothba
en arabe les sermons,
khrethbib.
et exhortations
au
discours
qui se font ou se lisent
dire, présignifie donc, à proprement
prône. Khrethbib
c'est le premier
orateur:
dicateur,
emploi du culte chez
Dans
les grands
il
les musulmans.
jours de l'Islam,
était exercé
en personne;
à la grande
par les califes
il est rempli
d'Alger,
par le muphti-maleki.
mosquée
et
Un premier
les prières
iman,
desservant,
dirige
tous les exercices
du culte,
notamment
ceux du vendredi.
Un deuxième
iman , suppléant,
vicaire.
Un bach-heuzzab,
chef des heuzabins,
du
lecteurs
Coran.
80 heuzabins.
Les
fonctions
des heuzabins
consistent
à lire un chapitre
du Coran
le matin,
et un
à achever,
autre le soir, de manière
dans le cours d'un
soixante
mois, le livre saint qui comprend
chapitres.
Autrefois
il y avait 120 heuzabins
à la grande
mosquée,
en sorte que le Coran
lu en entier
deux
s'y trouvait
fois chaque
mois.
6 lecteurs
du Ten'bih-el-Anam,
du BoukhrariT
des
à certains
et notamment
Hadits,
etc., chargés,
jours,
le vendredi,
d'édifier
les fidèles par des lectures
sainetc.
des maximes,
tes; telles que la vie du prophète,
3 mouderress,
docteurs
et professeurs
en théologie:.
Ils se partagent
le haut enseignement
sacré : les fonc-tions
de mouderress
ne sont
remplies
que par les
eulémas
les plus instruits.
20 hondaurs.
Les hondours
sont les disciples
tics.
mouderress.
années
de stage
dans la
Après plusieurs
et quand
ils sont suffisamment
initiés
ù la
mosquée,
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ils sont
des livres saints,
préceptes
du culte
et prennent
emplois
supérieurs
les tholbas
ou les ulémas ; suivant
leur
parmi
rang
Les hondours
assistent
les imans et les lecteurs
mérite.
ils touchent
comme
dans les exercices
eux,
religieux;
du culte,
un salaire.
et comme tous les autres
agents
4 mouaqqats,
indicateurs.
Ils sont chargés
d'obserdes prières,
et de les indiquer
aux
ver les heures
: ils se relèvent
à tour de rôle.
moueddenins
eux sont
12 moueddenins,
crieurs.
Deux
d'entre
sans cesse de garde pour appeler,
aux heures voulues,
les fidèles à la prière.
du haut des minarets,
du soin de
20 chauls et kennas,
agrégés,
chargés
la mosquée.
et d'éclairer
Ce ne sont point,
balayer
on pourrait
le croire,
des gens de peine,
mais
comme
et simples,
faute
des hommes
qui ne pouvant,
pieux
des mérites
lectures
d'instruction,
gagner
par des
en se dévouant
à des exercices
les cherchent
saintes,
plus faciles et plus modestes.
connaissance
aux
appelés

des

Justice.
Si l'organisation
du culte mahométan
n'a subi aucune modification
la conquête,
il n'en a pas
depuis
: la juridiction
été de même de la justice
des tribunaux indigènes,
d'abord
maintenue
dans toute son indu 22
l'arrêté
du maréchal
Clausel,
tégralité,
par
octobre
aux cadis le soin de pronon1830, qui laissait
a été successivement
amoinau criminel,
cer, même
drie par l'arrêté
du 16 avril 1852 et par l'ordonnance
du 10 août 1834.
du 26 septembre
Aujourd'hui,
d'après l'ordonnance
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les tribunaux
musulmans
n'ont plus à connaître
civiles et commerciales
entre indigèque des causes
nes musulmans,
ou des infractions
punissables
d'après
la loi du pays, sans
la nôtre,
ni
constituer,
d'après
ni délit, ni contravention.
crime,
Des instructions
ont dû, depuis,
limiter
spéciales
leur action
sous ce dernier
On comprend
en
rapport.
effet à quels abus graves pourrait
sans cela,
entraîner,
et passionnée
d'une législation
l'application
rigoureuse
des peines
les plus sévères
le blasphème,
qui punit
l'inobservance
des
immodéré
du
jeûnes,
l'usage
vin , etc.
Dans les villes de l'Algérie
où la population
musula quelque
mane
il existe deux cadis qui
importance,
au même
chacun
de
titre, en premier
jugent
ressort,
son côté, et d'après
les règles
de leur rite : ces deux
l'un de l'autre.
cadis sont complètement
indépendants
ou greffiers transcrivent
Des adouls
leurs jugements
des expéditions
ou copies.
et en délivrent
en assurent
ils
Des aouns ou huissiers
l'effet,
quand
une exécution
entraînent
quelconque.
chez les indigènes,
Le tribunal
est appelé
d'appel,
: il est composé
de deuxmuphtis,
chefs
suMedjelès
de la justice
comme
de la religion,
et des deux
prêmes
difdoit juger une question
cadis. Lorsqu'un
medjelès
en balance,
il fait appel
ficile, qui tient son jugement
aux eulémas
de la ville ou de la province
-,
(docteurs)
et ne prononce
les avoir consultés.
La conqu'après
est toujours
facultades eulémas
entièrement
vocation
tive. Quand
elle ne suffit pas pour donner
une soluce qui arrive
on
tion au point en litige,
quelquefois,
1842,
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à l'un

des medjelès
des états voisins, dont les
ont acquis
le plus d'autorité
dans
fettwas
(jugements)
le monde
musulman.
Tels sont les medjelès
de Fez et
tel était le medjelès
il n'y a que
d'Alexandrie;
d'Alger,
il était présidé
années,
quelques
quand
par le savant
exHadji-Mohammed-ould-Sid-Hassan-el-Eunnabi,
du pays en 1830,
pulsé
par suite de la mesure
générale qui frappa tous les Turcs à cette époque,
et aujourd'hui premier
d'Alexandrie.
muphti
Bien que les deux cadis
aient même
qualité
pour
connaître
des diverses
contestations
qui sont restées
du ressort
de la justice
a attribué,
du
indigène,
l'usage
au
moins
à Alger,
d'une
manière
plus particulière,
cadi Maleki la répression
la
des délits et fautes contre
la religion,
les moeurs,
etc.; au cadi Hanafi
morale,
la connaissance
de tous les actes relatifs
aux successions dans lesquelles
le beit-el-mal
(le fisc) n'est pas
intéressé.
des deux cadis ordinaires,
il existe
Indépendamment
un magistrat
en premier
resparticulier
qui connaît
aux medjelès,
des contestations
sort, sauf appel
que
la liquidation
dans lesdes successions
peut soulever
aux termes
de la loi musulmane,
l'Etat,
quelles,
représenté par le beit-el-mal,
a des droits à exercer.
Ce maa nom Cadi beit-el-mal
d'un adel
; il est assisté
gistrat
Les sentences
exé(greffier).
qu'il rend sont rarement
cutées
sans qu'elles
aient
été confirmées
par le medjelès.
Les kabyles,
dans les grandes
tante,

échappent

mozabites,
biskris,
etc., qui forment
la population
flotvilles de l'Algérie
les contestations
pour
qui s'élèvent
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entre
eux à la juridiction
des cadis.
Soumise,
par
suite d'anciens
à
usages
que nous avons dû respecter,
des règlements
cette population
ne connaît
spéciaux,
d'autres
lors-*
juges que ses aminés,
qui sont assistés,
de thalebs
ou mgâddems
qu'il y a lieu,
(docteurs)
(chefs) pris dans son sein.
Administration.
des tribus
et des populations
L'administration
indien deux parties
:
gènes se divise naturellement
1° L'autorité
française.
Elle s'exerce
immédiatement
parle
gouverneur
général et les commandants
militaires
; mais à côté d'eux,
et en dehors
de leurs action
existe
une administration
centrale
arades affaires
spéciale,
qui est la direction
bes et lès bureaux
Nous
avons
(1) qui en dépendent.
fait connaître,
au chapitre
III de cet ÂNHCAIRE, les
bases
de cette
direction;
principales
d'organisation
donc pas à yr revenir.
nous n'aurons
2° Les autorités
indigènes.
Ici il se présente
une observation
-—Les
singulière.

(i) On ne saurait mieux comparer la position déâ officveri du bureau
urabe, comme on les appelle ordinairement, qu'à celle des résident»
anglais dans l'Inde, au moins, quant à l'importance politique', car,
quant aux émoluments et aux autres avantages, ils sont infiniment
et cependant ils sont la
plus mal payés, plus mal récompensés;
cheville ouvrière du pays ! Il y a tel officier subalterne qui exerce
une influence énorme sur cent lieues de pays : c'est bien là que l'on
peut dire : tant vaut l'homme , tant vaut la place. Le Gouvernement
devrait, ce nous semble, relever un peu plus une institution qui lui
est si utile et qui peut l'être encore bien davantage.
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trois cents ans^ et
Turcs ont gouverné
pendant
cepays
trace
nous ne retrouvons^
de
dire, aucune
pour ainsi
dû lui imposer.
avaient
l'administration
Àbd-*élqu'ils
trois ans, et il à imKader ne Ta gouverné
que pendant
si rationnelle,
si
à ce pays une organisation
primé
si appropriée
à ses besoins,
que nous avons pu
simple,
sans autre peine pour ainsi
immédiatement,
l'appliquer
dire que de nous substituer
à lui.
un ouvrage
C'est
ce qu'explique
fort
clairement
émané
de la direction
des affaires
et
centrale
arabes,
de M. le maréchal
Buen 1844
publié
par ordre
:
l'extrait
suivant
geaud
(1); nous en citerons
« L'organisation
du gouvernement
été
des indigènesa
chez Abdsur celle que nous avions
trouvée
calquée
la hiérarà ce qui concerne
au moins
el-Kader,
quant
chie adoptée
mais elle a été
pour les chefs indigènes;
de ce terme,
s'il est permis
de se servir
rendue
mixte,
des agents français
qui représentent
par l'adjonction
l'autorité
aux yeux des arabes
dont ils sont
suprême
on le comprend
les délégués»
Comme
déjà,; deux penont guidé l'autorité
sées principales
dans
l'adoption
de notre
et Ce sont
les circonstances
organisation,
mêmes
où se trouvait
le pays qui les ont suggérées.
un grand
« En effet, après avoir soumis
de
nombre
et conquis
une étendue
de pays très-considétribus,
il fallait
éviter l'anarchie
rable,
qui ne suit que trop
les
souvent
il-fallait
conserver
rapides;
conquêtes
de l'obéissance
à des peuples
l'habitude
que leur
(1) Il a pour titre : Exposé de l'état actuel de la société arabe, du
•gouvernement et de la lêyidalionqui la régit.'
29
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à l'indépendance.
Il était en un rotot
portait
de suite des chefs dont
de leur donner
indispensable
les attributions
fussent
connues
et l'autorité
respectée.
à la hiérarchie
on eut recours
Dans ces circonstances
aux moeurs,
cond'Abd-el-Kader,
qui était conforme
et qui possédait
sur toute autre
à la religion,
le
forme
et par cond'avoir
déjà été pratiquée
avantage
grand
d'être
entrée
dans les habitudes.
Son adopséquent
a été
dé rien
le
loin
l'avenir,
tion,
pour
préjuger
et laisse le champ
premier
pas fait vers un état régulier,
futurs.
aux perfectionnements
libre
« Mais il ne suffisait
des
une hiérarchie
pas d'imposer
combinée
aux tribus;
il fallait
encore
bien
pouvoirs
à leurs
la preuve
de la conquête
laisser
présente
là tracé
dans leurs transactions
et en marquer
yeux,
C'est
le rôle réservé
et politiques.
civiles,
judiciaires
chefs
militaires
et
aux
français
agents
qui, comme
la
tiennent
eh leurs
mains
chefe politiques,
comme
dès aujourd'hui,
réelle
du pouvoir.
sôUrcè
Exerçant
lès fonctions
«n toute
circôhstancèj
qui leur sont déà une
là voie qui doit conduire
fis préparent
volues,
et dans lasorte d^dministràtiôn
déjà plus
parfaite,
et procivilisateur
quelle IWémërit
fràhçaisvïélémént
du pouvoir
est déjà en possession
supérieur.
gressif,
- « La hiérarchie
a
les chefs indigènes
établie
parmi
sur celle
dit déjà,
nous l'avons
calquée
été, comme
Elle comprend
instituée
par consépar Abd-el-Kader.
:
suivants
les fonctionnaires
quent
et YAgha indépendant.
le Bach-Agha
* Le Khalifà,
2e et 3e classe.
« VAgha
de lrc,
f Le Kaïd.
caractère
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« Le Cheikh.
« Le Kadi avec ses Aâdoul
ou greffiers.
« h'Oukil-bït-el-Mèl,
aussi appelé
Nader-bit-el-Mèl.
« La force militaire
les noms
de
indigène
porte
du Makhzen),
Mak-hzen
deGoum
deKiëla,
(cavaliers
du pouvoir
et d'Aaskar.
Les employés
subalternes
les indigènes
sont les Chaouch
et les Mekhaparmi
»
zenya.
la nature
et les attributions
maintenant
Expliquons
de ces différentes
fonctions.
— Le
et Agitas indépendants.
Khalifas,
Bach-Aghas
a été partagé
en fractions
territoireconquis
par nous
et distinçtesles
unesdes
considérables
autres.
Ces portions du territoire
en général
se trouvent
sous les ordres d'un commandant
de subdivision;
et le chef indide ce dernier,
sans intermédiaire
gène,
qui relève
- ;
titre de Khalifa.
=;
;;; :
prendle
et Aghas indépendants
Les Bach-Agas
une
exercent
à celle du $haUfa,
dans un territoire
autorité
pareille
moins
étendu
Aussi la
que celui confié a ce dernier.
des noms n'en apporte; aucune
différence
dans les attride ces chefs. Des considérations
butions,
ont
politiques
à chercher
le moyen
ces chefs
obligé
d'augmenter
du premier
ordre.
Le désir
de satisfaire
indigènes
d'ambitions
ou de récompenser
des
beaucoup
inquiètes,
services
tout en ne créant
rendus,
que des puissances
de nous donner
de l'ombrage,
sufincapables
explique
fisamment
cette mesure.
Le Khalifa est nommé
du
par le roi, sur la proposition
commandant
de la division.
La durée
de ses fonctions
est illimitée,
et il est soldé par la France
: il est chef
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et administratif
dans son territoire
; et comme
politique
il a à sa disposition
une troupe
armée
et soldée
tel,
par la France.
À la guerre,
le Khalifa
sur l'ordre
marche,
qu'il reà la tête des contingents
çoit du commandant
français,
formés
et de ses propres
cavaliers.
Il ne
par les tribus
aucune
mouvement,
peut, de son propre
entreprendre
sauf le cas d'insurrection
razzia,
flagrante.
Les fonctions
de Khalifa
sont plus compliquées
en
elles ont trait à l'exercice
de l'autorité
temps de paix;
et à la surveillance
de la rentrée
des impôts
judiciaire
et à leur répartition.
Il peut prononcer
des amendes
douros
Il révise les jujusqu'à
vingt
(1) (100 francs).
des Aghas et des Kaïds.
gements
dans tous les cas, le Khalifa
ne doit être
Du reste,
considéré
le délégué
du chef français
que comme
près
il se trouve,
il doit compte
de tous
et auquel
duquel
ses actes.
du Bach-Agha
Les attributions
et de l'Agha indépenneus
étant
les mêmes
de Khalifa,
dant,
que celles
n'avons
rien à ajouter.
d'un
Aghas. — Le territoire
placé sous les ordres
nombre
Khalifa est divisé en un certain
qui
d'Aghaliks,
ont donc en
Ceux-ci
sont commandés
par des Aghas.
(1) Voici la nomenclature des actes ou délits qui peuvent donner
lieu à ces amendes : —Hospitalité accordée aux espions ou agents de
du déserteur, des criminels ou des indil'ennemi; —l'hébergement
vidus poursuivis en justice; — relations avec des membres des tribus
ennemies; — vente ou achat d'armes à feu, etc. ; — vol de chevaux ,
à des corps indigènes réguliers ; —vol
armes et effets appartenant
de grains et de bestiaux appartenant au gouvernement.
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tribu
dans
tribus
ou une griinde
plusieurs
général
leur gouvernement.
avant ',tout;
est nommé
est,
L'Agha
par le roi.."Il
il peut,
du gouvernement
l'homme
français;
par: conde la tribu
être choisi
en-dehors
quelquefois
séquent,
les
ou des tribus
sous ses ordres
; il surveille
placées
les jugements
Kaïds et révise
; il n'a point près de lui
Ses moyens
d'acdes cavaliers
soldés par la France.
tion sont les Chaouch
et sa clientèle
; il est aussi inil peut
vesti
de fonctions
; et, à ce titre,
judiciaires
de dix doudes amendes
concurrence
infliger
jusqu'à
tels que reros ( 50 francs ) pour
différents
motifs,
contre
fus de contributions,
de termes
injurieux
emploi
les Français
ou les autorités
non
absences
françaises;
de guerre,
aux rassemblements:
désordres
justifiées
d'une
sur le territoire
à
tribu
commis
par un Arabe
il n'appartient
laquelle
pas,
a été divisé
en un certain
nomKaïd.—
L'Aghalik
bre de Kaïdats,
commandé
par des Kaïds.
les hommes
de la
Le Kaïd est choisi parmi
influents
de la division
tribu; il est nommé
;
par le commandant
il est renouvelé
tous les ans : ce changement
..annuel
des Kaïds permet
de satisfaire
d'ambitions
beaucoup
sans grand
inconvénient.
subalternes,
car leurs atLe choix des Kaïds est très-important;
sont très-variées.
tributions
de la tribu
et
les cavaliers
C'est le Kaïd qui réunit
de
de l'exécution
; il est responsable
qui les commande
tous les ordres,
qui lui sont transmis
par les autorités
des courou l'expédition
supérieures,
pour la réception
la
les réunions
en armes
riers, les arrestations,
pour
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bu pour les convois,
les transports
de l'impôt
guerre
en nature,
etc.,
de la police
etc.; enfin, il est chargé
intérieure
de la tribu,
et spécialement
dé celle
des
il peut
marchés;
des aniendes
conimposer
jusqu'à
currence
de cinq douros(
25 francs. )
Les Kaïds ne reçoivent
fixe de
point de traitement
il leur est attribué
une part dans les amendes,
l'État;
ainsi que dans le paiement
des impôts.
— On
Cheikhs.
ainsi les ehefs des Douars
appelle
de tribus
t
( fractions
agglomérées
) ; ils remplissen
leUrs fonctions
: on peut
dire
pour un temps illimité
l'intérêt
de famille
de tout
qu'ils
représentent
dégagé
lien politique.
Ils sont placés
sous lès ordres
des Kaïds
et l'aident
dans l'administration
de la tribu ; à ce titre,
ils doivent,
autant
être instruits
en détail
que possible,
delà
des charges
sur le Kaïdat.
répartition
qui pèsent
Goum (1).—Du
Makhzen,
des
Khiëla,
Aaskar,
temps
nomhre
de tribus,
tribus de
Turcs, un certain
appelées
étaient
à la condition
de
Makhzen,
exemptes
d'impôt,
fournir
un nombre
de cavaliers
à chaque
réquisition
de l'autorité.
dans ces mêMais on a préféré
choisir,
mes tribus
limité
de cavaliers,
(2), un nomhre
ayant
et qui sont tenus de s'arune solde fixe et mensuelle,
mer et de s'équiper
à leurs frais. Ce sont les cavaliers
dits du Makhzen;
ils sont placés
sous la surveillance
des Aghas
et à la disposition
des Khalifas
et de l'autorité française.
;'.-'-.<
(t) Arrêtés ministériels du iÇ septembre 1843.
.-.,(2) Qo citera, comme exemple^ les 4«6* dans la province d'Alger tés J)ôuairs et les Smèlas dans la province d!Oràh..
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dans les triLes Khiëlas sont des cavaliers
organisés
bus qui ne faisaient
pas autrefois
partie du Makhzen.
France
et placés sous les ordres
Ils sont soldés parla
: leur solde est de 30 fr. par mois, sans audu Khalifa
tre indemnité.
est un fantassin
dont le service
est analoh'Aaskar
du Makhzen
: leur
solde est
gue à celui des cavaliers
de 15 francs
par mois.
en cavalerie
fournis
Les Goum sont des contingents
du
soumises
par les tribus
qui ne font pas partie
Makhzen.
Ils sont mis à la disposition
des commandants
:
ceux-ci
réclament
leur
concours
français,
quand
ils ne reçoivent
point de solde.
Telle

dans
ses détails
les
d'être
plus généraux,
l'organisation
qui a commencé
au peuple
arabe.
Sans doute
elle n'est
imposée
pas
sans doute elle doit être régularisée,
complète;
permais telle qu'elle est déjà, elle mérite
cer—
fectionnée;
lainement
d'être
et elle forme déjà une base
étudiée,
solide pour l'avenir.
Contre
les habitudes
de notre administration
frand'artrès-sobre
çaise, on a été, pour cette organisation,
1° le règlement
du 12 février
rêtés; nous indiquerons:
1844 sur l'application
et la répartition
des amendes
en
relatifs aux Makhzens,
Kiëlas
pays arabe; 2° les arrêtés
et Askars,
du 16 septembre
1844,
déjà cités.
Tout le reste est réglé par des circulaires
du
émanées
cabinet
de M. le maréchal
et inséparticulier
Bugeaud,
rées au Moniteur
et au Bulletin
algérien
officiel. Voici
l'énoncé
des plus importantes
:
ces circulaires
parmi
est,

dans

son

ensemble,
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2 janvier
des tribus
à l'égard
1844.—Responsabilité
des vols et crimes
commis
sur leur territoire.
28 janvier
1844. — Sur l'importance
et la nécessité
des rapports
de quinzaine
la situation
des
présentant
et le résumé
de tous les faits et nouvelles
de
tribus,
l'intérieur
du pays.
17 septembre
1844. — Renfermant
des instructions
dans
les règles à suivre pour gouverner
et
générales
administrer
les Arabes.
15 novembre
1844. — Sur la participation
des tribus aux travaux
d'utilité
dans leur
publique
entrepris
intérêt.
5 juillet
1845. — Instructions
et conseils
du gouveraux Arabes
et Kabyles,
concernant
leurs
neur-général
les plantations,
et le comhabitations,
l'agriculture
merce.
6 août. — Relative
au commerce
avec
d'échange
les tribus
du Sahara,
qui viennent
s'approvisionner
dans
le Tell.
les dispositions
à pren24 avril 1846. — Indiquant
du
annuels
dre pour
les approvisionnements
régler
Sahara
et arrêter
les accaparements.
Liste

des principaux
kalifas,
bache-aglias
dans les trois provinces.

et aghas

PROVINCE D'ALGER.
Subivision d'Alger.
KHALIFAT DE SEBBAOU.—Comprenant:
des Aribs;
2° l'aghalik
des Beni-Slimann
des Beni-Moussa
d'Alger.
)
(au S.-est

1° l'Aghalik
; 5° le kaidat
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SI MOHAMMEDBEN- MAH1-ED-DIN, khalifa.
SIDI-ALI EL-ALLOUCH, agha des Beni-Sliman.
AGALIK DES KRAGHEHAS. — Comprenant
les Kracheles Zouathenas,
les Aribs de la Mainas, les Ysseurs,
son-Carrée.
SI-ARBl-EL-KAIA,

agha.

BACHE-AGHÂLIK de Dellys.—
: 1° l'a—
comprenant
des Amraouas
; 3° dighalik de Tarougha;
2°i'aghalik
verses tribus
les Beni-Raten,
les Beni-Fraouskabyles,
l'autorité
n'est guère que
sen, etc. (Sur ces dernières,
nominale.
)
BEL-KASSEM-OUKASSI (1), bache-agha.
SID-EL MADANI, agha deTanougha.
ALLEL-BEN-AMED, agha des Amraouas.
AGHALIK des Flissas,

comprenant

8 tribus

kabyles.

SI-AL1-BEN-ZAMOUN (2), agha.
de Blidah,
et
KHALIFAT des Hadjoutes,
dépendant
sont les
10 tribus,
dont les principales
comprenant
les Soumatha,
les Benrles Beni-Salah,
Hadjoutes,
les Chenoua.
Menad,
SI-ALI-OULED SIDI-LEKAL (3), khalifa.
ABD-ER-RHAMAN-BEN-TIFFOUR, agha.
(1) Oti diminutif de Oulid.
(2) L'agha actuel est fils d'un marabout célèbre de la vallée des Ysseurs, dont il est souvent question dans les Annales de M. Pélissier»
(3) De la famille des Sidi M'Barech, dans la Mélidja, Le chef d«celte famille, connu sous le nom de Ben-Allai, fut pris et tué aïs
combat de la Kracceba, en 4843, dans la province d'Oran.
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CERCLÉ
criptions
de treize
tribus.

DE BOUGIE. — Comprenant
deux" .circons: 1° celle des Ouled-Abd-el-Djebar,
composée
2° celle des Fenaya,
de sept
tribus;
composée

HAMED-OU-MENNA, kaïd des kaïds (i) pour les Ouled-Abdel-Djebar.
OU-RABAH, son khalifa (lieutenant).
MOHAMMED-OU-CH ABAN, kaïd des kaïds pour les Fenaya.
BOUZID, son khalifa.
Subdivision de Médéah.
BACHE-ACHALIK DE MÉDÉAU. —Comprenant
: 1° l'Ade Médéah;
des Douàirs;
3° le Kaïdat
ghalik
20TAgalik
dès Abids;
4° le Kaïdat
du Rebaia.
SI-AHMEl^OUËL-EL-OUAD,
ÇÀ^
^KOUIOÈR^

bache-agha.
de Médéah.

J^IDERiBEN^

id^ (lés ftèbaia:

ÂGHAxiirdit

du sud-est,

des Ôuled-Alan^'0i;ie;
*agas
(2); ;:;3° l'Aghalik

—

: 1° le Kaïdat
Comprenant
des Oulèd-Mokta
r- Chc|Laïdat
des Quied-Nàyl-Cheragas.

BEN-YÀHIA, agha des agbas;
BEN-YAHÏA-OU-ABBA, son khalifa :

(1) Ces tribus; sont des Kabyles purs : il fallait:une organisation un
peu différente dé celle Ides tri bus «arabes. Le titre aristocratique d e
khalifa, de baché-agha n'était plus admissible.
(â) iGtiëragas oa de l'est, de Gherk,* l'orient; Gharrabas ou de
l'ouésl ; de Gharb , l^pccidebt.
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MOHAMMED-BEN-ATTIA, agha des Oulecf-Nayl-Cheragas.
GUETTAF, son khalifa.
AGHALIK, dit du sud-ouest,
comprenant
2° l'aghalik
des Ouled-Moktar-Gharrabas;
3° l'aghalik
des Ouled-Nayl-Gharrabas.
Chaïbs;

1° le kaïdat
des Ouled-

BEN-AOUADA, agha des aghas.
DJEDID, son khalifa.
TELLI, agha des Ouled-Nayl.
6 kaïdats
: 1° du
CERCLE D'ACMALE.— Comprenant
Dirah
2° du Dirah inférieur
; 3° des Ouledsupérieur;
Si-Moussa
; 4° des Adaoura-Cheragas
; 5° des Adaoura6° des Ouled-Mesellem.
Gharrabas;
SI-AH31ED-OULD-EL-BEY-BOU-MEZRAG,
LAKAL-BEN-EL-SUCIF, son khalifa.

agha.

BÂCHE AGHALIK DE L'OCED-SAIIEL (au sud de Bougie).
—
1° l'aghalik
des Beni-Djad;
2° les
Comprenant:
tribus
de l'Oued-Nougha
de 12,
(au nombre
kabyles
mal soumises
à vrai dire).
SI-OMAR-BEN-SÂLEM~(l) bache-agha.
SÏ-ALLAL-EL-MERCKK1, agha des Beni-Djad.
: 1° l'aghalik
CERCLE DE BOGHAR. — Comprenant
2° l'aghalik
des Bou-Aich.
Boghar;

de

KOU1DER-BEN-MIMOUN, agha de Boghar.
SEL1MAN-BEN-TAHAR, agha des Bou-Aich.
KIULIGAT DE LAGIIOUAT, s'étendant
(1) C'est le frère du fameux lieutenant
soumis un des derniers.

jusques
d'Abd-el-Kader,

vers

le

qui s'est

460

AFFAIRES ARABES.

désert
savoir

et comprenant
10 tribus
: Laghouat,
Aïn-el-Madhi,

et 9 villes
Tedjement,

ou k&our ;
etc.

SJ-AHMED-BEN-SALEM, khalifa.
YAHIA, son frère.
Subdivision de Milianah.
BACHE-AGHALIK DE MILIAWAH. — Comprenant
2° l'aghalik
banlieue
de la ville;
des Djendels;
; 4° des Brazes.
Beni-Zougzoug

: î° la
3r des

BOU-ALEM-BEN-CHERIFA, bache-agha.
SI-(1)-BAGDADI-BEN-CHERIFA, agha des Djendels.
— des Beni-Zougzoug.
SI-SMAEL-BEN-KASSEM,
— des Brazes.
EL-HADJ-KADDOUR,
CERCLE de Téniet-el-Haad
desGubla,
aghalik
composé
dans l'Ouarensenis.
partie
AHMEUR-BEN-FERRAHT,

, comprenant
de 9 tribus,

le bâcheune
dont

bache-agha.

CERCLE de Cherchel,
comprenant:
Beni-Menasseurs
; 2° des Zatima.

1° l'aghalik

des

Sl-AB-EL-KADER-BEN-AMEUR,
agha des Beni-Menasseur.
SI-MOHAMMED-SAID-OULID-EL-GHOBRINI, agha de Zatima.
Subdivision d'Orléanvillc.
CERCLE d'Orléanville,
1°
comprenant
l'Esnam
; 2° de l'Ouarensenis
; 5° le kaïdat

-.(1) Si, sid, le seigneur ; sidna , notre seigneur,

de
l'aghalik
des Hennis;

emphatique.
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4» l'aghalik
senis.

des

Sbehhas;

5* le

kaïdat
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de

l'Ouaren-

MOHAMMED-OULBD-EL-HADJ-AMAR, agha de l'Ouarensenis.
MUSTAPHA-OULID-ALI-BOU-MADNI, agha des Sbehhas (1).
CERCLE
Beni-Hidjas

de

1° le
Ténès,
comprenant:
des Beni-Menna.
; 2° le kaïdat

kaïdat

des

PROVINCE D'ORAN.
Subdivision d'Oran.
Cette subdivision
des Douairs
; 2" des
Beni-Ammer-Gharrabbas
Fessala.

six aghaliks,
savoir
: 1*
comprend
3° des Gharrabbas
Zmelas,
; 4° des
; 5° des Ouled-Sliman
; 6° du

SI-MOHAMMED-BEL-HADRY, agha des Douairs.
EL-HADJ-MAKLOUF, agha des Zmelas.
ESSEDIG-BOU-HALAM, agha des Gharrabbas.
SI-ABD-EL-KADER-OZIN, agha des Beni-Ammer.
EL ARBI-BEN-OUENZAR, agha des Ouled-Sliman.
KADDOUR-OULD-ADDA, kaïd des kaïds du Fessala.
Subdivision de Mascara.
Cette
l'autorité

subdivision
comprend
directe
plus ou moins

7 aghaliks
placés
d'un khalifa.

sous

SI-BRAHIM-OULD-OTSMAN-BEY, khalifa.
EL-HADJ-CHEDLY, agha des Beni-Chougran.
KADDOUR-BEN-MORFI, agha d'El-BOrdj.
MOHAMMED-OULD-DJRROUR, agha des Hachems-Cheragas.
(i) C'est dans le pays des Sbehhas qu'eut lieu celte terrible affaire
des grottes, dont il fut tant question en 1845.
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ELrHAn^M0B^MED^EN-MÇi«3tAH,;
agha des flaehemsGharrabbas:
SI-AHMED-OULD-KADI, agha des Hamas.
MOHAMMED-BEN-KAFOI, agha de la Yakoubia.

CERCLE de Tiaret,
35 tribus
ou fractions
comprenant
de tribus,
se trouve la puissante
tribu
parmi
lesquelles
des Harrars.
ABD-EL-KADER-BEN-DAOUD, agha.
AGUALIK du Djebel-Amour.
DJELLOUL-BEN-TAIEB, agha.
Ce chef jouit d'une influence
dans
immense
toutes
ces contrées
le Djebel-(l)-Amour„
et qui
que domine
s'étendent
vers le désert.
jusque
y
Les grandes
tribus des Hamian-Cheragas
et des Ouaux oasis du désert
lad-Sidi-Cheirk,
qui appartiennent
dans cette province,
n'ont
été organisées.
pas encore
Pour ces derniers,
les chefs principaux
sont : Si-HamzaOuld-Bou-Beker
et Si-Cheirk-Ould-Si-Cheirk-BouTaïeb.
Subdivision de Tlemcen.
Elle
tagne
Bossels.

comprend
du sud;
— Les

trois
2° des
aghas

savoir : 1° de la monaghaliks,
3" des
Beni-Amer-Gharrabbas;
sont

SI-MOHAMMED^Bi*-Au^
.;;; si-MOHAjtfMEp-BÊN-GANA.
ÀBD-ËSSELlEM^

en

suivant

]- ..''.;."

{i) Bjebel en arabe veut dire pionlaçine.

le même
;;V..v;.'..; 7V.-

ordre.
.

AFFAIRES ARABES.

465

Les Angad du Tell, ainsi que les tribusTtabyles
des
sont commandées
même que
Traras,
par des kaïds/de
du cercle de Nemours
les populations
(Djemma-Ghade Lella-Maghrnia.
zaouat)et
EL-HADJ-MOHAMMED-EL-NAKACHE, kaïd de la petite ville
de Nedrounia.
Subdivision de Mostaganem.
Elle

comprend
cinq aghaliks.
MOSTAGANEM est placé sous les ordres
reau arabe.

directs

du bu-

SI-ABD-ALLAH-BEN-LZREUGH, agha des Medjhers.
EL-HADJ-EL-HABIB-BEN-CHERIF, agba des Flittas.
SI-BEN-ABD-ALLAH-OULD-SIDI-LARRIBI, khalifa de la Mina
et du Chélif.
SI-CHABAN, agha.
MOHAMMED-BEL-HAD.I,agha des Beni-Ouraz.
PROVINCE DE CONSTANTINE.
de cette province
n'est plus la même
L'organisation
deux
autres.
L'autorité
que celle des
française
s'y
exerce d'une
: la raison
façon beaucoup
plus directe
mais elle mérite
en est fort simple,
courtes
quelques
explications.
les provinces
et d'Oran,
.
Tandis
que, dans
d'Alger
la dénomination
s'était
effacée ;
turque
complètement
fois la lutte avec l'émir
tandis
nous
terminée,
qu'une
avons
trouvé
une organisation
forte et intelligente
et à laquelle
nous avons pu nous substidéjà établie,
au contraire,
dans la province
de Constantine,
tuer;
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les premiers
de cette
jours
qui ont suivi la prise
trouvés
en mesure
de mainville, nous nous sommes
tenir les relations
et administratives,
sur le
politiques
du temps
des beys ; et c'est là
pied où elles existaient
une des circonstances
heureuses
cette
qui ont préservé
de l'Algérie
des agitations
partie
qui ont bouleversé
les autres.
Nous
n'avons
donc pas eu à établir
sur ce point
les Khalifats,
les Aghaliks,
etc. L'autorité
réside
et
est divisée
dans les mains
de Kaïds fort nombreux,
et qui relèvent
directement
des commandants
supérieurs
des subdivisions,
etc. Ces Kaïds réuniscercles,
sent sous leur commandement
un certain
nombre
de
: il serait superflu
tribus
et fastidieux
pour le lecteur
à ce sujet dans
d'entrer
des détails
plus
explicites.
Voici seulement
les chefs importants
que nous devons
faire connaître
:
dès

FARRATH-BEN-AZEDDLN, khalifa des tribus du Zouagha,
près de Sétif.
BOU-AKAS-BEN-AZEDD1N, khalifa des tribus qui habitent la
partie orientale du Gouagha, également près de Sétif.
BOU-AZIZ-BEN-GANNAH, khalifa.
Son autorité
s'étend
sur les tribus
et aunomades
le territoire
confronte
au désert.
Il est en
tres, dont
même
le chef de la famille
des Ben-Gannah.
temps
l'une des plus considérables
de cette partie de l'Algérie.
SI-ALI-BOU-Z1D-BEN-AHMED-BEL-PADJ-EL-MOKKANI,
lifa de la Medjana.
L'autorité
un véritable

confiée
vassal

à ce khalifa,
qui
féodal, comprend

ka-

est à notre
égard
les tribus
toutes

AFFAIRES ARABES.

465

; il aen outre unegrandeinfluence
qui habitent
cette'piaulé
sur les montagnes
situées
entre Sétif et Bougie.
kabyles,
Telle est donc l'organisation
que nous avons commencé
de donner,
au peuple
Les montagnards
arabe.
de la
grande
Kabylie n'y sont encore
que nominativecompris
et nous sommes
ment,
placés dans cette situation
singulière que,
taudis
les Arabes
nous^avons
été
que pour
forcés d'adopter
un système
les
purement
aristocratique,
a appliquer
aux Kabyles
seront
hécèssâireinent
principes
V
t
démocratiques.
On comprend
cela que
ces délimitations
des
après
des agaliks,
sont
encore
:
kalifats,
etc.j
peu précises
mais elles peuvent
de base pour établir
des
déjà servir
.'''.'
,
divisions(régulières.
v
Enfin l'administration
des populations
doit
indigènes
être
de nos constantes
Effacer
l'objet
préoccupations;
locales -, avec lesquelles
il a
peu à peu ces supériorités
bien fallu d'abord
rendre
de notre
l'exercice
transiger,
de plus en plus direct,
autorité
le système
d'imétudier
pôtsactuellement
existant,
àJa,fois
pour le rendre
plus
et moins pesant pour lesî tribus-,
tel est le proproductif
rationnel
de notre
en Algérie,
gramme
politique
pronécesgramme
qui doit être suivi avec les ménagements
mais aussi avec une opiniâtre
saires,
persévérance.
Liste des -principaux mupktis et cadis de l'Algérie.
SI-MUSTAPBA-GADIBI
. SI-EL-HADJ-BBN-SI-BEN-M'BABCK
, muphti
d'Alger(malekî
ma,
muphti
SIB-AMBD-BBH-MOHAHBD
lekîdeConstantine.
, muphtiid. (hanafi).
cadimaleki,id.
Si-KADsooR-BKN-Sisni,
SI-MOHAMMBD-BEH-FATAH-ALÏ,
id.
muphti
hauafî,
SID-HASSEH-BBN-KHBEBL
id.
cadimalekî,id.
, cadilanafi,
SiB-EL-MERKi-BBN-TALBi,
SID-MOHÂJHED-EL-ABGACH
cadihanafi,id. .
, muphtihanafl de Si-MnsTAPHA-BBw-DJELtOOL.
Bône.
cadida.bureau
SI-CHADLI,
arabe,id.
maJeki
SÏ-ITOHAJHBD-EL-ÀBGÀCH,
d'Oran.
mnpbti
(remplis-SirMusTAPHA-BBH-CitD-OMAa,
muphti
santlesfondions
decadiSI-MOHAMED-BF.N-CAID-OMAR
i
d.
, cadi,
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Ier novembre1848.
Cet ouvrage était imprimé et allait être publié lorsque la révolution de Février
a éclaté.
Ce grand événement qui devait avoir pour la France, pour l'Europe, pour le
monde entier des conséquencesinfinies, ne pouvait manquer d'amener en Algérie
les plus graves changements. Nousavons cru devoir suspendre notre publication :
nous la reprenons aujourd'hui, afin de ne rien négliger de ce qui est accompli,
afin de pouvoir conduire cet inventaire des faits algériensjusqu'au vote de la constitution.
Nous n'avons rien changé à notre premier travail. Nous avons pensé, en effet,
que comme nous nous étions proposé tout d'abord de faire connaître les mutations et les développementssuccessifsqu'a présentés l'Algérie depuis les premiers
jours de la conquête, il pouvait être de quelque intérêt pour le public de retrouver dans un seul cadre l'ensemble des faits accomplis, et des résultats obtenus
pendant cette première période.
C'est, en un mot, le bilan de l'Algérie telle que la monarchie l'a faite, telle
qu'elle la laisse à la République.
La nouvelle de la révolution du 24 Février était parvenue le 27 à Alger; toutefois, ce ne fut que le 3 du mois de mars suivant, que l'on connut officiellement
1» l'organisation d'un Gouvernement provisoire et sa composition; 2° la proclamation de la République,
Le mêmeacte qui nommait les membresdu Gouvernementprovisoiredésignait,
nommé en
CAVAIGNAC,
pour gouverneur général de l'Algérie, M."LE GÉNÉRAI,
même temps général dé division.
M. le duc d'Aumale avait quitté Alger le 4 mars précédent, avecMMe prince
de Joinville son frère. En partant, M. le duc d'Aumale avait adressé à l'armée
d'Afrique une proclamation conçue en ces termes :
« Au quartier général, à Alger, lé 3 mars 1848.
« Monsieur le général Ghangarnier remplira par intérim les fonctions du gouverneur général, jusqu'à l'arrivée à Alger de M. le général Cavaignac, nommé
gouverneur géDëratde l'Algérie. modèled'honneur et de
courage, dans les rangs
« En me séparant d'une armée,
de laquellej'ai passé les plus beaux jours de ma vie, je ne puis que lui souhaiter
de nouveaux'succès.Une nouvellecarrière va s'ouvrir à sa valeur, elle la remplira
glorieusement, j'en ai la ferme conviction.
« Officiers,sous-offlciers.etsoldats, j'avais espéré combattre encore avec vous
m'est refusé; mais, du fond de l'exil, mon
pour la patrie!.. .. Cet honneur
coeurvous suivra partout où vous appellera la volonté nationale; il triomphera
de vos succès; tous ses voeux seront toujours pour la gloire et le bonheur de la
»
« HENMD'ORLÉANS.
France.
Le nouveau gouverneur général, arrivé à Alger le 11 mars, entra immédiatement en fonctions.
Quelquesjours après, les courriers de France apportèrent les deuxlaproclamations suivantes, qui étaient adresséespar le Gouvernement provisoire, première
à la population de l'Algérie, la secondeà l'armée d'Afrique :
DEL'ALGÉRIE,
« COLONS
« Le Gouvernementprovisoirese préoccupe vivement de la position précaire où
vousavezété laissés pendant si longtemps. Il sait qu'une partie de vos embarras
provient de l'incertitude qui jusqu'ici a plané sur l'avenir de l'Algérie. La cou-
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pable manie du gouvernementdéchu, sa pusillanimité peut-être, ont empêché le
développementde la colonieoù vous n'ayez pas craint de transporter., dès;les premiers jours, vos familleset vos capitaux.
* La Républiquedéfendra l'Algérie comme le sol même de la France. Vos intérêts matériels §t moraux seront étudiés et satisfaits;L'assimilationprogressivedes
institutions algériennesa cellesde la métropole est dans la penséedu Gouvernement
provisoire; elle sera l'objet desplus sérieuses délibérationsdé l'Assembléenationale.
« La France compte sur votre patriotisme pour seconder,le gouverneur général
investi de la confiancedu Gouvernementprovisoire.
« Les membres du Gouvernementprovisoire. »
«SOLDATS
DEL'ARMÉE
D'AFRIQUE,
« Le Gouvernementrépublicain que la France vient de se donner porta, il y a
un demi-siècle,sur la terre d'Afrique, les couleurs sous lesquellesvous avez combattu depuis dix-huit ans.
« Vos luttes héroïques, vos travaux, votre infatigable persévérance, ces vertus
militaires, en un mot, dont vous avez donné tant de preuves, le Gouvernement
républicain sait les apprécier, il saura les récompenser.
« Soldats, la gloire que vous avez acquise en conquérant à là France la plus
belle de ses propriétés nationales est un titre impérissable à la reconnaissancede
la République.
« Le digne chef que le Gouvernement provisoire a placé à votre tête a son entière confiancecomme il a la vôtre.
« C'est dans vos rangs qu'il s'est illustré ; en le suivant sur le cheminde l'honneur et du devoir, vous vous montrerez fidèlesà ce sentiment de la discipline qui
n'a jamais abandonné le soldat français.
« Paris, 2 mars 1848.
« Les membres*duGouvernementprovisoire. »
Ainsi se manifestèrent, à l'égard de l'Algérie, les premières intentions du gouvernement de la République, et la colonie put croire que désormais son avenir
était assuré.
Il s'était formé à Paris une sopiétédont toutes les démarchestendaient à obtenir
l'assimilationde l'Algérie à la France.
Cette sociétéfut reçue le 29 mars par le Gouvernementprovisoire, au nom duquel M. Crémieux, membre du gouvernement et ministre de la Justice, promit
solennellcimentune prochaine mesure qui devait satisfaire aux voeuxexprimés par
la Sociétéalgérienne.
Les événementsultérieurs, les préoccupationsde la politique, les luttes électorales ont empêché le Gouvernementprovisoire de réaliser sa promesse.
Toutefoisun pas immensefut fait dans la voiede l'assimilation. L'AlgérieaVait
été dotée du droit de prendre part aux élections politiques. Par le suffrageuniversel et la représentation nationale, elle était désormais mêlée à toutes les
grandes (juestions de la politique intérieure et extérieure de la République.
Dans lfl répartition du nomhre des représentants à l'Assembléenationale, l'Algérie devait en élire quatre.
Les électionsont eu lieu le 23 avril, c'est-à-dire le même jour et avecles mêmes
formalités que pour le reste de la France. Le dépouillement des scrutins qui a été
fait à Alger, le ? mai suivant, a eu pour résultât la nomination de MM.DIDIER
DEPRÉBOIS.
LEBLANC
(Henri), DE RANGÉ,
LEDRD-ROLLIN,
Une nouvelleélection a eu lieu le 18 juin, par suite de l'option dé M. LedruRollin pour le département de la Seine. M. Ferdinand Barrot a été proclamé représentant de l'Algérie.
Il n'était plus possible de reculer désormais dans la voie des améliorations. Un
projet de décret pour l'assimilation immédiate fut déposé par les représentants de
l'Algérie à l'une des premières séancesde l'Assembléenationale. Ce projet portait
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que l'Algérie faisait partie intégrante du territoire français et qu'elle serait régie,
sauf exception, par la Constitution française.
Mais il ne fut pas sanctionné par l'Assemblée,qui se borna à déclarer de nouveau que l'Algérie était une terre à jamais française, déclaration stérile si cette
nationalité n'est pas couronnéeet garantie par les institutionset les lois de la métropole.
Quoiqu'il en soit, les progrès de l'assimilation dans l'ordre pratique ont été
considérables, commeon va le voir dans le résumé que nous allons présenter ciaprès.
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE.
— CULTES.
— INSTRUCTION
— La justice, les cultes cl l'inJUSTICE.
PUBLIQUE.
struction publique sont sortiesdes attributions du ministrede la Guerre pour rentrer dans les départements ministérielsqui en sont chargés en France. Deux arrêtés de la commissiondu pouvoir exécutif, en date des 30 mai et 18 juin dernier,
ont consacréce retour au droit commun.
Trois arrêtés des l(i et 20 août, émanés du Président du conseil, chargé du
pouvoir exécutif, ont déterminé les questions de serviceintérieur que cette séparation faisait naître.
1°. Tout ce qui concerne la justice en toute matière, relativement à la population civile, française et européenne des territoires civils, est du ressort exclusif du ministre de la Justice.
Le servicede la justice indigène reste placé dans les attributions du ministre de
la Guerre.
Dans les territoires mixtes, la justice continue d'être rendue d'après les règles
établies par les ordonnancesdes 26 septembre 1842et 15 avril 1843.
Tout le personneljudiciaire, les notaires, les avoués, les huissiers, les commissaires priseurs, les interprètes, sont désormaisdans les attributions exclusives
du ministre de la justice.
2°. La directionde l'instruction dans les écolesfrançaiseset Israélites appartient
au ministre de l'Instruction publique.
Le service de l'instruction publique pour les écolesdes indigènes musulmans
reste placé dans les attributions du ministre de la Guerre.
En territoire civil et mixte, le chefdu servicede l'Instruction publique correspond directement et exclusivementavec le ministre de l'Instruction publique. Toutefois, en territoire mixte les nominations doivent être concertéesavec le ministre
de la Guerre.
Les boursesfondéesau frais de l'Etat, dans le lycéed'Alger, seront la récompense de servicesrendus en Algérie, préférablement à tous autres. La désignation
des élèvesboursiers appartient pour les deux tiers au'ministre de la Guerre.
3°. L'administration des cultes chrétiens, tant catholique que réformé et du
culte israélite, est du ressort exclusif du ministre des Cultes. Les dépensessont
imputables sur le budget des cultes en général.
En territoire mixte, il doit y avoir concert avec le ministre de la Guerre pour
toutes les mesurestelles que la création d'un établissement ecclésiastiqueou l'introduction d'une communauté religieuse.
Un des premiers actes du ministre de l'Instruction publique a été la création
d'une académieet d'un lycée en Algérie. L'académied'Alger, par l'importance des
traitements de ses fonctionnaires,tient, dans ce nouveau système,le premier rang
après cellede Paris. Un arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 5 octobre,
inspecteur et deux sous-inspecteursde l'instruction primaire.
y a attaché un —
DÉFENSEURS.Les défenseursont été partagés entre la cour et les tribunaux de
première instance, par arrêtésdes 17 et 19 juillet 1848, et, bientôt après, l'ordre
des avocatsa été constitué.
En même temps on appliquait à l'Algérie plusieurs parties importantes de la législation française.
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PRESSE.—,Un arrêtédu 13 marsrendait applicables à la colonieles lois^ét décrets qui régissentla presseen Fjançè, Un. autre, du 25 mars, abolit le timbre sui.-'.'
:-.,,i-.-.-''..
tes journaux, affiches, etc. ,"'
.'..,'.:
—-Commedans la métropole, la peine de l'exposition puEXPOSITION
PUBLIQUE.
noslois criminelles par un arrêté du 4 mai.
blique était effacéede
— Le 21 juillet, Unedécision ministérielle étendait à l'Algérie
NATURALISATION.
le bénéficedu décret du 28 mars précédent, qui avait rendu facilementaccessibles,
aux étrangers les bienfaits de la naturalisation,
—'La milice réorganisée,par arrêté ctulî mars, sur la base de l'élection,
MILICE.
sortait, le 23 mars, de l'autorité du pouvoir,militaire pour être soumiseaux mêmes
nationale en France; ;:';"
règles quelàgarde
— Le décret du 27 avril, relatif à l'esclavage, fut appliqué à,l'AlgéT
ESCLAVAGE.
rie, et proclama l'émancipation immédiate de tous les esclavesqui' foulaientce soi
à jamais français.
;'- .
CONCORDATS
AMIABLES.
^.L'Assemblée nationale, préoccupéedésormaisdesdroits
et des intérêts de i'Algérie, lui appliquait, de soncôtéj diversesdispositionsdes lois
qu'elle votait, notamment le décret relatif aux concordats amialjles, lequel (toit
contribuer à soulager la crise effrayante qui, depuis plus de deux ans, Juine notre
colonie africaine! '•"..',,'"
-^ D'autre part l'interdiction d'arquérir des propriétés
INTERDICTION
D'ACQUÉRIR.
immobilières, imposée aux fonctionnairespubpcs, était levée par arrête du 5 mai,
et l'exercicelégitime du droit commun qui ditqu'il faut fixer au sol, au lieu d'en
éloigner par des prohibitions aussi impolitiques qu'injurieusest "'.,.
ADMINISTRATION

LOCALE.

— La direction générale des affaires
DIRECTION
GÉNÉRALE
DESAFFAIRES
CIVILES.
a été reconsticiviles, ce rouagejusqu'alors inutile, sans action et sans initiative,
tuée par un.arrêté en date du 5.mai dernier, qui a supprimé la direction de la
province d'Alger, pour en réunir les attributions à celles de la direction générale.
Une commissionspéciale a été nommée te même jour pour surveiller l'expédition
des affairesen cours d'instruction près la direction,supprimée. ,-.,,.
—-Deux au— ADMINISTRATION
CONSEILS
INDIGÈNE.
MUNICIPAUX
ALGÉRIENS.
CIVILE
tres mesures intéressantes ont été prisespar le Gouvernement : l'une établit sur de
nouvelles bases tes conseils municipaux algériens; l'autre organise une adminis^tration civile indigène et institue pour la justice,musulmane des principes qui la
rapprochent de nos formes de procéder.
L'arrêté du 16 août 1848relatif aux conseils municipaux consacre, dès son début, que tout le territoire civil,del'Algérie est érigé en commune.
Le corpsmunicipal de chaque commune se composed'un maire.,'d'un ou de plusieurs adjoints et d'un conseilmunicipal.
La nomination des membresdu conseil municipal sefait par voied'élection; ils
sont nommés pour trois ans, renouvelés
par tiers chaque année et toujours
'
' rééligibles.
...
Sont électeurstous citoyensfrançais ou,naturalisés français, âgés de vingt et un
ans et domiciliésdans la commune depuis un an au. moins.
Tout étranger, âgé de vingt et un ans, autorisé par le pouvoir exécutifà jouir
des droits civilsen Algérie, ou propriétaire, ou concessionnairedans la commune,
ou y payant,; depuis six mois au moins, un loyer annuel de plus de 600 fr. pour ,
terres ou maisons, ou une patente ou licence de troisième classeau minimum, est
admis à concourirà l'élection des membresdu conseil municipal.
Sont éligibles tous les Français domiciliés dans la commune ou propriétaires
d'immeubles dans la commune depuis un an, et tous les étrangers électeurs dès
l'âge de vingt-cinq ans;
Les conditions imposées aux indigènes musulmans et israélites pour être électeurs ou éligibles sont les mêmes que cellesénoncées ci-dessus.
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Le conseilmunicipal se compose,indépendammentdu maire et de ses adjoints.
1°. De neuf membresdans les communesde moins de trois mille âmes ;
2». De douze'membresdans cellesde trois mille âmeset au-dessus;
3°. De quinze dans cellesde dix mille âmes et au-dessus.
A Alger le conseil sera, indépendamment du maire et des adjoints, de vingtquatre membres.
Les étrangers et les indigènes ne pourront excéderdans le conseil municipal le
tiers du nombre total de sesmembres.
Le maire et les adjoints serontjnommés, parmi les citoyenséligibles,par le gouverneur général dans les communes de moins de trois mille âmes, par le pouvoir exécutifdans les chefs-lieuxd'arrondissementou de province et dans les communes au-dessusde trois mille âmes.
Les étrangers et indigènesne peuvent être maires ni adjoints, ni les suppléer eu
cas d'empêchement.
Les conseils municipaux peuvent être suspenduspar te gouverneurgénéral, le
conseil d'administration préalablemententendu, mais ils ne peuvent être dissous
que par un acte du pouvoir exécutif.
Nousavonsexposécette législationdans ses dispositionsprincipalesparce qu'elle
est constitutived'un droit nouveauet surtout en ce qu'elle fait concourir les éléments étrangers et indigènes à l'élection du corps municipal.
De leur côtéles indigènesrecevaientune organisationadministrativetoute nouvelle qu'il importe de signaler. Deux arrêtés du lor mai et du 29 juillet 1848 ont
établi ce nouvel ordre de choses, qui a été critiqué par plusieurs comme créant
pour les indigènes une puissance à part qui peut ne pas être sans dangers.
Cette administration spéciale, qui a reçu le titre de Servicede l'administration civile indigène d'Alger, est dirigée par un chef placé sous les ordres immédiats du Gouverneuret travaillant directement avec lui.
Il correspondavecles autres chefsde service pour lès affairesconfiéesà sa direction, surveillelestribunaux musulmanset soumet au procureur-général des propositions pour les divers emplois de la justice indigène; il confèreaux indigènes
dépendants de son service les fonctionset emplois non rétribués, ainsi que ceux
auxquels est attaché un traitement au-dessousde 600 fr. ; il rédige et soumet au
gouverneur général les projets d'arrêtés ou de règlements spéciaux à son service;
en ce qui concerneceux de ces arrêtés qui se rattachent aux intérêts municipaux
d'Alger, il se concerte pour leur rédaction avec le maire de cette ville; il prend
les mesures nécessairespour en assurer la publication et l'exécution; il requiert la
force publique toutes les fois que les besoins du service l'exigent; il est chargé de
la préparation du budget relatif aux dépensesparticulières à son service. Enfin,
il donne son avis sur tout arrêté ou règlement d'intérêt localdont les dispositions
seraient applicablesà la population musulmane d'Alger.
Son autorité sur les indigènescomprend les attributions suivantes:
et rédaction des projets; d'arrêtés et de règlements
Affaires—générales : Etude
spéciaux. Statistique. — Traductionset légalisations. .
Culte : Surveillanceet policedes mosquées, marabouts, zaouiaset autres établissementsreligieux. — Propositionspour les emploissupérieurs du culte. — Nominations aux emplois inférieurs. — Surveillance des bâtiments et du matériel
consacrésau culte. — Règlementet acquittement de toutes les dépensesde personnel et d'entretien des établissementsreligieux.
Instruction publique : Organisationet surveillancedes mdersa (corpsd'enseignement supérieur) et des m'eid '(écolesprimaires). ——
Propositions pour les emacquitteplois de mouderrés(professeurs)et de maîtres d'école. Répartition et
—
ment des primes et gratificationsaux maîtres et aux élèvesdes écoles. Contrôle
des méthodesd'instruction, compositionet distribution d'ouvragesélémentairesen
arabe. — Renseignementsà donner pour l'école maure-française, l'institution
des jeunes fillesmusulmaneset l'admissionau collège d'Alger des élèvesmusulmans.
Commerce : Etudes de toutes les questions relatives à l'industrie et au commerce des indigènes. — Surveillancedes marchés, fondouks, caravansérails, etc.
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— Etudesdes routes suiviespar lescaravaneset du commercequi se fait par elles.
Questionde l'esclavagedes nègres.
Interprètes civils : Projet d'organisation du corps des interprètes civils.— Renà leur conférer.
seignementspour les emplois—
Bit-el-mâl : Surveillance. Personnel. — Inhumations. — La partie administrative du bitrel-màl relative aux successionscontinuera d'être confiéeà l'administration desdomaines.
Cheiksdu Faits (banlieued'Alger) : Surveillancede ces agents dans le concours
qu'ils ont à donner aux mairesdes communesrurales.
Etat civil : Tenue des registresde l'état civil pour les naissanceset lesdécèsdes
musulmans, soumisau visa du maire d'Alger. — Contrôlede ceux tenus par les
cadis pour les mariages.
Secourset établissementsde bienfaisance : Répartition et distributiondes aumônes aux indigents musulmans; des secours à d'anciensserviteurset fonctionnaires indigènes; des pensions aux oukils des établissementsreligieuxsupprimés;
des salairesaux rhalebs, et des subsidesaux mekkaouis,etc. — Sallesd'asile pour
les pauvres invalides.— Projet d'hospice.
Cimetières : Policedes cimetièresmusulmans.
Corporations : Personnel des amins. — Administration, surveillanceet
police
—
des Kabyles, Biskris, Mzabis, Mzitis, Laghouathis, Nègreslibres, etc. Délivrance à ces indigènesde plaques et livrets. — Perception et versementà qui de
droit des rétributions qui leur sont imposées.— Organisationet surveillancedes
en ce qui concerneces derniers,
portefaixet bateliers indigènes, sans dérogation,
à la surveillancedu directeur du port. — Des corporationsprofessionnellestelles
que semsars (courtiers), déliais (encanteurs),bouchers, etc.
Amin el secca : Nominationde cet agent, surveillancede ses opérations, sans
déroger aux droits du servicedes contributionsdiverses.
Affaires diverses de police : Renseignementsà fournir sur les indigènes. —
Connaissancedes plaintes, réclamationset contestationsqui s'élèvententre eux.—
Délivrancedes certificatspour l'obtention des passe-ports.— Délivrancedes passagesgratuits avec l'approbation du Gouverneur-Général.— Autorisationspour
l'ouverture des caféset pour lesfêtes maures, sauf approbationdu maire d'Alger.
— Surveillanceet policedes Khouars (confréries),telles que Aïssaxvas,etc. — Organisation et surveillancedes alia (musiciens)et des msama et meddahats (musiciennes),etc.
Par arrêté du gouverneur général, en date du 1er mai, M. DELAPORTE
a été
nommé chef de servicede l'administration civile indigène.
Cette organisationdes indigènes n'est pas exemptede critiques. On peut observer qu'elle crée pour l'élément musulmanune véritable puissanceindépendante;
que par la distinctionde leurs intérêtselle est, sous certains rapports, un obstacle
à la fusiondes races européenneset autochthone; qu'enfin il peut en naître pour
l'administration générale des complicationset des embarras, sinon un antagonisme
qu'il serait peut-être d'une bonne politique d'éviter.
JUSTICE
: L'arrêté du 29 juillet, qui réorganise les tribunaux musulINDIGÈNE
mans, est, au contraire, un grand pas vers l'assimilation.
Les mhakmas (tribunaux) des cadis sont composés,à Alger et à Constantine,
d'un cadi, d'un bdche-adelet de six âdelsou assesseursécrivains; pour les autres
localités, d'un cadi et de trois ou quatre âdels, suivantlesbesoinsdu service.
En cas d'empêchement, les cadis sont remplacéspar des naïbs ou suppléants.
Deuxaôuns,chaouchsou huissiersd'audiencesontattachésaux diversesmhakmas.
Le midjelés (tribunal supérieur) est composédu muphti maleki, président; du
muphti hanafi; du cadi maki et du cadi hanafi.
Le midjelésextraordinairequi, aux termes du droit musulman, peut être réuni
sur la demandede toute partie, se composedu midjelésordinaireet de quatre ulémas tirés au sort sur une liste de huit dresséepar le procureur général.
Les naïbset les bâche-àdelssont nomméspar te gouverneur, sur la proposition
du procureur général. Les âdels et tes âonnsdes cadis le sont par ce dernier fonctionnaire, sur la propositiondes midjelés.
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Auprès des tribunaux musulmans sont institués des oukils ou agents d'affaires,
nommés par le procureur général ou par son déléguésur la propositiondu midjelés ou du cadi.
Les oukils ont seuls qualité pour plaider devant les tribunaux indigènes, sans
préjudice du droit des parties de se défendreelles-mêmes.
Les frais de procédure et les divers actes judiciaires faits devant ou par les
mhakmas, sont taxés d'après un tarif établi par un autre arrêté du même jour.
29 juillet.
Cette organisation donnée à la justice indigène la rapproche des formes françaises, elle habituera les musulmans à nos formalités juridiques et sera une transition vers l'application générale de notre législation.
— A mesure que ces tendancesvers l'assimiEXTENSION
DESTERRITOIRES
CIVILS.
laHon se manifestaient de toutes parts, l'administration civile étendait elle-même
son influence en Algérie en conquérant de nouveauxterritoires.
Ainsi, par un arrêté du 9 juin, Bougie, ce point d'observationimportant de la
Kabylie indépendante, a passé sous le régime civil, et un commissariatcivil y a
été créé.
Un autre arrêté, du 25 avril, avait compris Tenez et son territoire dans le ressort des tribunaux de première instance et de commerced'Alger.
Le 2 mai, la circonscription territoriale formant l'aghalick des Hadjoutes avait
été réuni à la subdivisiond'Alger.
Le 5 juillet, deux arrêtés du gouverneur général ont déclaré que les territoires
des villages de la Chiffa et de Mouzàia seraient classésdans la catégoriedes territoires civils et compris dans l'arrondissement civil et judiciaire de Blidah.
Le 27 juillet, un arrêté du chef du pouvoir exécutif, conséquencede celui du
9 juin précédent, range Bougie et son territoire dans la classedes territoires civils,
et les comprend dans l'arrondissement administratif et judiciaire de la villed'Alger.
Ainsis'étend le pouvoir de l'administration civile, et on peut déjà prévoir le moment où l'autorité militaire, qui a si noblement accomplien Algérie sa missionde
protection et de conquête, pourra laisser à l'élément civil la tâche qui lui appartient désormais de coloniserce fertile pays et de donner à ceux qui l'habitent les
institutions et les libertés de la France.

COLONISATION.
Le décret du 19 septembre est l'effort te plus sérieux qui ait été fait jusqu'à
ce jour pour la solution de la'question algérienne. On peut dire qu'il la résout
au point de vue de l'avenirde l'Algérie. 50 millionsseront affectéspendant trois ans
à la colonisationde son territoire. Cettesomme considérable, verséedans le pays,
doit apporter un grand soulagement à la crise funeste qui, depuis plus de deux
ans, ruine la colonie; elle dit à tons que l'Algérie : n'est plus seulement un camp
militaire, mais bien un foyer de production , un territoire que nous n'abandonnerons plus, et auquel nous demandons désormais la solution de nos plus graves
problèmes sociaux; enfin, en manifestant les intentions du gouvernement, elle
rassure les esprits, ranime la confiance, et doit ramener vers l'Afrique les capitaux et les hommes qui s'en sont éloignés.
Un arrêté du ministre de la Guerre en date du 27 septembre a déterminé les
conditions auxquelles seront soumis les colons émigrants. Nous croyons devoir
ce règlement organique.
publier en entier
«Art. 1er. — Les colonies agricoles ont pour but la mise en valeur, sous la
direction et l'appui du Gouvernement et de l'administration, des terres qui seront concédéesgratuitement par l'État, en Algérie, aux familles appelées à jouir
du bénéficedu décret de l'Assembléenationale du 19 septembre 1848.
«Elles seront composéesde citoyens français chefsde familleou célibatairesdivisésen deux catégories, savoir ;
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«lies citoyens,cultivateurs, ou qui déclareront vouloir le devenir immédiatei
. *' •->"•'.;•:
-.-.''! ;::--'-,';'--'.:;-,;i '-'<. <
ment, et les ouvriers d'art.
« Art. 2. —L'admissiondes citoyens dans les cotoniesj-soit comme cultivateurs*
soit comme ouvriers d'art, sera prononcée par le ministre "de la Guerre, sur la
spéciale instituée»par le chef duipouvoir eiécutif,
proposition de la commission
en.exécutioh de l'art. 9 du décret de l'Assembléenationale.
«Art. 3.-^Les citoyensqui désireront êtreadmis dans l'une ou l'autre catégorie
devront j ustifier, par, la production ;de pièces authentiques, de leur nationalité,
de leur âge, de leur profession, de leur moralité et de leur aptitude; fournir les
mêmes renseignementssur les divers membres de leur famille qu'ils auront l'intention d'emmener avec eux. Les:certificats d'aptitude physique pourront être délivrés, et dans tous les cas serontrévisés parles médecinsattachés à la commission.
«Nul chef de famille,ou célibataire ne seraiadmissible au delà de 60 ans.
« Art. 4.-t- Lorsque le cadre d'un,dêtachement sera rempli, l'état nominatif, de
tous les citoyens qui en feront partie, commecultivateurs ou commeouvriers
d'art,
sera transmis par la commissionau-ministre de la Guerre.
« Aussitôt que le ministre aura statué^ la commission fera dresser des états de
filiation de tous les membres de ce détachement, pour régulariser le servicedès
départs et des embarquements, et elle fera délivrer à chaque famille un livret constatant le signalement et l'étatcivil des membres de la famille.
«Art. 5. — Les colonsseront transportés aux frais de l'État, eux et leurs effets
mobiliers, depuis le lieu de leur résidence,jusqu'à celui de leur destination. •
« La commissiondéterminera, pour chaque détachement, le poids total des effets
.'-..
mobiliers à transporter.
.<,..-::,.
« Cbaque.colon, homme ou femmej recevra par jour, pendant toute la durée du
- >:
: voyage, une ration de vivres.
•
« Les enfantsau-dessousde douzeans recevront une demi-ration. .
«Art. 6.—Un membre déléguéparla commissionassistera au départ de chaque
convoi, qui comprendra, autant que possible, les colons à grouper dans la même
commune.
.-'•-•'
«Les convois seront accompagnéspar un fonctionnaire,civil ou militaire, qui
aura mission d'assurer le bien-être des colons pendant toute la durée du voyage.
« Art. 7.—Immédiatement après leur arrivée en Algérie, les colons cultivateurs
ou ouvriers d'art seront provisoirement installés sous la tente ou dans les baraques préparées pour les recevoir, et mis en mesure de commencer leurs travaux.
« Art; 8. —Les colonscultivateurs, mariés ou célibataires ,"recevront gratuite- :"'
ment,-- «1°. Unehabitation que l'État fera construire dans le plus bref délai possible, et
qui satisfera strictement aux besoins de l'exploitation agricole;
«2°. Un lot de terre dont la contenance variera de 2 à 10 hectares, selon le
nombre des membresde la famille, leur profession,et la qualité de la terre;
« 3°. Les semences, lesinstruments de culture et un cheptel en bestiaux, indispensable à la mise en valeur des terres, d'après les fixationsqui en seront faitespar
le gouverneur général, selonles nécessitesde chaque exploitation;
« 4°. Enfin il leur sera alloué, pendant le temps qu'ils emploieront à la culture
de leurs terres, jusqu'à ce qu'elles soient mises en valeur, des rations de vivres
dent les quantités seront déterminées par te gouverneur général.
«Art. 9. —Pendant la morte-saison, tes colons cultivateurs seront employés
aux travaux d'utilité publique, et recevront un salaire dans les conditions fixées
dans l'article 10 ci-après.
« Ils auront la faculté de toucher des rations de vivres en déduction de ce salaire.
« Art. 10. —:Les colonsouvriers d'art seront,immédiatement employés à l'installation définitivedes cultivateurs et à l'établissement des centres, constructions
d'habitationsyenceintes, routes et autres de travaux publics.
«Ils pourront entreprendre cestravaux soit individuellement, soit par association.
« Leurs salaires, soit à la journée, soit à l'entreprise, seront payés au taux -des
prix courants du pays, ou d'après les clauses et conditions d'un cahier des charges
préalablement acceptépar eux.
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«En attendant que ces travaux leur produisent un salaire, ils recevront des
rations de vivres. Dèsqu'ils toucheront un salaire, les rations de vivres cesseront,
à moins qu'ils ne demandentà les recevoiren déduction du salaire.
« Art. 11. — Les colons qui, après avoir été classésdans la catégoriedes ouvriers d'art, voudraient se fixer commeconcessionnairesdans un des centres des
colonies agricoles en obtiendront l'autorisation, jusqu'à concurrencedu nombre
nécessaireà chaque industrie et des terres encore disponiblesdans la localité.
« Us recevront, dans ce cas, les diversesallocationsdéterminéespar l'art S cidessus.
« Toutefois, cette faveur ne sera accordée qu'à ceux qui en auront fait la demande dans les trois ans de leur arrivée.
« Art. 12. — Les prestations de toute nature délivrées soit aux colons cultivateurs, soit aux ouvriers d'art, seront successivementinscrites, par les soins du
fonctionnaire civil ou militaire chargé de l'administration de la colonie, sur les
livrets mentionnés dans l'art. 4 ci-dessus.
« Art. 13. — Les colons concessionnairesrecevront, au momentde leur mise
en possession, un titre provisoire, signé par le fonctionnaire civil ou militaire
chargé de l'administrationde la colonie, et indiquant les numéros correspondants
au plan général du territoire, ainsi que la contenancedes lots concédés.
« Art. 14. — En cas de décèsd'un concessionnaire, chef de famille ou célibataire, te titre provisoirequi lui aura été délivré, conformément à l'article précédent , sera transmissibleà ses héritiers, conformémentau droit commun, sous la
réserve de l'accomplissementdes obligationsde culture.
« Néanmoins la veuved'un concessionnairedécédé sans enfants, et habitant de
la colonie, aura toujours la faculté dé continuer l'exploitation par elle-même, ou
de proposer, dans les trois mois du décès de son mari, un remplaçant pour lui
succéder à des conditionsamiablement arrêtées entre eux, et dont il sera donné
connaissanceà l'administration.
«Ce remplaçant, après avoir été agréé par le fonctionnaire civil ou militaire
chargé de l'administration de la colonie, jouira des allocations accordéesau concessionnaireprimitif, jusqu'à l'expiration des trois années pendant lesquellesseulement ces allocations pourront être continuées.
« Art. 15. —Sauf les exceptionsmentionnées dans l'article 14, le titre provisoire de concessionne pourra, sous peine-de nullité, être l'objet d'aucune substitution , aliénationou hypothèque.
« Art. 16. — A l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour de la mise
en possessiondes concessionnaires,il sera procédé, par les soins d'un géomètre et
d'un inspecteur de colonisation, à la vérification de l'état de culture des terres
concédées.
«Le résultat de cette vérificationsera constatépar un procès-verbaldont la communication sera faite au concessionnaire,qui aura le droit d'y faire consigner
sesdires et observations.
« Ce procès-verbalsera transmisà l'appréciation du ministre de la Guerre, avec
l'avis du conseilde direction de la province.
« Art. 17. — Si les colonsont mis en valeur la totalité des terres arables comprises dans leur concession, ou si, n'en ayant mis en valeur qu'une partie, ils
justifient régulièrement d'empêchement de force majeure, tels que maladies
graves, décèsdu chef de la familleou de quelques-uns de ses membres, le ministre autorisera la conversiondes titres provisoires en titres définitifs, et les colons deviendront alors propriétaires incommutables des habitations construites
pour eux et deslots qui leur ont été affectés.
« Dans tout autre cas, le ministre pourra prononcer la déchéancedes concessionnairesetla reprise de possession,au nom de l'État, deshabitations et des terres.
« Art. 18. — Les titres définitifsde propriété , indiquant la date de l'approbation ministérielle, seront délivrés et signéspar les généraux commandant les provinces, ou par le chefde l'administrationcivilede la province, suivantle territoire.
. « Le fonctionnairecivil ou militaire chargé de l'administration de la colonie
procédera à la reprise des immeublesdont les concessionnairesauraient été évincés.

SUPPLÉMENT.

475

« Art. 19. — Pendant un délai de trois mois, à partir de la date de leur titre
définitif de propriété, les concessionnairesne pourront aliéner tes immeubles
conipris dans leur concession qu'à la condition de rembourser préalablement à
à l'Etat le montant des dépensesaffectéespour leur installation, et dont te chiffre
sera indiqué dans le titre lui-même.
« Passé ce délai, ils disposeront, à leur gré, de la concession,sansêtre passibles
d'aucune répétition de la part de l'État.
« Art. 20. — Tant que les titres de concessiondéfinitiven'auront pas été délivrés, l'administration pourra disposer, sans indemnité, sauf le cas de récolte
pendante, des parcelles de terrain dont elle aurait besoin par la construction des
routes, rues, fontaines, canaux ou autres travaux d'utilité publique à effectuer
sur le territoire des colonies.
« Art. 21. — Préalablement à l'installation de chaquecolonie, l'administration
réservera, dans l'intérieur des villages, les emplacementsnécessairespour les besoins actuels et futurs de divers servicespublics, et, à l'extérieur, un cinquième
du territoire par la commune et un dixième pour l'État.
« En outre, quelques lots seront réservés, dans chaque village, pour des concessionsultérieures non subventionnées.
« Art. 22. — Les coloniesjouiront, en ce qui concerneles besoins du culte, de
l'instruction et de la santé publiques, de la protection et de tous les avantages
accordésaux autres centres de population établis en Algérie. »
Paris, le 27 septembre 1848.
La commission nommée en vertu de cet arrêté s'est immédiatementorganisée et
déjà plusieurs convoisd'émigrants ont été dirigés vers l'Algérie.
L'essentiel est de les établir dans des localités qui ne laissent rien à désirer sous
le triple rapport de la fertilité, de la sécuritéet surtout de la salubrité.
11 ne sera pas sans intérêt pour les émigrants de savoir d'avance quelles sont
dans les trois provinces de l'Algérie les portions de territoire appartenant à l'État
qui réunissent ces conditions indispensables.
PROVINCED'ALGER.
La plaine de la Mitidja, malgré son insalubrité, a déjà vu s'élever de nombreux villages; elle est, en effet, par les trois cours d'eau qui la traversent et
par sa pente vers la mer, susceptible d'un complet assainissement.Il sera bon,
toutefois, de ne la coloniserqu'au fur et à mesure des travaux de dessèchement
qui s'exécutent chaque année ; mais la plupart de ses alentours sont parfaitement
salubres et colonisables.Citons:
La Rassauta, cette magnifiquepropriété de 1,300 hectares arrosés, qui est revenue naguère entre les mains du domaine et que quelques travaux de peu d'importance assainiront complètement.
Le terroir desBeni-Moussa, où le domaine possèdede nombreux immeubleset
où sont déjà établis quelquesgrands propriétaires.
Le territoire des Hadjoutes, dont, dans lesderniers jours de son gouvernement,
le duc d'Aumale a traité la cessionde 18,000 hectares de terres labourables.
Les terrains destinés au pénitencier agricole sur les bords de Bou-Roumiet sur
Milianah, au milieu de forêts d'oliviers.
Presque tout le versant nord de la chaîne du petit Atlas, notamment sur te
territoire des Ouled-Yaich, à l'est duBlidah : au pont de laChiffah, au Mouzaïn,
qu'arrosent la Chiffah et le Bou-Roumi.
Desétudes complètesont déjà eu lieu sur cette ligne où doiventêtre établis les,
villages du Fondouk, Maraboutin, le Palmier, l'Arba, Sidi-Moussa, Rovigo,
Assenia, Souma, Bouinan et Dalmatie, reliés entre eux par une route parallèle à
l'Atlas et joignant le Fondouk à Blidah.
La vallée de l'Isser, qui, auprès des tribus amies, ne renferme pas moins de
10,000hectaresde terrain avec des sourceset des cours d'eau et dans une situation,
tout à fait salubre.
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La route de Cherchell à Milianah, où le génie militaire a fait déjà plusieurs
propositions d'établissements de villages.
Les environs de Milianah, la belle plaine qui s'étendentre Medealietcetteville.
Entre Coléah et Cherchell, le versant des Caresas.
Non loin du tombeau de la Chrétienneet sur le bord de la mer, l'emplacement
de Tefessad, ancienne ville romaine, sur le versant du Djebel-Chenouan, parfaitement disposépour une ville maritime.
Enfin l'immensevallée du Chélif, qui contient plus de 40,000hectareset où des
barrages, comme au Sig, répandraient la fertilité et l'abondance. La concession
de cette riche vallée est aujourd'hui sollicitéepar une compagniequi la considère
commela plus fertile de l'Algérie et comme pouvant devenir le grenier de tout le
centre de l'Afriquefrançaise 1.
Un grand systèmede communicationsentre ces divers points est déjà étudié et
en voie d'exécution. Une grande route lie Alger à Blidah, Medeah, Milianah. Une
autre s'avancedans la direction de Constantinepar te Fondouk; une troisième, par
Sour-Ghozlan, se dirige vers te midi de la grande Kabylie, destinée à nous ouvrir
bientôt les plaines fécondesdu Haniza et à s'étendre vers.Biscaraet le sud. Une
autre se dirige vers Koleah et Cherchell. Il sera facile de rattacher les divers points
de ce grand triangle aux localitésintermédiairespar des travaux peu dispendieux.
PROVINCE
i D'ORAN.
La partie réellement colonisablede cette provincea été étudiée avec une remarquable attention par M. le général Lamoricière. Nos propres travaux n'ont fait
que corroborer les observationsqu'il a faites. Il nous suffira de renvoyer, pour les
détails, à son projet de colonisation.Bornons-noussimplementà indiquer lespoints
principaux où il place ses groupes de population.
Territoire d'Oran, 25,000 hectares.
La Senia (existant).
Sidi-Chamy (id.)
Miserghin (ancien et nouveau village).
Le Figuier.
Assi et Abiod.
Aïn-Beïda.
Assiet Gir.
Sidi-Marouf.
l'Oued-Sidi-Amadi.
Ain-el-Anscur.
Acoun-Turc.
. Ain-Sidi-Bou-Asfar.
!surAin-Sidi-Bou-Ameur.
Jefry.
Dar-Béida (existant).
Commune d'Emsiia, 8,000 hectares.
Sidi-Ben—Aissy.
Ras-Mta-Gedara.
Aïn-Regada.
Aîn-Sesfef.
'
Dechera.
Serig-Ouled-Bey-Braliim.
Aïn-Mta-Bey-Messabey.
Communs d'Assian-Toual, 3,500 hectares.
d'Assian-Toual.
Village
— d'Assi-Ameur.
— d'Assi-Bou-Nif.
de l'Algérie,par M.Rossière,1S4Si. Projetde colonisation
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d'Àssi-Ben-Enda.
Village
— d'Assi-Ben-Ferreah.
Commune de Sidi-Aly,4,800 hectares.
Sidi-Aly.
Assi-Ben-Okba.
Assi-El-Bechir, non loin duquel sont d'excellentes carrières de plâtre.
Aïn-Franin.
Azeleff.
Communede Tazoute, 2,500 hectares.
Christel.
Tazoute.
Aïn-Tefla.
Communede Gudiel, 6,000 hectares.
Gudiel.
Assi-Mefessour.
Communede Guessibah, 4,500 hectares.
Guessibah.
Abd-el-Ouédia.
Sidi-Beni-Jebka.
Ûuinkel. .
Commune d'Arzew, 3,600 hectares.
Arzew.
Villagede Muley-Maagoung,entre Arzexvet Oran.
El-Amia ou le Ravin.
Commune de Beteoua, 2,425 hectares.
Village de Beteoua ( vieil Arzew ).
Chabat-el-Ray) source intarissable).
Tsemamid, entre les routes actuellesd'Oran à Arzew, et d'Oran à Beteoua.
Communed'Assi-el-Hamoud,5,000 hectares.
Village d'Assi-el-Hamoud: tout près se trouve la forêt de Mulef-Ismaël.
Chefafra.
Communed'Hadja-Reira, 4,500 hectares.
Hadja-Reira.
Assian-Gyès.
Commune d'Assi-Moussa-Touil,4,000 hectares.
Assi-Moussa-Touil
; terres immersibles par les eaux du Tletat.
Commune de Bouffatis, 2 villages, 5,550 hectares.
Commune du Tletat, 2 villages, 6,900 hectares.
Territoire civil de Mostaganem, 4,028 hectares.
La vallée des Jardins.
Mazagran.
Aïn-Assi-Bou-Man
, sur te ruisseau même de Mostaganem.
Commune d'Assi-Tounin, 3 villages, 3,000 hectares.
Commune d'Assi-Mamache, 2 villages, 3,000hectares.
Communedes Jardins, 4,000 hectares.
Communede la Stidia, 3,000 hectares.
Commune de la Mazerde,2,8)0 hectares.
Communede Saint-Denisdu Sig (barrage), 10,000 hectares.
L'union agricole.
Hameau du Barrage.
—
de l'Ougaze.
Communede Mascara (sabanlieue), 2 villages, 5,500 hectares.
Communede Sidi-Ben-Yeglef, 3,600 hectares.
Communede Sidi-Das, 2,500 hectares.
Villages routiers de l'Oued-Hamman, de Kseub.
Communede Sidi-Bel-Abbès.
Commune d'Akbcil, 1,300 hectares.
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Cet immense triangle de 120,000 hectares, qui a pour base tout le territoire
d'Oran et de Mostaganemet pour sommet Mascara,est coupéde routes nombreuses
à la fois stratégiqueset commerciales,savoir: d'Oran à Tlemcen, à Sidi-Bel-Abbés,
à Mascara, à Mostaganem, à Arzew, à Akbeil, à Saint-Denis-du-Sig,à Christel ',
à Assi-el-IIamond; de Mostaganemà Mascara,à Mechera-el-Hadjeursur le Chélif;
d'Arzew à Mostaganem,à Saint-Denis-du-Sig,au Tletat, à Guessiba; de Guessiba
à Gudiel; de Gudiel à Tazoute; de Tazouteà Christel; d'Hadja-Reira à Boufatis;
de Beteoua au Tletat.
Les travaux d'assainissementet de fertilisationcomprendraient, dans ce système,
les marais de la Macta, du Sig et de l'Habrah , de Bridia et d'Ain Beida; "lesbarrages du Sig, de l'Habrah, de la Mekerrahet du Tletat; divers puits et citernes.
Par la route de Mostaganemet du Chélif, ce projet de colonisationse lie à celle
de la provinced'Alger, dont la valléedu Chélifformeun des plus importants foyers
de production.
PROV1NCB
DE CONSTANTINE.
Ici le projet de M. le général Bedeau nous offreune suite d'études infiniment
intéressantes.
Ce projet développed'abord les villagesdéjà crééspar, 1° l'accroissementde la
calle; 2'' la transformationdes postes militaires entre Philippevilleet Constantine
en centres de population, surtout à El-Arrouchet au confluent de l'Oued-Zerga
et du Safsaf, où l'on trouve de très-beaux oliviers; au camp de Smendou, pays
irrigable, et à l'Oued-el-Hadjar.
A Constantine, le village de Sidi-Mabrouk,le territoire de Hamma, le confluent
du Bou-Merzouget du Rummel appellent des populationsnombreuses, ainsi que
la valléede l'Oued-Yacoub,à 8 kilomètresde la ville.
Entre Constantineet Bone, le camp de Guelmah, devenuune ville, prend tous
les jours une extension qu'il faut favoriser; la valléede l'Oued-Berdah, entre cette
ville et Boneest extrêmement fertile.
Setif et sesenvironssont appelésà la plus haute prospéritéagricole.On sait que,
delà Mauritaniecésarienne, Setif ( Sitifensiscolonia) était la plus abondamment
fertile.
Dans ce vaste triangle, les points intermédiaires à créerseraient :
1°. A Constantine,les jardins militaires placésau confluentdu
1,200 hect,
Bou-Merzouget du Rummel.
2°. L'Oued-Attememiasur le Rummel.
2,000
3°. Au sud, à l'entrée de la plaine des Smouls, Ain et Hadada. 2,000
4°. Toute la vallé»du Bou-Merzoug,depuis ce point jusqu'à
la banlieuede Constantine.
15,000
5». Sur la route de Milah,Ouldjit-el-Kadi,sur teBas-Rummel. 1,500
6". Sur le territoire des Oulad-Bou-Azis,entre Guelmah et
Bone, au confluentde l'Oued-Moyaet de l'Oued-Bou-Enfra. 950
500
7°. Aîn-Morkhaau nord-ouestdu lac Fetzara.
8". D'Aïn-Morkhajusqu'à l'Oued-Radjetaset de là jusqu'à la
valléedu Fendek, près des ruines romaines.
2,000
9°. Valléede Safsaf.
12,000
Les routes principales destinéoesà relier ces divers points sont cellesentre Constantine et Setif qui attend de pouvoir communiquer à Alger par cette Kabylie
Bone à
dont, au côté opposé, te Fondoucket Aumale gardent l'entrée ; celle derive
Guelmah. Les travaux nécessairesseraient l'assainissementdéfinitif de la
gauche de la Seybouse, de la vallée des Karésaset de la plaine du lac Fetzara ; l'établissementd'une route entre Bone et Aïn-Morkha, situé au centre des concessions
de mines, route qui atteindra plus tard l'Oued-Radjetaset de là passantpar Ja vallée de Fendek, se bifurquera pour rejoindre d'une part Philippeville, et de l'autre
El-Arrouch.
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Enfin, un archéologuedistingué, qui a longtempsparcouru la provincede Constantine, M. Tester, à étudié un système de peuplement de routes pour rattacher
Constantine àBathhah, Bathnahà Alger, et Algerà Setif, par une suite décent
très de population oontourant la grande Kabylie de manière à amener à Alger, par
Bàthnah, Boussadaet Sour-Ghpzlan, le commercedes caravanesde Biscarah et de
l'intérieur de l'Afrique.
De Constantine à Bathnah, s'étendent de vastes plateaux qu'arrosent des sources abondantes. Les points les plus dignes de fixer l'attention sont : Ouargat, AïnFourchi, Aïn-Melila; Aïn-Yacouty; Medracem, Oun-Esnam, Ksar-el-Rbennaia,
Bathaah et Tezzout,en tout 100,000hectares de terres libres et appartenant à l'État. La température est fraîche:i il y a de la neige à la fin de l'automne.
Voilàdonc un grand nombre de points salubres et fertiles dont le domaine peut
disposerpour l'établissement de villages.
On recherche en général les terrains voisins de la mer, ceux que nous indiquons
dans les triangles principaux dès ,trois provinces n'en sont pas très-éloignés. Mais
il faut dire que lesterres les plus fertiles ne sont pas sur le littoral. La plupart des
terrains, surtout dans là province d'Alger, y sont presque entièrement calcaires.
Ceux de la provincede Constantineen général, leversant nord du petit Atlas, les
plaines du Sig et de Mostaganemsont, au contraire, chargés d'humus à de grandes profondeurs.
Si l'on apporte un soin intelligent dans le choix de ces localités,dans les secours
que l'on fournira aux colonset surtout dans la distribution de ces cinquante millions que la France vient dé donner à l'Algérie, nul doute que le succèsde la colonisation ne soit assuré et que la production ne réponde aux espérancesdes cultivateurs.
DISPOSITIONS

URGENTES.

Douanes: Toutefois, pour que la production agricole puisse se développerlargement, il faut l'affranchir d'un obstacle aujourd'hui invincible : la concurrence
étrangère. La plupart des produits exotiquesentrent en franchise dans les ports algériens et se vendent sur le marché à des prix que l'industrie agricole ne saurait
encore accepter. Ainsi, pour les céréales, les blés d'Egypte et de la mer Noire se
donnent à Alger, rendus sur place, à 17 fr., en moyenne, le quintal métrique, tandis que les agriculteursalgériens le produisent à peine à 18 fr. Cette différencetient
à la cherté de la main-d'oeuvre,à la difficultédes Communications,etc. Tant que
ces causes existeront, il y aurait folie, pour les propriétairesd'Afrique, à vouloir
lutter contre les similaires étrangers. Il faut donc trouver le moyen d'offrir aux
colons producteurs un prix rémunératoire. Ce moyen consisteraità frapper les similaires étrangers desmêmesdroits de douane qu'ils payent à leur entrée en France,
et à admettre en franchisedans la métropole les produits algériens qui trouveront
ainsi un marché et un écoulement certains. La France elle-même gagnerait à ce
système de l'affranchir du tribut qu'elle paye à l'étranger.
Par un arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 12 octobre, les douanes
de l'Algérie ont été rattachées au ministère des Finances.
Depuisprès de deux ans, une crise sans exemple a épuisé en Algérie toutes les
sourcesdu crédit; des législations exceptionnellesont effrayé la propriété. 11faut
venir au secours de toutes ces souffrances.Le retour au droit commun, les garanties de la loi française seraient te remède le plus naturel et peut-être le plus effi'
cace à ce mal général.
Maisil en est.de plus immédiats encore.
La création d'un comptoir de la Banque, à Alger, ramènerait la confiance et
les capitaux qui aujourd'hui fuient l'Algérie. Déjà, et dès l'année dernière, la
Banque de France avait pris cette résolution. La presque totalité des fonds était
même versée, lorsqu'à la suite des événementsde Février on a déclaréle comptoir
d'Alger en liquidation, et les fonds reçus ont été restitués. On assure que, par suite
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de l'impulsion donnéeà la colonisation, le Gouvernement songe sérieusementà reconstituer le comptoird'Alger, en lui annexant des sous-comptoirs à Oran , Bone
et Constantine.
Une mesuré non moins importante serait la création de caissesde crédit agricole. Leur organisation en Algérie n'imposerait pas de grands sacrificesà l'Etat;
elle serait, pour les colons, une source de revenus.
Indernnités d'expropriation.— Le Gouvernement comprend bien qu'enfin il
faut qu'il guérisse les plaies que de longues souffrancesont faites aux colons algériens. Il est entré dans cette voie de justice par la liquidation des indemnités
dues par suite d'expropriations pour cause d'utilité publique. Ces expropriations
ont été une page funeste dans l'histoire de l'Algérie. Dèsle principe, on a dépouillé
sans garanties, sans examen, des propriétaires nombreux, dont plusieurs sont
morts de misère et de chagrin. Il appartenait au nouveau gouvernement de réparer ces injustices; déjà une commission, présidée par M. Majorel, alorsconseiller
à la cour d'Alger, avait fait un remarquable travail de classificationet de recherches, en 1846.
Le 5 mai 1848, une commission spéciale de liquidation a été nommée par le
gouverneur général de l'Algérie, et, par suite de son travail, le ministre de la
guerre a présenté à l'Assembléenationale un projet de décret qiii alloue, sur le"
budget de 1848, un crédit de 2,000,000de francs destinés à payer les deuxpremiers
cinquièmesdes indemnités dues pour expropriations antérieures à 1845.Ce projet
a été adopté le 24 septembre par i'Assembléenationale; et cette somme, verséeen
Algérie, va être pour les colons d'un utile secours:
Ainsi, de tous côtés, la question algérienne grandit aux yeux dû pouvoir et
dans l'opinion.
Un comité spécial de l'Assembléenationale veille à la défense de ses intérêts
et influe sur les décisionsdu pouvoir. Tous les ministères se préoccupent de cette
' secondeFrance dont les destinées
importent tant à la métropole.
En dehors de l'Assemblée nationale et du pouvoir, ses progrès dans la voie de
l'assimilation sont hâtés par des travaux et des efforts.sérieux.
. cDans chaque province de l'Algérie, et;dès le •1«juiilet 1848,.se sont formésdes
congrès dont les membres ont reçu mission de défendrej auprès des diversesadministrations, les droits ,r les intérêts et lès voeux:des populations algériennes.
Ces.congrèssiégfentet agissent avec un zèle remarquable. -.:,.-.
En même temps, et dès lès premiers jours de la Révolution, il s'est formé,'a.
Paris, une société.qui, composée d'hommes dévoués.;aipris à tâche d'élaborer,
d'éclairer et de faire triompher toutes lès questions vitales qui intéressent l'Algérie.
Des publications intéressantes^ de nombreux articles dans la presse quotidienne,
ont signalé cette sociétéà ^attention publique>iLes représentants de l'Algérie en
font partie et lui apportent leur concours et leurs lumières 1. Elle s'est mise en
rapport avec les diverses associations de l'Algérie, afin de idiriger dans des vues
communes leurs études et leurs démarches.;
; Tout fetitdonc espérerque l'Algérietouche enfin au terme de sesmaux et qu'elle
va donner à la France les trésors qu'elle recèle, en compensation des millions
improductifs que l'on y a dépensés, et "du sacrificede"cent "mille Français qui y
sont morts en combattant pour la cause de la civilisation.
a sonsiégérué Neuvê-aes-Matîiùrîns»
1. LaSociétéalgérienne
S. Lesréunionsontliendeux
lois par semaine,iésuiardiset vendredis,à hait heuresdusbir.
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Accordeurs dcpianos.
Boyer, rue du Chêne, 15.
AlHclicurs.
Perchain, rue de la Marine, maison Bisary.
rue de la Marine,
Revertégal,
maison Bisary.
Thumin, rue de la Casbah.
Agents d'affaires.
Aboucaya (Jacob), rue du Quatorze Juin, 3.
Bernard, rue Sainte.
Brokwel fils aîné, rue Jénina.
Brunet, gradué en droit, rue
René-Caillé, 2.
Defrain, rue des Dalles.
Delamarre elMeymac, rue RénéCaillè.
Gimbert, crédits hypothécaires,
rue d'Orléans.
Joberl, rue Doria, 31.

SA

tse pressions

BANLIEUE.
Maurin , rue de l'Arc.
Tizon, rue Mahon.
Solal (Simon Cohen), rue Macaron, 18.
Agré«urs de navires.
Béguet, rue d'Orléans.
Darmani (Paul), rue de la Marine.
Darmani père, rue Mahon.
Hagesleinn, rue d'Orléans, 2.
Lavabre fils, rue de la Marine,
maison Bisary.
Poitevin , rue du Laurier.
Prat, (Salvator), rue de la Marine.
Rebière, rue Mahon.
Architectes.
Battu, rue Brucys.
Blanc , rue Bab-Azoun , maison
Alphan.
Bouzan aîné, rue d'Orléans, 24.
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Bouzan cadet, rue d'Orléans, 24.
Boyer, rue d'Orléans, 18.
Chassériau , rue d'Isly, faubourg
Bab-Azoun.
Crestey, 0. $fe, rue Duquesne.
Duhamel, rue Réné-Caillé.
Duval, rue Renaud, 4 et 6.
Deville, rue de Tanger, maison
Riflard.
Deblinière, rue Bugeaud, 1.
Etienne, rue du faubourg Bab-elOued.
Flacheron , passage Marlinetli.
Gaulhier, rue des Trois-Couleurs.
Goullevin aîné, rue de l'ÉlalMajor.
Guillauchain, rue delà Lyre, 52.
Hunout, rue Bab-Azoun, maison
Hertz et Calala.
Laugier, rue d'Isly.
Lecharlier, rue Jean-Bart, 8.
Lesueur, rue Jean-Bart, 3.
Nourrisson , rue des Lotophages
Olivier, rue Bab-el-Oued.
Paurière, rue d'Orléans.
Petit, rue du Chêne, 15. .
Ponsard, rue Palma, 4.
Récy, rue Bab-Azoun.
Redon (de), rue du Marché.
Rivet, rue de la Casbah, 232.
Rochet, rue du Laurier.
Roger, rue de l'Élat-Major.
Roger, rue Bab-Azoun.
Willemont, rue Jean-Bart, 5.
Weil (Barruck), rue de la Marine,
Maison Bisary.
Arpenteurs géomètres.
Bouzan, rue d'Orléans, passage
Gaillol.
Dardé, rue Navarin.

Armateurs.
Lebret, rue de Chartres.
Savcrio (Martin),
syndic, des
pêcheurs, rue du Lézard, G2.
Wals, rue Bab-el-Oued, au fond
de l'impasse.
Armuriers.
Buisson, rue Neuvc-du-Commeice.
Chaperon, (Noël), faubourg BabAzoun.
Château, rue Bab-el-Oued.
hôtel
Cisée, rue Bab-el-Oued,
Lalour-du-Pin.
Miguel, rue Bab-el-Oued.
Mohamed-ben-Aïsaa, rue Médéc.
Olivier, rue des Consuls.
Assurances contre l'Incendie.
Aigle (T), Valensi fils, directeur
principal, rue Médée, 3.
France (la), Lechesne, directeur
principal, rue Réné-Caillé.
Lyonnaise, Camot, rue Bab-clOued.
Palladium (le), Béraud, directeur
principal, rue de la Révolu lion.
Paternelle (la), Erempforl, directeur principal, rue des Lotophages.
Providence (la), Bouin, directeur
principal, impasse Mahon.
Rouennaise, Savary, rue des TroisCouleurs, 48.
Union (1'), Schaller, rue Navarin.
Assurances maritimes.
Algérienne (Y), Sénés , directeur,
rue des Sauterelles.
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Assurances sur la vie.
Mùslaphâvben^Marabel y rue ;de
? YÂTC:::r:-^->:^f::>//:^-' r^\-.'
Equitable (V), Njlard , agent principal rue Boulin, 55.
Phèlip, rue Sainte. ;
*
NOTA.Les opérations dePUnion ,
Pihan, rue de la Taverne *
embrassent cumulalivement les
Roure (J.), rue d'Orléans ,25..
assurances contre l'incendie et
Tiron (A,) et comp., rue des Loles assurances sur la vie.
tophages.
Bains Français.
Villiers, rue de TourviHe.
Baraine, rue du Soudan.
Bijoutier» horlogers.
Berne (veuve), rue de Chartres.
Pinard, rue Bab-Àzoun.
Chiérico (Nelson ), rue de la MaRavoux, rue Mahon, hôlel Larine.
tourdu-Pin,
Bains maures.
Rochas, rue Mahon.
du Divan.
Soliman-ben-Omar,rue
Bijoutiers orfèvres.
rue Boulin.
Aly-ben-Hamoud
N. rue de la Casbah.
Alton (Abraham) , rue Tràver:
N. rue de Nemours.
sière 7.
N. rue Porle-Neuye.
'Bîng (Rosé), rué Bab-Azoun.
N. rue Sidi-Rhamdan.
Colombard; rue du Commerce.
Balanciers.
Coutaya, rue du Divan.
Garot, rue Bab-ël^Oued, maison
More!, rue Bab-Azoun maison
Lalour-du-Pin.
Krefft.
Mimoun, rue Sainte.
Bananiers.
Moati (Rachmin), impasse GagliaAyrolles, rue Boulin.
tha.
Cabanillas et comp. (veuve), rue
Morali (David), imp. StâOuëli,
.
Navarin.
Mouren (Raymond)* rucBab élCilali, (Gaëta n) riie Citali 20,
Oued, maison Parodi.
rue JeanCougot (Raymond),
maison
OU* rue Bab-el-Oued,
Bart.
Mélchior.
Gimberl et comp. rue d'Orléans.
rue Bab-Azoun.
Rachmin,
Gugenheim
Usslaub, et comp.
Robin, rue Médée.
rue Boulin.
rues de la Marine et BabSamuel,
Julienne (P), et comp, rue PorleAzoun.
NeuveSO.
Seror (Moïse), rue du Divan.
Laisné, rue de l'Arc, 17.
rue Jtiba.
Soussi,
Lichllin et comp., rue Porte-NeuJenné.
Tourniaire,
impasse
ve 120.
Bijoux (fabricant de).
Mèkalski, (J.) rue Bab-Azoun.
Varialle, rue Mahon.
Ménager, rue de Chartres.
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Bijoux (rhabiJlcurs de).
Bonnaure rue Mahon.
Nouvel rue Royale.
Billards (fabricants de).
Chaîne rue Philippe, 7.
Trotlin rue du Coq, faubourg
Bab-Azoun.
Badigconnenrs.
Arnoulet rue Boutin.
Gatt rue de la Marine.
Géroniila à la Marïwe
Bois'dcconstruction (marchands de
Belloir, rue Mahon.
Cheviron à PAgha.
Heroufet Ansol rueBab-el-Oued.
Solhanne ol Vidaillon, rue d'Isly,
faubourg Bab-Azoun
Tassy fils, rue Mahou
"Warot el Semel, rue d'Isly, faubourg Bab-Azoun
Bols a brûler (marchand de).
Josse, rue Doria.
Bonneteries (marchands de).
Dordaine rue Bab-Azoun, maison
Récy.
Jourdan, rue Bab-Azoun, maison
Catala.
Bouchers.
Bardel. rue Mahon.
Berchon, place de Chartres.
David, rue de Chartres.
Dauvergne, rue de Tanger, faubourg Bab-Azoun.
Davignon, place de Chartres.
Dol, bazar.Salvandy.
Feutrey, place de Chartres.
Guérin.ruc d'Isly faubourg BabAzoun.

Gros, rue de la Casbah.
Kakia, place de Chartres.
Lombardi, rue Bab-el -Oued.
Marguet (syndic), rue de Chartres.
Mordrel (madame),
place de
Chartres.
Pierlol, place de Charlres.
Poulain, place de Chartres.
Saffroy, place de Charlres.
Weil place de Charlres.
Bouchers (indigènes).
Assim (Lévy), rue Sainte.
Ben-Hammanou rue Sainte.
Chemouille (Lévy) (chef), rue
Sainte.
Cohen (Judas) rue Sainte.
Kaou-ben-Amorue Sainte.
Chalabi-Accoun, rue Sainte.
Chalabi-Coben rue Sainte.
Maclouf, rue Sainte.
Bottiers cordonniers.
Azopardi, rue Bab-el-Oued.
Béalta, rue de la Casbah.
Bon pain, rue de la Révolution.
Castaing,'rue du Divan.
Chauvin, rue d'Ammon.
Dewalg, rue Charles-Quint.
Chêne.
Dudach,ruedu
Dieulefait, rue Bab-Azoun.
Firmi, rue Doria.
Flucha, rue de la Révolution.
Frace, rue Socgemah,
Fruch, rue du Centaure.
Haselmann, rue Bab-Azoun.
Henry, rue de la Révolution.
Jirmi, rue Jean-Bart, 18.
Lambias, rue de la Révolution.
Liaulicr, nie Doria,
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Maine, rue de la Révolution.
Marini, rue Bab-el-Oued.
Meyer, rue du Chêne.
Miraillet, rue de l'Intendance.
Monnier, rué Bab-Azoun.
Mourla , rue du Locdor.
Quinlana, rue du Divan.
Rosello, rue Doria.
Rouvicre, à PAgha.
Salorn, rue Bab-el-Oued.
Salvalor, rue Casbah.
Salvo, rue de Nemours.
Tolza, rue de Charlres.
Tortiol, rue Socgemah.
Zammit, rue Bab-el-Oued.
Bottes et souliers confectionnés
(marchands de).
Bourrageas , rue de la Marine.
Gallen, rue Mahon.
Lecoq, rue Bab-Azoun, maison
Duchassaing.
Morissol, rue Bab-el-Oued.
Valette, rue Mahon.
Bouchons (marchands d«).
Calderon, rue Bab-el-Oued.
Boulangers.
Allés, rue Joinville.
Arnaud, rue du Lézard.
Brockwel (farines indigènes), rue
des Trois-Couleurs.
Derbez, rue Traversière.
Dépieds, rue de la Marine.
Ducamp, au Dey, maison Trouin.
Faudon (syndic adjoint), rue de
Charlres.
Flayol, rue Bruce.
Falco, rue Bab-Azoun.
Fouquc, rue Bab-Azoun.
Gaudran (syndic), rue Bab-elOued.
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Ghillonne, rue Boulin.
Jourdan, rue Socgemah.
Léo, rue de Chartres.
Lelalenet, rue Bab-Azoun.
Orfila, rue de la Marine.
rue de
Peiss aîné (trésorier),
Charlres.
Peiss jeune, rue Bab-el-Oued.
Pignol, rue Mahon.
Ripperl, à l'Agha.
Sintès, rue Bab-el-Oued.
Saiutas (veuve), rue de Chartres.
Teule (syndic adjoint), rue PorleNeuve.
Truc, rue de la Casbah.
Robert, rue de la Marine.
Magasin central de la réserve des
farines, rue d'Isly.
Coulet, agent responsable, dans
PÉlablissemenl.
Bourreliers.
Catala, faubourg Bab-Azoun.
Chauvet, rue Rovigo.
Corvaisier, faubourg Bab-el-Oued
Escadafals, rue Rovigo.
Brasseurs.
Doer et Nagel, rue Bab-el-Oued,
276.
Klein, à Mustapha.
Metz, faubourg Bab-el-Oued.
Valker, faubourg Bab-Azoun.
Cabinets de lecture.
Bastide, place Royale, maison
Warotet Semel.
Dubos frères et Marest, rue BabAzoun.
-Duchcsnc, rue de Charlres.
Ficschi, rue Bruce.
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rue BabPhilippe (madame),
Azoun.
Cadres (fabricants de).
Alary, cadres dorés et étamage
de glaces, rue Bruce.
Browarniouch (cadres de bois),
impasse de l'Intendance.
Cafés.
Algérie (de 1'), Hugues, place de
la Pêcherie.
Amis (des), Gadusso, rue des Trois
Couleurs.
Apollon (d'j, Bernard,
place
Royale.
Bourse (de la), Aubert frères,
place Royale, galerie Duchassaing.
Colonnes (des), Bourgeois (madame), rue Bab-Azoun.
Commerce (du), Leblanc (madame),
Europe (deP), Vidal, rue Bab-elOued.
France (de), Lamoureux, place de
la Pêcherie.
François, Roman, rue Duquesne.
Isère (de F), Novel, rue BabAzoun.
Jeune France (de la), Valentiu,
place de la Pêcherie.
Joinville, Alix fils , place de Charlres.
Musard, Perrault (Germain), rue
Bab-Azoun, maison Alphan.
Nord (du), Lejeune, rue Bab-elOued, 227.
Paris (de), Brunet, rue Bab-elOued, maison Melchior.
Perle (de la), Rolh , galerie Duehassaing.

Régence (de la), Mazèrcs (Ferdinand), place Royale, hôtel Lalour-du-Pin.
Siècle (du), Caretle, rue des TroisCouleurs, bazar Salvaudy.
Temple (du), Bernières, rue de
Charlres.
Théâtre (du), Daudignac , rue de
l'Intendance.
Alirol, rue d'Isly.
Arligues, rue de la Casbah,
Benières rue de Chartres.
Berard , rue de la Casbah.
Caslain de Farol, route de l'Agha.
Frache, rue Bab-Azoun.
Georges, route de l'Agha.
Girard, rue Bab-Azoun.
Laûerrière, rue de Tanger.
Masson , rue du Commerce.
Mérenlier, rue de la Marine.
Mestrel, rue Casbah.
Pons, rue des Trois Couleurs.
Rossi, place de la Pêcherie.
Sans, passage Mantout.
Segur, rue Traversière.
Soulignac, rue Bab-Azoun.
Zammit, place de la Pêcherie.
Carrossiers.
Bresly, rue Rovigo.
Ostertag, rue Bab-Azoun.
Paris, rue d'Isly.
Carreaax(niarcuaiids de).
Gallula, descente de la Pêcherie.
Mazella, rue de la Marine.
Chalses(fabricanls de).
Mailhac , rue de la Révolution.
Verncl, rue Philippe.
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Changeurs.
Bouchara (Isaac), impasse de la
Lyre.
Barruck (Joseph-Ben), rue de la
Lyre, 58.
Rouchara (Joseph), rue Boulin.
Braham, rue de Charlres.
Casteras, place Royale, maison
Warot et Semel.
Colombard, escalier de la place de
Chartres.
Jais (Ismael), impasse Lalahoum.
rue de la
Léonard (madame),
Marine.
Mardochaï , rue Sainte.
Moïse, rue Porte-Neuve.
Stora (Ibrahim), rue Doria, 2.
Slora (Moïse) rue Médée, 412.
Chapeliers.
Artaud, rue de la Marine maison
Bisarry
Balossier, rue Mahon.
Cèlini, rue Bab-el-Oued, 227.
Charavel, rue Mahon.
Deler, rue Bab-el-Oued, maison
Gompers.
Emmanuel, place de la Pêcherie,
rue Bab-Azoun
GrimbergHerski,
sous l'hôpital civil.
L'héritier, rue de Tanger.
Morin, rue Bab-Azoun.
Oualid (Moïse), rue du Locdor, 35
Pcisson, rue Bab-Azoun maison
Récy.
Vidal, rue Bab-Azoun.
Charbons de terre et de bols (marchands de).
Bédel (charbon de lerre), rue de
la Flèche.
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Berlola (charbon de bois), rue
Renaud.
Vidal et Cio. (charbon de lerre),
rue Bab-Azoun.
Charcutiers.
Baudoin, bazar Salvandy.
Courtois, place de Chartres.
Greck, rue du Divan.
Heurlier, rue de Chartres.
Micalef, rue de Charlres.
rue Bab-elOlivier (syndic),
Oued, maison Parody.
Roux, bazar Salvandy.
Vero , place de Chartres.
Villa , rue du Divan.
Zammit, rue du Divan.
Chasnbllers.
Laroque (jeune), rue du Divan, 55
Laurent (Gabriel), rue du Divan.
Charrons.
Bellée, rue d'Isly.
Clailte (aîné), rue d'Isly, maison
Maximin.
Claitte (jeune), rue Rovigo
Delahaye, rue de Tanger.
Chaudronniers.
rue de la Casbah.
rue Sainte.
rue Lalahoum.
rue d'Isly et de Chartres.
Chaux et plâtres.
Catala, faubourg Bab-el-Oned.
Trouin, rue Duquesnc, 14.
Simon, à l'Agha.
Chiffons (marchand de).
Gambini, rue de Tanger.
Elîias,
Prante,
Roux,
Rollet,
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Chevaux (marchands de).
Bonnclla, rue de Charlres.
Frank, rue Citati.
Joseph, rue d'Isly.
Lévy, rue Réné-Caillé. 2.
Marne, rue des Consuls.
Mantôut aîné, rue du Caftan.
Mantout (Adolphe), rue Scipion.
Robert, rue Rovigo.
Simon, rue René-Caillé.
Tremol (Pérès), à l'Agha.
Chocolatiers.
Fabre et Delphin, place de Chartres.
Marius, rue Citati.
Cirage (fabricant de).
Philibert, rue de Chartres.
Coiffeurs.
Biron, rue de la Marine, maison
Bisary.
JBloch, rue Bab-el-Oued.
Borras rue Bab-el-Oued.
Camiliéri bazar Mantoul.
Cassard, rue Bab-el-Oued.
Chiarella rue Bab-e'NOued.
Clavier, rue Philippe.
Delay fils rue de Tanger.
Fourniol place du Collège.
Frachét place Royale hôtel de
Latour-du-Pin.
Frémin, rue Bruce.
de la Révolution.
Lambias.rue
Martin, rue Bab-Azoun.
.Michel, rue Bab-Azoun.
Pailloux, rue dé Tanger.
Queyvroy rue Mahon , maison
Parodi.
Rilla, rae Mahon.

Rochot, rue de la Casbah.
Truaud, rue Charles-Quint, maisou Saulelli.
Vidal, rue des Trois-Couleurs.
Comestibles (marchands de).
Bon, rue Bab-el-Oued.
Coquino, rue d'Orléans.
Deschamps, rue de Joinville.
Herempforl, place de Chartres,
maison Choppin
Gruïs, rue d'Orléans.
Jourde, place de Charlres.
Martinez, rue Boulin.
Poitevin, rue Bab-Azoun.
Rayfort, place de Chartres.
Tarravet, r. des Trois-Couleurs.
«Toucas, bazar Manlout.
Commissionnaires entrepositalrcs.
Allègre el Chazel, rue de la Marine, caserne Lemercier.
Astruc, rue de la Marine, pavillon de_sOfficiers.
Bremont et d'Honoraly, rue de
la Marine, pavillon des Officiers.
Choppin (entrepôt), rue d'Isly.
Johnson (Yvan), r. de la Marine.
Lyon, rue de la Marine, caserne
Lemersier.
Lalil et Paul à la Marine.
Perel, rueSainle.
Commissalrcs-prlseurs.
Billetle rue Jean-Bart, 2.
Blasselle rue Boulin 7.
40.
Desmolins rueSoggemah,
Dyvrande rue de la Marine, 4
Commissionnaires de roulage.
Amy rue des Consuls 1.
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Bardin. rue Duquesne, 2.
Colas, rue d'Orléans, i3.
r. Bab-el-Oued.
iGrandetMarlin,
Guastaîla, rue de la Marine.
Lambert, rue d'Orléans.
Raynaud fils, rue Babel-Oued,
rue de la Marine, en
^oliolini,
face le tribunal de commerce.
ConOseursrpâlUsiers.
Tlruel,rue Mahon, maison Parodi.
Charbonicr frères, rue du Divan.
Coulon, passageManlout.
Dagan, rue Bab-el-Oued.
Lary cl Salan , rue Bab-Azoun ,
maison Branthommc.
Luna, rue Bab-el-Oued.
Molard, rue Bab-Azoun, maison
Récy.
de)
Corail ( marftaiuls
Sa'far (Aron), rue Lalahoum , 51.
Safar (Mimoun), impasse Sidi'
Leca!,30.
de cuirs).
Corrojears (marcùamls
Brcuil, rue dêsTrois-Coulèurs.
Laporle, rue d'Isly.
Fruchard , rue du Coq. :
Lechênc, rue Réné-Caillé, 11,
Marest» rue d'Aumale.:
Praehon, rUe^d'Aumale.
Vignolel, rue Philippe, 20.
Corsets (fabricants
de).
Bergeron (darne), ruede l'Hydre.
Gonet, rue Bab-Azoup,:
Lallcmand, rue Jénina,
Toussaint, rue Jénina.
Couleurs et vernis (marchands de)
Bérard, rue de Tanger, 15.
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Dubos frères et Marest, rue BabAzoun.
Faivre, rue dp la Révolution..
Final elDplahayp, rue du Cbénc.
. Joly frères, rue Répand.
Journo (Jacob), rue de Chartres.
Fèvrc, rue de la Révolution.
Courtiers de commerce et maritime
Aigon (en marchand.ises), place
Royale;
Bain (en marchandises), passage
{JaiUot, rue des Consuls.
Béraud (en marchandises),
rue
Porle-Xeuve, 123.
Bouron (en marchandises), rue
de Tourville, 10.
Callamand (en marchandises) ,
rue Navarin,"24.
Canton (en marchandises et marjlime), rue du SagiHaire, 3..
rue
Chappuis (en marchandises),
'
'
:
d'Orléans* 4,
Chaudoin (en marchandises), rué
du Vinaigre^ maisons-Moùri
gaèsi'-' [''"'1:A-::!- •::->-iCherfils (en marchandises et ma?;
ritime); impasse SaHuste.
Devillers {en marchandises), rue
':
Bab-el-Ouedv 225*
et
Desculis, (en marchandises
maritime), rampe de la marine. ^ ... .;" ,;-, ..;..
Garrisspn-Vieune (en mârchanr
dises et marijtime), rue dle la
Marine, pavillon, des officiers.
Genliii (en marchandises et maritime), r. de la Révolution, 2.
Guyon-Vernier (en marchandises), rue d'Orléans, 15.
si.
'".
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Jusseraud (en marchandises), rué
et impasse Doria, 40.
Kulmann
et
(en marchandises
maritime), rue Bleue, 5.
Lubrano (maritime), rue de la
Marine, 2.
Martin (en marchandises
et maritime), rue de la Marine.
rue
Meyier (en marchandises),
Bab-el-Oued, 225.
Moltet (en marchandises), rue du
Vinaigre, 20.
Olive (en marchandises et maritime), rue d'Orléans ,76.
Oualid (Jacob), (en marchandises
et maritime), rué Casbah, 4i.
Roustan ( en marchandises ), rue
Rovigo, maison Picot.
Trêves (maritime), rue dé la Marine, <17.
Vernier (maritime), rue délàMarine, 117.
Couteliers.
Burchall, rue Bah-el-Oued.
Laomard, rué Bab-el-Oued.
Pendariès, rue Juba.
maiRibaud, rue Bab-2^0ued,
gon Comperlz.
r
Sylvestre, rue Bah-el-Qued.
Vialet, rue Jennè.
Couturières.
Berlon, rue de Charlres.
Bergérori, rtie de Chartres.
Carcàssonnc, rue Bab-Azouh.
L'aire, galerie TJùchassaing.
Jean (Soeurs), rue dé la RévoluV
tion.
Degralsseur*.
Bougenier, rue Doria.

Caminade, rue de l'État-Major,
Clair, rue de la Révolution.
Dépinoy, rue Médôe.
Douilion, rue Traversière.
Gabert, rue Neuve-Jénina.
Girard, rue de l'Intendance.
Roslaing, ruedel'État-Màjor.
Serva (Jean), rue Doria.
Serva (Pierre), rue de Tanger.
Dentistes.
Audibran, rue de la Marine, maison Bisary.
Demolins, rueetimpasse
Philippe.
Dessinateur» en broderies.
Petit, rue Jénina.
Venlre, rue de Chartres, maison
des Bains. •
Doreur» miroitiers.
Alary, ruedTsly.
Draps.
Voir tissus.
Droguistes.
Bourgoin, rue dé Tourville.
Durand, rue de Tourville
Rougier, rue de Charlres,
Fassina (Eliaoo), rue deNemours,
61.
Filoussi (Eliaou), impasse RénéCaillé.
Jonathan (Jonas-Cohen), rue de
la Flèche, 45.
Sezor, rue du Laurier.
Eaux gazeuses.
Deyme et Denelle, rue du Laurier.
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Thomas (successeur de Bardoul),
rue de là Charte.
Eclairage.

•

Bouffey, raedo la Giraffe.
Roques, rue Bab-Azoun, maison
Calala.
Entrepreneurs.
Alala, rue des Dalles, 10.
Arnoux (travaux publics), à l'Agha.
Ballu (de terrassements),
rue
d'Isly.
Bisch et Mâcher (de charpente),
rue d'Isly.
Borel Vivier (travaux publics).
Boulerand (travaux publics).
Bourand (de) (de terrassements),
rue de Nemours.
Bourg, rue des Trois-Couleurs,
bazar Salvandy.
Denier, rue Navarin , 41.
Dessoliers
rue
(menuiserie),
d'Aumale.
Duc (menuisier), rue delà Casbah, 44.
Kakzanouski (Iravaux publics).
Lacombe, rue des Trois-Couleurs, 25.
Liegos et Lecharlier, rue Mogador, ancienne maison Rocas.
Marlinelli, rue Neuve-Jéniha, 6.
Mogeniez, rue d'Orléans, 6.
Picon, rue d'Orléans, 80.
Sardi (frères), rue Lalahoum, 2.
Solari, à Birmendraïs.
Vauzauges, (de terrassements du
génie), rue Bab-el-Oued, 225.
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Entrepreneurs
Couput. et Sarlande,
faubourg
u
Bab?el-Oued.
?
Carbonel, rue PlnUppej 18.
Crozel, rue Rovigo.
Saulièrcs, rue de la Charte, 51.
. • Epiciers/''-":''
André, rue des Consuls,
'Astruc, rue de Chartres, maison
Caslelli.
Aubert, rue d'Isly.
Bellon fils, rue de Chartres.
maison
Bon, rue Bab-el-Ouéd,
Parodi.
Bûche, rue Bab-Azoun, 62.
Curmier, rue Bab-Azoun.
Chanut, rue de Chartres , maison
Qqenel.
,
Carentène, rue de Charlres, maison Caslelli.;
Clément, rue de Tanger.
Darmonl, rue du Divan.
Deschamps, rue du Laurier.
Dussap, place de Chartres .maison Benhaim;
Herempfort, place de CharlrèSy22;
Ferrer, rue Boulin.
Fidèle, rue des Trdis-Couleurs;
Gillesy rue Bab-Azoun.
Girard, rue des Consuls.
Guibert, rue du Lézard.
Imbert, rue Bab-Azoun.
Jauffrey (veuve), place de Chartres , maison Pourrière.
Jaubcrl, rue Mahon.
Jourde, place de Charlres, maison Choppin.
Lelellier, route de l'Agha.
Martinet, rue de la Mai'ine.
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Mottel, rue Bab-el-Oued, maison
Parodi.
Mouton, rue Bab-Azoun.
Niel, rue Bab-el-Oued.
PrudhoBïnie place de la Pêcherie.
Reyforl, rue de Chartres.
Reynier, rue de Tanger, place
du Carrefour.
Villart, rue Médée.
Vallet, rue de l'Hydre.
Equipement militaire
Léonard (dame), rue de la Marine, maison Carron.
Sébe et Viguier rue Bab-el-Oued,
119.
Estampes (marchand d').
Calanca, rue Bab-Azoun, maison
Choppin.
Facteurs de pianos.
Pensetti, rue de l'Arc.
Farines et grains.
Cantini, rue du Lézard; 87.
Couetle, rue d'Isly.
Durbec, rue Annibal.
Finol, rue des Consuls.
Houguet, rué Boulin.
Médioui (Uraham), impasse du
Caftan, 12.
Olivier fils aîné, rue du Cheval,
18.
Orfila, rue de Chartres.
Tores , rue du Lézard.
Zenovardo, rue du Lézard.
Zygomalaj rué delà Licorne.
Faycnccs et Porcelaines.
Bénard, rue Duquesne.
Debonuc, rue Bab-Azouu.

Gaillard (veuve), rucNeuve-Jêni"
na.
Greck, rue Porte-Neuve et place
do la Pêcherie.
Jouve, place de Chartres.
Sabateau,
place de Charlres,
maison Choppin.
Toch (veuve), rue Bab-el-Oucd,
Trevillae (entrepôt des porcelaines de Bordeaux), rue de Tanger, 11.
Fers en gros.
Fourchon frères, rue d'Isly.
Hoskioer (dépôt et magasin), rue
d'Orléans.
Warot ci Semé], rue d'Isly.
Ferblantiers.
Amies, rue de la Casbah.
Bourgoin, rue Bab-Azoun.
Boayct, roule de l'Agha.
Lalil, rue Bab-Azoun, maison
Aiphan.
Minor, rue Mahon, maison Parodi.
Mourct, faubourg Bab-Aroun.
Nonasvert, rue Bab-Azoun.
Robert, rue Bab-el-Oued.
Scher, rue Charles-Quint, 9.
Sérail, rue Bab-el-Oued.
Fondeurs de métaux.
Castelbon, faub. Bab-el-Oued.
Schioffins, faub. Bab-Azoun.
Fondeurs de suif.
Descamps, rue du Laurier, H.
Fromages ( marchands de )
Bellon, rue de Chartres, 27.
Lufoatan, rue de l'Aigle, 33.
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Maillet, rue Bab-el-Oued.
Mcrcenaro, rué Neuvé-Jônina.
Gaz hydrogùue.
Bouffé fils, rue de la GirafTe.
Robert, rue Bab-el-6ucd.
Glacière.
Sillerex, rue des Consuls, 5.
Graveurs et opticiens.
2.
Lesueur, ruëNcuve-Jénina,
Pague, galerie Duchassaiug.
Pinard, rue Bab-Azoun.
Ricot, nue Bab-el-Oued, maison
Melchior.
llablllcmen ts confectionnés.
Dumas, rue Bab-el-Oued.
Dauphin, rue Bab-Azoun. "
Durand, rue Bab-Azoau.
Gaùdct, rue Mahon.
Lambert, rueBab-Azoun.
Larade, rué Cléopâlre, maison
Lalour-du-Piu.
Rondel, rue Cléopâlre, sous l'hôtel de la Régence.
Vidal, rue Bab-Azoun.
Horlogers.
Allemand, rue Bab-Azoun»
Buscarlct, rue Duqucsnc, 1.
CadlOt. rue Rovigo.
Chovin, rue Jénina.
Frederick, place Royale, maison
Lalour-du-Piri.
Gunthcr, route de l'Agha.
liindenlang, rue Cléopâtre.
Homo, rue Bab-Azoun, maison
Choppin.
Morisot, rue du Soudan.
Mouren, rue Bab-el-Oued.
Olivier, rue Bab-el-Oued.
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Pinard, rue Bab-Azoun.
Ravoux, rue Cléopâtre, maison
Latour-du-Pin.
Ulisse (veuve), place de Chartres,
maison Simon.
Horticulteurs.
Bouchon, rue Bab-Azoun, 62.
Téloup, rue Bab-Âzoun.
Hôtels principaux.
Bains français (des), Baraine, rue
du Soudan.
Belveder (du),Fieux et Raspilaire,
rue dés Trois-Couleurs.
Belle-Italie (de la), Chapîain, rue
du Lézard.
Charte (delà), Salaché, rue de la
Charte.
Commerce (du), Croco (veuve),.
rue Bab-el-Oued.
Colonie (de la), Lions, rue deChartres.
Couronne (de la), rueTraVersière.
Duquesnc, Perrô, rueDuqucsne
France (de), Mourgues , rue du
Soudan.
Frères Provençaux (des), Sauvaire, rue Philippe.
Globe (du), Plaisant, rué de
Charlres.
Gouvernement
(du),. Guibard
(veuve), place Royale.
Grand-Vatcl
(du), Sauvairè et
Alézard, rue Bab-el-Oued.
Intendance (de 1'); Aslruc, rue
Bruce.
Italie (d"), Berlhillot,
rue des
Trois-Couleurs.
Lion-d'Or (du), Badani.rueBabcl-Oucd.
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Marine (de la), Giraud (Marius),
rue Bab-el-Oued.
Midi (du), Giraud (Viclor), rue
Mahon.
Orient (d'), Genouvier et Grisolle, rue de la Marine.
Paris (grand hôtel de), Carbillel,
rue de la Charte.
Palais-Royal (du), Frison, rue de
la Marine, maison Hachette.
Périgord (du), Delorme, place de
Pêcherie.
Porte de France (de la), Muslarue des Conpha-beh-Kellil,
suls.
Régence (de la), Mazère, place
Royale.
Richelieu (de), Chauvin, rue de
la Flèche.
Rouen (de), Lapierre,
rue des
Trois-Couleurs.
Temple (du), Mouton, rue de
Charlres.
Imprimeurs-Typographes.
Bastide, place Royale.
Bourget, rue Sainte.
Bcstcl, place du Soudan.
Lithographes.
Bastide, place Royale.
Rouycr, rue de la Marine.
ruo RabPhilippe
(madame),
Azoun.
Instruments de musique.
Gaulard, rue Mahon, 2t.
maison
Lalil, rue Bab-Azoun,
Alphan.
Journaux.
Âkkbar, Désigné pour les annon-

ces légales delà province d'Alger, paraissant les dimanche,
mardi
el jeudi de chaque
semaine.
M. B ourget,
rue
Sainte, maison Benhaim.
BrAlol de la Méditerranée, paraissant les dimanche et jeudi. —
M. Perchain, directeur, ruede
la Marine, maison Bisary.
Moniteur algérien, à l'imprimerie
du Gouvernement,journal
officiel, paraissant tous les cinq
jours, rue Jénina, 39.
Mobachcr, Direction centrale desaffaires arabes, rue des Garanties, paraissant tous les 15 jours.
Libraires.
Bastide (éditeur), place Royale,
maison Warot cl Seniel.
Bernard, rue Bab-el-Oued , 119.
Dubos frèreset Maresl (éditeurs),
rue Bab-Azoun.
Ficschi, rue Bruce.
Hachette elCie,(gérantM.Bes(el),
rue de la Marine, 117.
rue BabPhilippe (madame),
Azouu.
Lingeres.
Artaud, rue Traversière.
Champoval, rue Philippe.
Charme, rue de la Marine.
Lavaire, rue Boulin.
Motel, rue Philippe.
Logeurs.
Borelly, rue de la Casbah..
Lavigne, rue Scipion.
Mcrenlicr, rue de la Marine,
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Luthiers.
Boyer, rue Cléopâlre.
Gaulard, rue Mahon.
Lalil, rue Bab-Azoun, maison
Alphan.
Marbrlers-Scupltcurs.
Arnaud, rue Navarin, 15.
Brasqui, rue Philippe.
Caffagi, rue du Lézard.
Demorlière, rue Boulin , 55.
Fulconis, rue d'Orléans, 20.
Salomon, rue Bélisaire.
Tamiel, rue d'Isly.
Ventura, rue Philippe.
Médecins.
Andréini, rue Bab-Azoun.
Barbier, rue Jean-Bart, 10.
Bodichon, rue de la Marine, maison Bisarry.
Bosio, rue Navarin, 15.
Boucher, rue Bab-Azoun.
Bureau, à Kouba.
Cabrol, rue Bab-Azoun , maison
Calala.
Camps fils , rue de Tourville, 20.
Camps père, rue du Vinaigre, 20.
Clapier, rue Boutin, 17.
Delaehanlcrie, rue Doria, 10.
De Grand-Boulogne,
rue BabAzoun, maison Calala.
Dodelet, rue Bugeaud, 1.
Dru , rue Scipion, 13.
Ekelt, rue de Chartres.
maison
Fave, rue Bab-Azoun,
Simon.
Foley, rue Mahon, maison Latour-du-Pin.
Granier, rue Cléopâlre, 4.
Huet, place du Carrefour, maison
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PoUlord.
Léonard, rue de la Marine, 4
Magail, rue Jénina , 2.
Malle, rue Mahon, 51.
Martin, rue Boulin, 55.
Méardi, rue du 14 Juin.
Melcion-d'Arc , rue des Sauterelles.
Mellet, rue du Soudan.
rue de la Flèche,
Mèquignon,
maison Meyer.
Miguerôs, rtie de la Charte.
Morin, rué d'Ammon, 1.
Moll, rue du Lézard.
Négrin, rue Boulin.
Paslori, rue Duquesne.
Paslureau, rue du Cheval, 11.
Semànas, rue Bab-el-Oued, 113.
Troilie! (médecin en chef de l'hôpital civil), galerie Duchassaing
Trolliet neveu, galerie Duchassaing.
Wollers, rue Philippe, 47.
Menuisiers.
Ansot, rue d'Orléans.
Bisch et Mâcher, rue du Mulet.
Bonhomme, rue du Vinaigre.
Castenola, rue des Trois-Couleurs.
Capdeville, rue de Tanger.
Dehaye, rue del'Elat-Major.
Dehaye, rue du Lézard.
Doreillant, rue Soggemah, 20.
Ferraud, rue Rovigo.
Hérouf et Cie, rue Bab-el-Oued.
Lamouroux, rue du Chêne.
Millot et Trècal, rue de la Casbah.
Malhey, faub. Bab-Azoun.
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Martine, rue Philippe.
Marin, rue du Laurier.
Paravis, rue Boulin.
Revert, rue Bab-el-Oued.
Rousel, rue de l'Intendance.
Sleffcr, rue Jénina.
Saliquc, rue de la Charte.
Horgues, rue Rovigo.
Merciers.
Bernard el compagnie, rue BabAzoun, maison Calala.
Daniel fils, rue du Chêne.
Descheneau , rue de Charlres.
Dufourc, rue Bab-Azoun, maison Simon.
Fauvcau, rue Bab-el-Oued.
Giraud, rue Travcrsièrc, 4.
Honoré, rue Jénina , 4.
Julien, rue Mahon, maison du
café de France.
rue Bab-Azoun, maiJourdan,
son Catala.
Marchis , place Cléopâlre, maison Lalour-du-Pin.
Petzol, rue Bab-Azoun, maison
Lalour-du-Pin.
Ventre, rue Bab-Bzoun, maison
Calala.
Messageries.
Chazal, place Royale, sous l'horloge.
Roland (dépêches pour Biidah),
place de la Pêcherie»
Modistes.
Biava, rue Bab-Azoun, près l'hôpital civil.
Berlhon, rue d'Ammon.
Cadaut, escalier de Chartres,
maison Pourrièrc.

Champeval, rue Philippe , 17.
Gincoinclfi (demoiselles),
nie
Bab-Azoun.
Kakzanovski, place Royale, sous
l'hôtel du Gouvernement.
Latré (successeur de mademoiselle Bezavelle), galerie Duchassaing.
Pages (madame), rue d'Orléans,
40.
Bab-el Oued, maiParavis,rue
son Auger.
Philibert, rue Bab-el-Oued.
Viciorinc (mademoiselle),
rue
Bab-Azoun.
Naturalistes.
Bouchon, rue Bab-Azoun,

C2.

Négociants.
Adam, passage Marlinelli , '1.
Airollcs el Cie (entrepôt général),
rue du Commerce, 44.
Alphandcri aine et cadel, rue de
la Licorne, 1.
Arjosse, rue Boulin, 7.
Arnaud Long, rue d'Isly.
Aubanel et Martin, rue des Numides ,4.
Auguste (Antoine), rue du Chêne, 28.
Ballard et C'°, rue Bab-ci-Qued,
21.
Barroil, rue des Consuls , 62.
Barry, rue de la Révolution, 2.
Barthélémy et C!c, passage Marlinelli ,1.
123.
Benslutan,ruePorle-Neuve,
Berlholon, rue Rovigo , maison
Targues.
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Bifca et Charpentier, rue du Qualorze-Juin, 53.
Billi, rue Charles-Quint, 2.
Bissuel, Fort et comp», rue Boulin, 23.
Boulanger, rue de Tanger, 6.
Bourland, carrefour de Tanger,
route de Mustapha..
Bounevialle (Casimir) et comp%
rue des Consuls, 81.
Bonrnichon, rue Philippe, 16.
Bournat et Roumieu, rue et impasse Navarin.
Breylon (Bernard),rue des TroisCouleurs, 45.
Brun, rue Doria.
Cohen (Joseph), place de Chartres, bazar Manlout.
Coin-Julien , rue Bab-el-Oued ,
maison Agaylhan.
Col (Louis;, rue da Lézard, 87.
Crozal et Fleury, rue d'Isly, maison Méarig.
Croset frères, rue Rovigo, maison
Picot.
Curtet jeune et compc, rue Jénina, 8.
Doer el Nagel, rue Bab-el-Oued ,
276.
Darluc, rue d'Isly, maison Chcviron.
r. Boutin,22.
Dauguetpèreelfils,
Dazol et Nalin, rue du Chêne, 1S.
Deigre et Buvet, rue Joinville.
Ddechamp, rueMogador, maison
Choviron.
Delsol,rue Bab-el-Oued, 217.
Deruly, rue Rovigo, café Marseillais.
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Desnoyers aîné, rue Rovigo, café
Marseillais.
Dnbreuilct comp", rue d'Orléans.
55.
Duvalct, rue de la Charte, 47.
Duzaud, rue Jénina, 6.
Duruflè, rue Citati, 16.
D'EguilleelGaIlian,r.Duquesne.
Eynaud (Louis), rue de la Licorne, 12.
Eustache, rue de Charlres, 121.
EygreetKroussct.r.
d'Orléans,4,
Fabre (Jean), rue des Consuls.
Finaut cadet, rue d'Orléans.
Florol, rue Mahon, 14.
Fortin-dTvry, rue Rovigo, maison Torgue.
Fourchon frères, rue Rovigo.
Fuberl (Théodore), rue Duquesne, 1.
Gauzin, rue de la Lyre, 7S.
Gaubert aîné.r. Bab-el-Oued,225.
Gérard, rue Lalahoum, 2.
Geyler, faubourg Bab-el-Oued.
Gimberl, rue d'Qrléans, 78.
Giarlando, ditGiuseppe, rue Renaud.
Goffre fils, rue Boutin, 55.
Gonelle fils, rue de la Marine.
Gruis, rueDuquesue, 67.
Guliam, rué Boutin, 23.
Holz, rue des Consuls, 43.
Hoskioer, passage Gaillot, rue des
. Consuls.
Hall fils, rue Mahon, 51.
Hément, rue Sainte, 4.
Henriond, place de Charlres ,bazar Manloqt.
Imbert (Jules), rue Bab-el-Oued.
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Jaubert, rue Mahon, 2t.
Kobel. rue Jénina, 6.
Kolb, rue des Consuls, 4<K.
Lacase, rue Rovigo.
Lacroust, 0. $î, r. Porte-Neuve.
Laporte, rue d'Isly.
Layâ, tué des Consuls, Z.
Lazerges, rue de Tourville.
Lebeau, rue du Commerce, 1.
Lebrun (Gustave), rué Scipion, 2.
Lechat, rue Jénina, 7.
Lejeune, rue Philippe, 1.
Léo, rue de la Lyre.
1.
Lépine, rueDuquesne.
Lechesne, rue Rovigo, maison Savoureux.
Letollier, rue du Cafetan, bazar
Narboni.
Lyon (Joseph), rue du Cafetan,
bazar Narboni.
Luce, rue Rovigo.
Lux,ardo (veuve), rue de Lalahoum, 27.
Marron, rue Jaubert, 10.
Mallietguy frères, rue Bab-elOued, 314.
Manuel et Ness, place de Chartres, bazar Manlout.
Maringuy, rue d'Orléans, 60.
Mathieu (Félix), rue Jénina, 1.
Ménager, rue Bugeaud.
maison
Meyer, place Mahon,
Waroi et Semel.
Monjo, rué de Lalahoum, 27.
Morra (dépôt de gagés), rueBâbel-Oùed,2M.
Morra, rue du Divan, 55.
Mousseler, rue Boulin, 22.
Mulinar, rùéDuojuesrie.

Nigin, rue d'Isly à l'angle de la
rue du CoqObizî, rue Brémonlicr. 2.
Paganot, rue RèhaUd, 8.
Paul (Louis), rue Citati.
Philippe, rue Bugeaud.
Pic, rue des Consuls.
Poitevin, rue du Laurier, 11.
Pouget, rué d'Isly, maison Talichet.
Poulharies, rue du Commerce.
Poyel et Courly, r. Navarin, 36.
Ravaud.r. des Trois-Couleurs,85.
Rayssac et Sainlgis, r. des TroisCouleurs, 77.
Reggio frères, r. de Tourville, 7.
Richeux, rue Bab-el-Oued.
Bieken, rue Jénina, 1.
Roche, rue Mahon, 14.
Saint-Jean (de) et compe, rue Renaud, 8.
Sandraly, rue du Cafetan, maison
Narboni.
Sèbenq, rue d'Orléans, 37.
Sedille, rue Duquesnc, 51.
Seliman, rue du Lézard, 52.
Solhaunc, rue Bugeaud, maison
Ronquelti.
Sicard, rue la Révolution, 69.
Suquel frères, rue d'Orléans, 6.
Sousinon, rue Bruce, 21.
Sadia, rué Brucev21.
Tonnellier, rue de Tanger.
Toubiana, rue des ConsuIs.
Toreille; rue Boulin, 59.
Trqllier, r. de TËlal-Major,50.
Valençin-Sadia^Lèvy et compàge,
rue Bruce.
Vial, rue Jénina, 1.
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Vidaillon, rue de Tanger, 11.
Vidal, rue d'Orléans, 17.
Vigoureux, rue Jénina, 58.
Wals, rue Bab-el-Oued.
Vols, rue Philippe, 45. ~
Zigomala, rue de la Licorne, 10.
Nouveautés et Tissus.
Ablair, place de Chartres.
Ayasse, rue Boulin.
André fils el Pourtauborde,
rue
Bab-Azoun,
galerie Duchassaing.
Bérard (Auguste) , rue Bab-elOued, maison Auger.
Bonnet, place Royale.
Bouchara frères, impasse de la
Lyre.
Callen, rue Médée.
Cazes, rue Médée, 4.
Chapuis, rue Bab-Azoun, maison
Simon.
Charpentier, rue Boulin, 55.
Cohen (Elie), place de Charlres,
maison Manlout.
Collin, rue Bab-Azoun, maison
Viallard.
Croizé, place de Chartres.
Chemoun (Aaron-ben), rue de la
Taverne.
Concile (Moïse), rue Bab-Azoun,
maison Chappuis.
David, rue Joinville. .
Desarbres, rue Duchène, 54.
Dufourc, rue Bab-Azoun.
Dupuis, place de Chartres.
Etienne, rue Bab-Azoun, maison Calala.
Fourquemin, rue Médée.
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Gay, rue de Charlres.
Gompertz, rue de la Licorne.
Granger et Joly, rue de la Marine, maison Réci.
Kesner (David), rue de Chartres,
maison Choppin.
Koulah (Assen-ben),
rue de la
Casbah, 258.
Lebrun, rue Bab-Azoun.
Lévi, rue Bab-Azoun.
Lepinay. rue des Trois Couleurs, 41.
Masson (dames), place Royale,
hôlel Lalour-du-Pin.
Moulier, place de Charlres.
Moati ( Aaron Salomon ) , rue
SlaouëIi,25.
Moali (Joseph), r. Soggemah, 31.
Oualid (Elie), rue Pompée, 6.
rue Bab-elParraîge frères,
Oued, 6.
Pages, rue de la Charte.
Rich, Mohammed, rue SidneySmilt, 9.
Sadia> rue delà Révolution.
rue de la Marine,,
Serpenlié,
maison Gonelle.
Sesportes, impasse Pompée, 42.
Solal, (Haïm Cohen), rue Jénina, 3.
Stora (Abraham), r. Médée, 154.
Timermann, place de Chartres.
Trinquera frères, r. Porte-Neuve.
Toubiana (Lazaro), impasse SidiLegal, 14.
OpticiensBonnonze, rue Mabon.
Pague, galerie Ducbassaing.
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Ricot, rue Bab-el-Oued.
Ornements d'Eglise
Bernard, rue Bab-el-Oued.
Laroque, ruedii Divan.
Laurent, rue du Divan.
Papetiers.
rue de la Révolution ,

Poudet,
41.
Bouyer, rue de la Marine, maison
Fidel.
Guende, rue Philippe, 59.
Legendre, rue de la Révolution.
Parapluies et Parasols (March de)
Anes, rue de Chartres, maison
Sl-Guillaump.
Bellon, rue de Chartres.
Ribaux, rue Bab-el-Oued, maison
Gompertz.
Passementiers. ;
Ducheshe.rue Bruce.
Thumérelle , place de Chartres,
maison Choppin.
Sebe et Vigùipj-i nié Bab-el-Oùed:
Solol, bazar d'Orléans.
Léonard .(daine), rue la Marine.
Pâtissiers.
Bruel, rue Mahon, maison Parodi.
Lary et Salan, rue Bab-Azoun,
maison Branlhomme.
Molard, rue Bab-Azoun, maison
Réci.
Orlila, rue Bab-e'-Oued.
Peintre et Marchands de Couleurs
André, rue de Tanger.
Bcrartl, rué de Tanger, Ï5.

Bazzuri, rue Citati.
Bouzon, rue de Tanger, maison
Férrand.
Bourgoin, rue de Tourville.
Darme, rue la Révolution, 57.
Final et Delahaie, rue Duchesne.
Journo, rue de Chartres.
Gouel, Tué Sainte.
Martinetli , rue des Trois-Couleurs.
Pensionnat de Jeunes DemoisellesArmand, rue de 1».Révolution.
Conqui, rue Boulin.
Dasinière, rue Bab-el-Oued.
Duparc (la vicomtesse), athénée
des familles, rue de l'État-Màjor.
Foin, rue d'Isly, maison Cheudron.
Hartoch (demoiselles), jeunes filles
Israélites, rue Duquesne.
Luce, jeunes filles musulmanes,
rue Regnard^O.
Martin, rue Renaud, 2.
Rivière, rue des Consuls, 5.
Willersheim, rue des Lolophages.
Pensionnat de Garçons.
Abadie, nie Philippe.
Atigagneux, rue du Quatorze-Juin,
22.
Becat, rue Soggemah.
Espa, rue du £hêne.
Laurent, rue Bab-Azoun,, maison
DesjàrdiB.
Machuel, rue d'Orléans.
Malin, rue de Tanger.
Simon, rue Boulin, 17.
Pépiniéristes et marchands de grains
Théloux, place du Gouvernement.
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Pharmaciens

'. Peintres.

Alcanlara, rue Bab-Azoun, 182.
Bazi re, ; rué Bab-Azoun, maison
Lacassagne. > ;
Bordo, rue Bab:él-Oued,; v
maison
Deler, rue Bab-Azoun,
Dcfrance.
Desvignes (et produits chimiques);
rue Bab-Azoun,
maison Alphand.
Ducuing, rue Bab-el-Oued-.
Dupaille, rue Bab-el-Oued.
Freud, à l'Agha.
Galangau, rue de Chartres.
Guénet, rue d'Isly.
Isnardi, rue Bab-Azoun, maison
Récy.
Lay, rue des Consuls^ 62.
Malaplala, rue Mahon.
Marine, rue du Lézard.
' Martel, place de Chartres,, maison
Pourrière.
Marsan, rue Bab-èl-Oued, maison
Parodi.
Sarrazin, place de Chartres,, maison Queue!.
Simonnet frères, rue de la Marine.
Tizon, rue Bab-Azoun , maison
Lépine.
Vidot, rue Philippe.
Pompes (Fabricants de}
De Mongodin, rue d'Isly.
Renaud, rue d'Isly.
Porcelaines (Voir Fayeuce)
Professeurs de Musique.
'
rue
Bab-Azoun.
Bojcr,
Tudurv.

Aubert (damé), portraits, rue dé
l'Arc.
-t-'-"',
Delorme, port rails, mignatures,
place de la Pêcherie, hôtel du
Périgord.
Liogièr, histoire et portraits, rue
Porteneùve.
Pastureau, portraits, rue du cheval, il.
Vacherot, histoire et portraits, rue
de la Charte.
Photographes.
Louis, épreuves miniatures coloriées , rue d'Orléans, maison
Gonuet.
Délleuiolte, rue de PEtal-Major.
Quincailliers.
Anglas et Sicard, rue Palma, 4.
iierlwi et Vaulier, rue Bab-Azoun,
maison Bojer.
Caméhiçh, rue Bab-Azoun, maison
Reci.
Chich, inayer , rue et impasse
Blondel.
Coeur de Bol, rue de la Marine.
Dufour, Firmiii, rue Bab-el-Oued,
Dufourc, rue Bab-Azoun, maison
Simon.
Faure, rue Bab-él-Cmed, maison
Parodi.
Fevre et Vallat. rue Bab-Azoun.
Gabriel, rue de la Marine,
Galas, rue de Chartres.
Girondel; rue d'Isly.
Grondart, rue du Chêne.
Lcfèvre.Sryral, Péchinéetcomp'..
rue de la Mariue..
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Léon (Moïse), rue Bab-Azoun.
Moati, Salomon, ruedes Dattes, 7.
Olivier, rue des Consuls.
Philibert, rue Bab-Azoun, maison Desjardin.
Robinot-Berlrand, rue Bab-Azoun,
maison Desjardins.
rue Bab-elRousseau-Perardel,
Oued, maison Melchior.
Rathienville, rue Bab-Azoun, 6-2.
Revest et Aubran, rue Bab-elOued, maison Parodi.
Samat, rue de Chartres.
Solal, bazar d'Orléans.
Restaurateurs.
A'ezard et Sauvère. au GrandValel, rue Bab-eirOued.
Berthillot, rue des Trois-Couleurs,
43.
Chauvet, rue de la Révolution, 28.
Giraud, Tue de la Marine.
Rôtisseurs.
Taravest, rue des Trois-Couleurs.
Sages-Femmes.
Anloni, rue Mahon.
Aziés, rue de Chartres.
Arnaud; rue d'Isly^:
Chaume,: rue du Lézard.
Cock.
Deroud, rue de la Marine, maison
Bisarry.
Durieux, place Bab-Azoun.
Glomeau, rue des Consuls.
Hervin, rue Mahon, maison Latour-du-PiB.
Eellener, rue de Tanger.
Lacroix, faubourg Bab-Azoun.
Lagrenache, rue d'Isly.

Lyon, rue du Divan.
Nury, rue de la Marine.
Philibert, rue de Chartres.
Roux, rue Bab-Azoun.
Sage, rue Bruce.
Sanitoyant, rue de Tourville.
Tracpl, rue BPS?.Sangsues.
Cazo, rue du Cafetan.
Pastory, rue Bab-Azoun , escalier
de Chartres.
Sel (Marchands eu gros).
Bedel, dépôt des Salines d'Arzew,
rue du laurier.
Wals, rue Bab-el-Oucd.
Selliers.
Banchelin, rue Bab-Azoun, maison Lafon.
Exameiilin, rue Mahon.
Forest et Boulanger, rue Bab-elOued.
sous
Mâcher, rue Bab-Azoun,
l'hôpital, civil.Osteertac, rue Bab-Azoun.
Weys, rue Bab-Azoun, 60.
Serruriers, Mécaniciens.
Auguisieri, rue du Lézard.
Bezaudun, rue Duqnesne.
Borges, rue des Mulets.
Castelbon , mécanicien-fondeur,
faubourg Bab-el-Oued, maison
Melz.
Dolliac, rue d'Isly.
Damnas, rue de la Casbah.
Falconnct, impasse Lalahoum.
Gousset, rue d'Orléans.
Gracias, impasse du Soudan.
HîulTman, rue des Mulets.
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Jobinj. faub. Bab-el-Oued, route
de la Salpétrière.
Jourdin, rue Rovigo.
Krausse, rue d'Orléans.
Lafond, rue Philippe.
Ledoyen, rue Rovigo.
Lejeune, place d'Isly.
Martin, entrepreneur des travaux
du génie, rue de l'Hydre.
Orfila, rue Desaix.
Pradel, rue du Commerce.
Pons, rue des Consuls.
Rivière, rue de Chartres.
Sausal, rue de Chartres, maison
David.
Sérail, rue du commerce.
Vaillant, imp. Ste-Philomène.
Vergne et Colas, rue d'Isly.
Vicini, rue de la Fonderie.
Tabacs (Fabricants et Marchands).
Aillaud, rue Bruce.'
Baissa, rue de la Marine.
Basignano et Levilain, rue BabAzoun, maison Catala.
Brignoli, rue Bab-Azoun, maison
Choppin.
Bouvier, rue de la Marine.
Bernard, rue Bab-Azoun, maison
Boyer.
Brun, rue Bab-el-Oued, maison
Melchior.
maison
Caro, rue Bab-Azoun,
Choppin.
Corvino, rue Bab-el-Oued.
Couchies, rue Bab-el-Oued.
Denina, rue Bab-Azoun.
Fabregas, rue de Charlres,
Grasson (et débit de poudre), rue
Bab-el-Oued.
Ghisolfi, rue Cléopâlre.
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Lamelet, rue Bab-Azoun, en face
l'église.
Mogor, rue Bab-el-Oued.
Navaro, rue de la Marine, >
Odon et Mage, hôtel de La Tourdu-Pin.
Oliva, rue Bab-Azoun.
Omar, rue de la Marine.
Dallais, rue de Charlres.
Ravan, rue des Trois-Couleurs.
Rosalia, rue de la Marine.
Samuel, rue de la Marine.
Sifrédi, rue Bab-el-Oued.
Sanlana, rue Bab-el-Oued, 314.
Sylvestre, rue de Chartres.
Toché (fabricant de tabacs), rue
d'Isly.
Villa, rue de la Casbah.
Tableticrs.
Estève, rue Bab-Azoun.
Seckel, rue Mahon, hôtel La Tourdu-Pin.
Solal, bazar d'Orléans.
Tailleurs.
Altayrac, maison LaTour-du-Pin.
Armagnac, rue de la Marine ,
maison Bisarry.
Boucharel, rue des Trois-Couleurs.
Bouisson, rue Bab-el-Oued.
Cassaigue, rue Philippe.
Clairac, passage Mantout.
Cluseaud, rue du Soudan.
David, rue Narboni.
Deguels, rue l'aima, 2.
Deruyts et Curol, rue Bab-Azoun.
Ernevvein, rue Bab-Azoun.
Falcon.
Ferrand, rue Médée.
Feirugia, rue Mahon.

ADRESSES.
Geay, nie Jennc.
Hebrard, rue Cléopâlre.
Lambert, rue Bab-Azoun.Larade, rue Mahon, maison La
Tour-du-Pin.
Mataran, rue Jénina.
Montpellier, rue Bab-Azoun.
Ney, rue Mahon.
Not, place de Charlres, maison
Pourrière.
Pobeau, rue des Trois-Couleurs.
Rondel, maison La Tour-du-Pin.
Servan , rue Bab-Azoun,
maison
Calala.
Schilling, galerie Duchassaing.
Timothée, rue de Charlres.
Toulouse, rue Citati, 14.
Toussaint, escalier de Chartres,
maison Pourrière.
Tourneurs.
Bernard, rue du Divan.
Lalreil, rue des Consuls, 62.
Seckel, rue. Mahon.
Tir au Pistolet.
rue des Mulets.

lïarguet,
Traducteurs

assermentés.

Ailard , langue arabe , rue d'Orléans, 34. :;•:.
Aupied , langue arabe, rue Mahon. ..;..Botliau, langue italienne, rue de
l'Intendance...;;
Debeaurepaire , langue anglaise,
rue Bruce.
Holzalbe, langue allemande, rue
des Consuls.
Kirwan, langue arabe, rue Tourville, 2. .

Knlmann , langue suédoise , rue
d'Orléans, 2.
Sansaric, langue espagnole, rue
Bab-el-Oued.
Tama, langue hébraïque, rue et
impasse Philippe, 32.
Tapissiers.
Brives, rue des Trois-Couleurs,
n° 45.
Cheviron, rue Philippe.
Curet, placé de Chartres.
Duchéne, rue de PÈlat-Major, 24.
Finet, rue de l'Élal-Major, 35.
Soustz, rue Philippe, 20.
Thoulet, rue de la Mariné.
Verne!,; rue Philippe.
Vétérinaires.
Alberlin , rue Rovigo , maison
Boules.
BOUZÔH,rue Rovigo,
Bonnis, rue Rovigo.
Bouvier, rue Rovigo.
Laforgue , rue Rovigo, maison
Picot.
Rodier, rue Bab-Azoun.
Théron, rue du Carrefour, maison
Burtaud.
Vins (Marchands de).
Aaron, rue de Chartres.
Auguste, rue de Tanger.
Aumant, rue Porté-Neuve.
Attard, rue de Chartres.
Bagout (Philippe), rue du Divan.
Bàllem, rue de Chartres.
Bernard (Léon), rue Mahon.
Bernard (Jean), rue Bab-Azoun.
Borg, rue de la Fonderie,
Brunetto, rue Annibal.

AiiRESSF.S.
Cabri, rue Bab-el-Oued.
Camclieri, rue Casbah.
Caruel, rue d'Isly.
Caste!, père et fils, pjacc de Chartres, maison Choppin.
Chabrier, rue Bab-el-Oued, maison Agaylhan.
Ciellc fils, rue de la Marine.
Cordouan., rue du Chêne.
Courbière, rue de la Révolution,
30.
Daigrc, rue Joinville.
Dançuet, rue Boulin.
Dczège, roule de l'Agha.
Dehône, rue de Chartres.
Desgruartz. rue de l'Elat-Major.
Dncros, hôtel La Tonr-du-Pin.
Durafiilcl, rue Cilali.
Dubois, rue de la Révolution.
Ouprez, rue du Rempart.
Eygret (Théodore), rue d'Orléans.
Estcvan, rue Bab-el-Oued.
Favory, rue d'Isly.
François, rue de Tanger.
Favier, route de l'Agha.
Frechon, rue Médée.
Fou que, rue de l'Aigle, maison
Boyer.
F<*Tc, rue de Consuls.
Garibaldi, rue Bab-el-Oued.
Garnicr, rue d'Aumale.
Oensoul, rue des Consuls.
Gonelle, rue de la Marine, 101.
fînndar, rue des Consuls, ifl.
Grenier, frères, rue des Consuls.
Guillaume, rue d'Isly, Barraqucs
de planches.
lïcrmitc, rue du Soudan.
Henqucl, rue Bab-el-Oued.
Holz, rue des Consuls, 43.
Hiimel, rue Mahon.
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Juolio, rue Desai*,,
Jaumont, place de Chartres,jbazar
Man tout.
Kerkont, rue de Charlres.
Lescop, rue de la Marine.
Lepetit, place de la Pêcherie.
Le noble, place de Charlres.
Lemairo, rue du Sagittaire. 1.
Maffre frères, rue de la Révolution, 13.
Marsillon, passage Mantout.
Meyer fils, place de la Pêcherie.
Ncuilly, rue Doria.
Olivier, rue Traversière.
Osmond, rue d'Isly.
Parer, rue Charles-Quint, 13.
Penaud, rue Bab-Azoun, maison
Lafon.
Pomala, rue de la Marine, 209.
Poulie, rue de l'Aigle, 16.
Pierson, routc.de l'Agha, aux Rochers.
Ricord, rue Soggemnh.
Rogues, rue du Laurier, 9.
Roque, rue Boulabah.
Royer, rue de la Casbah.
Piavel, route de l'Agha.
Roux, rue Duquesne, 51.
Sauvage, rue de la Gazelle.
Schlosser, rue Jénina.
Schnell, rue des Consuls, 32.
SiTrédi, nie Bab-çl-Oueil.
Sibilas, rue des Consuls, 58.
Sezari, impasse de la Marine.
Taillon, rue d'Orléans.
Vackncr, route de l'Agha.
Villa, ruede Chartres.
Vanniers.
Balossicr, rue Mahon.
32.
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Vinaigre (Marchands de).
Frond, rue des Lolophages.
Pigal, rue du Soudan.
Maffre frères, rue de la Révolution.
Vermicelles (Marchands de)
Anglade, rue du Chêne.

PRINCIPAUX

HABITANTS

Anron, de Lyon Moali, rue du
Loçdor,43. ."Àbd-Sel - Rachmin - beri • Hadj-clGild, rUé Porte-Neuve, 122.
Abraham Sanguinetli, frères, rue
Bisson, 21. ;'•"-. .
Arirbén-Tebib, r.Abdcrliamannj?.
PhiloÂmzan-Çohen-Solaî,imp.
mène.
Ahmoud Bourkalb,
rue'' Bôulabah,
" :' '."
46.
j:/p.':-]
Ange Salmon, xue Bélisaire,
" '18.
Anlibbuî, rué Médée. \
Antoine, faub. Bab-Azoun.
v
Alphand, rue, Bab-Azoun,
Àgaythan, ïue fiab-éi-Ôtiéd.
Àleide (Louis), faub. Babrel-Oued.
AIexis (veuve j, rue ides Mulets,
maison Toûyicr, ; •.•'
Aarori. Àmar, nie Sidî-Ferruch,
. 29;" •' •
' Armand,:' de Paris, rue Philippe,
.26.:
..:,.,
Ascioni, route de l'Hôpital du
Pw- :..'
Astruc, rue Bruce, 17.
Ali-ben^Ismaël, rue Porte-Neuve,
Ali (Beii-Sisi), rue Porte-Neuve.
Adj.-Hassan, rue Casbah.
Abdellif, rue Akermimouth.
Ali-ben-Saadj, rue do la Lyre.
Adj-Osmân, bazar Chiche.

Camps (Pascal), rue de Neniouis.
Canlini, rue du Lézard, 87.
Fidollc, rue des Trois-Couleurs.
Gallia, me Médée.
Vitres.
Badean, rue de Nemours.
Dupcrier, rue de Nemours.
Pastory, rue Bab-Azoun.

ET PROPRIÉTAIRES.
Allaras, rue Bab-Azoun, maison
Alphand.
Airolles el Cie (Entrepôt général),
rue du Commerce, 14.
Ayasse, rue Boutin, 7.
Avignon, rue de Charlres.
Ayrille, rue Soggemah.
Baccuçt, rue de l'Aigle, maison
Bpyer.
Bfijard, rué d'Isly.
Ballit, rue Duqucsne, 10.
Balmoiil, à El-Biar.
Barry, rue de l'Arc.
Baudicourt, rue d'Isly,
Beauvai, rue Navarin.
'
de
la
mer
rue
Bellard,
Rouge.
Ben-Aïii, rue Sainte.
Benazet, faub. Babrel-Oued, moulin à vapeur.
Benêt; rue Citati, 18,
Benard, imp. du Chêne.
Bérard, rue Duqnesne.
Beuzard, gérant.de la maison Deroist et Corot, rue Bab-Azoun,
maison Simon.
Ben-AHal, rue du Cheval.
Belleroche (de), à El-Biar.
Bernasconi, imp. de Chartres.
Ben-Nêgro, à Birmandraïs.
Ben-Schaouan, rue de la'Lyre.
Besaùdin, rue Duqucsne.

ADRESSES,
Bén-Zouaoui, rue du Divan. Bedu, à St-Eugène.
liluin, rue Boulin
Boulcrand, rue Palma, 6.
Boulu, roule de l'Agha, en face
le Dépôt des Colons.
Bouzan, passage Gaillot.
Bonnard-Ali (turc), rue Salluste.
Bourkaïd, à Mustapha et rue d'Orléans.
Braliam, rue Jénina, 39.
Brascqui, roule de l'Agha.
Brémontier, rue Brémonlier, 2.
Bruat, rue Bab-Azoun.
Brouillard, rue Rovigo.
Bourgeois, rue Pompée.
Belli, rue Cbarlcs-Quinl, 2.
Bernard, rue Porle-Neuvc, 111,
Béraud, rue Porte-Neuve, 125.
Boissière, rue de la Lyre,,24.
Bertholon, rue Bugeaud, maison
Torgucs.
rue d'Isly, maison
Brocardet,
Maximin.
Bon (Laurent), rue Bab-el-Ôucd,
maison Parodi.
Bernonville, rue Mahon, 51.
Boudet, rue la Révolution, 28.
Bertillot, rue des Trois-Couleurs,
46.
Bardin, rue Duqucsne, 2.
Buscarlat, rue Duquesne, 1.
Binard, rue Duquesne, 67.
Bourdet, rue d'Orléaus, 15.
Bernard, rue Bab-Azoun, maison
Calala.
Bûche, rue Bab-Azoun, 62.
Bazzuri, rue Citati, 6;
Bedel, rue de la Flèche, maison
Boyer.
Cappé, propriétaire, rue PorteNeuve.
Canut, propriétaire, rue Brémontier.
Caslelli, propriétaire, rue d'Animon, 4.
Calala, propriétaire, faub. Bab-elOucd. Fours à chaux.

507

Carron (ils, propriétaire, r. Doria.
Carre!, faub. Bab-el-Oued.
Challier, propriétaire, faub. Babel-Oued.
Chaulicr, propriétaire, impasse de
la Marine.
Chardon, propriétaire, r. Bleue, 5.
Chevalier, propriétaire, rue de
Tanger, maisou Riffar.
Chieuse, propriétaire, rue du Divan, 55.
Choppin, propriétaire, rue Joinville
Claille aîné, rue d'Isly, maison
Maxime.
Confier, propriétaire, rue BabAzoun,maison Vialar.
Couchon, propriétaire, faub. Babel-Oued.
Coulel, conservateur des farines,
place du Marché, faub. BabAzoun.
Crestcy, officier-supérieur en retraite, rue Duquesne, n°12.
Curct (Mme veuve), direclrire du
Ihéàlre d'Alger, rue' de l'EtalMajor, 44.
Croisillc (De), propriétaire, rue
Renaud.
Conqui, propriétaire, rue d'Orléans.
Camcuich, objets de Paris, rue
Bab-Azoun, maison Récy.
Caro, marchand de tabacs, rue
Bab- Azoun, maison Choppin.
Collin, marchand de nouveautés,
rue Bab-Azoun, maison Vialar.
Crouzé, négociant, rue de Chartres, 121.
Chabricr et Boin, négociants, rse
Bab-el-Oued, maison Àgaytan.
Gamol, directeur de là compagnie
Lyonnaise, rue Bab-el-Outd,
maison Camot.
Cisée, armurier, rue Royale, maison Latourdu-Pin.
Chaiàvel, chapelier, rue Mahon,
maison Parodi.
Gabaiiéllàs, secrétaire de, la eham-

§M

.ADRESSÉS'.'

bre de commerce, rue de la Bé-volution, 2.
Courbièr&s, dépôt de vins, rue de
la Révolulion, 30. '
Chanfurl , avocat, rue Bab-elOued, 2.
Craney, avocat, r. Bab-cl-Oued, 4.
Colla, commissionnaire, rue d'Orléans, 13.
Cheviron, propriétaire,
impasse
Philippe, 37.
rue PhiCarbonnel, propriétaire,
'
lippe, 18.
rue
Coeiir-de-lloy, propriétaire,
de la Marine, près la place
- Mahon.
Crozat el Fleur/, propriétairesnégociants, rue d'Isly, maison
Marigo.
Couput, propriétaire, faub. Babel-Oued, Fours a-chaux.
Castelboii, propriétaire fondeur,
faub. Bab-el-Oued.
rue du
Clotté, payeur-adjoint,
.Soudai», -i.
Canti'ui, fabricant de pâtes el propriétaire, ru'i du Lézard, 74.
Dalmas, propriétaire, rue de la
Marine, 20.
Darras, propriétaire, rue do Tanger.
Darligucs, propriétaire, rue de la
*
Marine, 117Dauvergne, propriétaire, rue Babel-Oued.
rue des
Dcfrain, propriétaire,
Dattes.
Dcfrance, propriétaire, rue BabAzouh.
Desprrz, propriétaire, rue de la
Marine, 117.
Derricourt, officier-comptable a
Dély-Ibrahim.
D'Hincourl, major de-la Milice,
place de Chartres.
Didier, capilaine adjudanl-tnajor
de la milice, rue du Regard, 12.
Dogniol, commissaire rie marine,
rue Bugeau'l, 1.

Dularl, professeur de piano, rue
d'Orléans, 74.
Dcnivois, propriétaire, rue BabAzoun, maison Vialar.
Ducousins, propriétaire, rue du
Scorpion. 4.
Dusseuil, rue d'Isly.
Duzéal, employé aux vivres-viandes, esplanade Bab-el-Oued.
Devaux, propriélaire, rue de Rovigo.
Donnei, propriétaire à HusseinDey.
Dorcillart, rue Soggcmah, 20.
Dègre rt Buve't, propriétaires, rue
Joinville.
Devillc, propriétaire, architecte,
rue ds Tanger, maison Riflard.
Descous, vice-consul de Suède,
ruedçs Consuls, n° 64.
Duc, entrepreneur,
propriétaire,
rue de la Casbah, ii.
De Laubépie, propriétaire, rue de
la Révolution, 28.
Dubreuil, rue d'Orléans, 55.
Dru, médecin civil, rue Scipion,
19.
Delamarre,
propriétaire,
agent
d'affaires, rue René-Caillé, 1t.
Duhamel, propriélaire, architecte,
rue René-Caillé, 41.
rue du
Ëymard,
propriétaire,
Marché.
Eliaou-Oualid. propriélaire, passage Salomon.
Eguillc (d'), propriétaire à l'Agha.
Etienne, propriétaire à Birkadcm,
faubourg Bab-cl-Oued.
Eynard, propriétaire, rue de la
Marine.
Elia-Cohen, propriétaire, place de
Chartres, bazar Mantoul.
rue de
Euslache, propriélaire,
Chartres, 121.
Emmanuel, propriélaire el chapelier, rue Mahon, maison Lalour-du-Pin.
rue d'OrEygret, propriétaire,
léans, 4.

ABB^SSES.
Esladafals,
vigo.

propriélaire, rue Ror-"
: ..':..-

Favory, propriétaire, rue d'Isly.
Ferraud, propriétaire, rue d'Isly.
Ferraudy, propriétaire, rue Babel-Oued, 115.
Foa, propriétaire, rue Bélisaire,
9.
Fourchers (île), propriétaire, rue
Lalahoum. 27.
Fourchon frères, rue Rovigo.
Fortin d'Ivry, rue Rovigo, maison l'orgue.
Frond, fabricant de vinaigre, rue
des Lolophâges, 2.
Final, rue des Marseillais, 3.
Frédéric ,
propriélaire , place
Royale, maison la Tour-du-Pin.
Fracher, place Royale , maison la
Tour-du-Pin.
Florot, propriélaire, rue Mahon ,
maison Francesch-i.
Flacheron , propiélaire , rue des
Trois-Couleurs, 2.
Fidel, propriélaire, rue de l'Arc,
14.
Fubert (Théodore), rue Duquesne, i.
Fidclli, rue Duquesne, 67.
Finaud, ingénieur civil, rue d'Oriéans, 2.
Fulconis, sculpteur, rued'Orléans.
rue Bab-AFevrc, propriétaire,
^ zoun, près la rue Sainte.
Fave, rue Bab-Azoun, maison Simon.
Fahrc,
propriétaire , place de
Chartres, bazar Manloul.
Fculrail, rue de Charlres, maison
Rouquier.
Faudon , propriétaire , rue de
Chartres, 22.
Fouque , propriélaire , rue de
l'Aigle, 2.
Finet, propriélaire, tapissier, rue
de l'Elat-Major, 35,
Gambini, propriétaire.',- rue d'Isly el Tanger.

Guiluard, propriélaire , rue des
'-' ..'.>,'
Mulets.
Germali, propriétaire, rue d'Isly.
Gargcrcau, propriétaire,,rued'Orléans.
Galian, propriétaire, rue Boulin,
23.
Ganzin, jue de la Lyre, 68.
Gillolle, rue Bab-Azoun, maison
Alpbaii.
Gérard, propriétaire, fabricant de
chocolat, rueSeipion.
rue du
Geoffroy, propriétaire,
Laurier, 1.
Gaubcrt aiué , propriétaire, rue
Bab-el-Oued, 225.
Grasson, propriétaire, rue Bab-elOued, 115.
Grasson, rue Soggemah, 81.
médecin ,
Granicr, propriélaire,
rue Cléopâlre, 4.
Giorlando, propriétaire, rue Renard, 5.
Gombert (de) propriétaire, hommed'Affaires, rue Renaud, 5.
Gruis, propriétaire, rue Duquesne, 67.
Guyon-Vernier, propriétaire, rue
d'Orléans, 15.
Gérard, propriétaire, rue Lalahoum, 2.
Graillât, propriélaire, rue du Vinaigre, 31.
Gesta, comptable, rue Bugeaud ,
1.
Gelissain, propriétaire, rue d'Isly,
maison Marigo.
Gailian, propriélaire , rue Joinville.
Gailian (veuve), propriétaire, rue
Joiljjyille.
faubourg
Geyler, propriétaire,
Bab-el-Oued;
j
Gérard, propriétaire, greffier du
...canton- nord, rue Jeaujbert, il*"
Gensoul, rue des Consuls, 51.
Gonel , propriétaire, rué de la
Marine, 101. ;Genella, propriélaire, dans le Béni-Moussa.
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Hoskioer, propriétaire , rue des
Consuls.
Holz, propriétaire, rue des Consuls, 43.
Huet, médecin en chef de l'hôpital de Mustapha , place du
Camfour.
Hertz, propriétaire, rue de Tanger.
Hoener, officier-comptable , rue
Pompée, 23.
Hérouf, propriélaire, rue Bab-elOued, 185.
Hagelsteinn , propriétaire , rue
d'Orléans, 2.
Homo, propriétaire, rue Bab-Azoun, maison Choppin.
Herncwein, propriétaire et marchand tailleur,
rue Bab-elOued, maison Camot.
Hunout, propriétaire, architecte,
rue Bab-Azoun, maison Catala.
Henrioud, propriélaire , rue de
Chartres, Bazar Manlout.
Hennille, propriétaire , rue du
Soudan.
Ilouquel, rue Bab-el-Oued.
Hume!, propriétaire et marchand
devins, rue Mahon, maison
Parodi.
Inollio, propriélaire, rue Desaix.
Izard, propriétaire, r. Boutin 28.
Isnardi , propriétaire, rue BabAzoun, maison Récy.
lmbert (Jules), propriétaire, faubourg Bab-cl-Oued.
Jaumont, propriétaire , place de
Charlres, Bazar Manlout.
Jourde, rue Bab-Azoun , maison
Choppin.
Jobert, propriétaire , homme de
loi, rue Doria, 33.
Julien, propriétaire,
artificier,
place Mahon.
Jobin, propriélaire, mécanicien ,
faubourg Bab-el-Oued.
Julitnne, propriétaire , rue des
Consuls. 50.

lverkout , propriétaire , rue le
Charlres.
Kolb, propriétaire, rue des Consuls, 49.
Kirwan, interprête de langue arabe, rue de Tourville, 2.
Kulmann, propriétaire, rue d'Orléans, 2.
Kobel, propriétaire, rue Jenias ,
Laya, propriétaire, faubourg Babel-Oued, Moulin à vapeur.
Laubepie, propriétaire, rue ds la
Révolution, 28.
Laisant, propriétaire, rue de !a
Flèche, 2.
Laroque, propriétaire, rue du Divan, 55.
Lefèvre, propriélaire et commissaire central, rue Boulin, 6.
Litchlin, propriétaire, banquier,
rue Porte-Neuve, 120.
Lacroust, propriélaire, rue PorteNeuve, 124.
Lecoq, propriét., rue Bab-Azoso,
galerie Ducbassaing.
Levilain, propriétaire et marchand
de tabacs, rue Rab-Az«un, maison Catala.
Laurent, propriétaire, instituteur,
rue Bab-Azoun, maison des Jardins.
Léo, propriétaire, rue de Chartres,
77.
Lechône, propriétaire et maire
d'Alger, rue René-Caillé, 11.
Latigier, frères, propriétaires, ruo
Doria, 48.
Lechartier, propriét., architecte,
rue Doria, 8.
Lesueur, propriélaire, architecte,
rue Doria, 3.
Lacoste, débit de timbre, rue Mahon, 45.
Lacombe, entrepreneur, rue des
Trois-Couleurs, 25.
Lépinay , propriétaire , rue des
Trois-Couleurs, 45.
Lcpine, propriétaire, rue Duquesne, 1.

ADRESSES.
Le Jeune, propriétaire, rue Philippe, 14.
Lequin, rue de la Fonderie, 24.
Lafontaine, rue Bugeaud, 1.
Laporle, propriétaire, rue d'Isly.
Laforgue, propriétaire, rue Rovigo, maison Picot..
Leyden, veuve, propriétaire, place
du carrefour, maisop Ponsard
Letellier, propriélaire, rue Rovigo, maison Savoureux.
fauLichtenstein, propriétaire,
.'
bourg Bab-el-Oued.
Lafond-Rilliet, rue des Lotophagcs, 5.
Latreille, propriétaire, rué des
Consuls, 62.
I.acoureur, propriétaire, rue Bovigo.
rue BabMaison, propriélaire,
AzoHn, maison Vialar.
Mallia, propriélaire, rue des Lotophages, 9.
Manlout, propriétaire, place dé
Chartres, bazar Manlout.
Marret propriétaire, rue du Coq.
Martin, propriétaire, rue de Tanger, maison Rissord.
Maximin, propriétaire, rue d'Isly.
Miîhot de Vernoux, propriétaire,
rue Bab-el-Oued, 274.
Moignard, propriétaire, rue Phi •
lippe, 47.
rue RenéMorel, propriétaire,
Caillé, maison Morel.
Margailland, propriétaire, passage
Guillot.
Ménager, propriélaire, rue Bugeaud.
Melz, propriétaire, faubourg Babel-Oued.
Monjo, propriétaire, rue Lalahoum, 20.
Masse, propriét., rue Médée, 20.
Maron, propriét., rue Doria, 10.
Morizot, rue Bab-el-Oued, 8.
Martinclti, propriétaire, rue NveGénina, 6.
Molinard, propriétaire, rue Jean-

511

bart, 13. ;'";
Michel, rue Duquesne, 51.
Maringuip, rue d'Orléans, 60.
Mogenier, propriétaire, rue d'Orléans, 86.
Mékalski, propriétaire, rue BabAzoun, maison Catala.
Montagne père, propriélaire, rue
Bab-Azoun. maison Calala.
Magail, rue Jénina, 2.
Mt'.izy, propriétaire, dans le BeiiiMoussa.
Niers, propriélaire, rue Bab-elOued (faubourg).
Novel , propriétaire,
rue BabAzoun, maison Vialar.
Not, propriétaire, place de Chartres, maison Pourrière.
rue d'Isly ,
Nigin,.propriétaire,
angle de celle du Coq.
Negroni , propriétaire , rue des
Consuls, 64.
Narboni (Moïse), propriétaire,
rue Pompée.
Narboni (Chelama),
'ici.
rue Pompée.
Nicolaï, propriétaire, rue de l'Arc.
Oberic, propriétaire à Sl-Eugéne.
Odiot, propriétaire, rue d'Isly,
Oward, propriétaire, rue Navarin.
Ollivier, propriétaire , rue du
Cheval ,18.
Olivier , propriélaire,
rue des
Consuls, 51.
Ott (Emile), propriétaire, négociant, rue Bab-el-Oued, maison
Melchior.
Olivier, propriétaire, rue Bab-elOued, maison Parodi.
Odon de Mage , propriétaire ,
place Royale, maison La Tourdu-Pin.
Olivier, propriétaire, rue d'Orléans, 76.
Olive, propriétaire, courtier, rue
d'Orléans, 76.

sus
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Pacifico , propriétaire , rue îles
Tanneurs, 1.
Page, propriétaire, rue Bugeaud.
Pradel , propriétaire , faubourg
Bab-cl-Oued.
Parodi , propriétaire , rue Géo3.
pâtre,
- Pantin , propriétaire . rue BabAzonn, maison Simon.
Pernier, propriélaire, rue d'Isly.
rue de
Pelissier , propriétaire,
l'Etat-Major, 75.
Rousseanx , propriélaire et interprète principal, rue de l'ÉtatMajor, 67.
Ponsard, propriélaire, architecte,
rue Palma, 4.
Poulhariés,
propriétaire , rue
d'Ammon. 4.
Perchain, propriétaire, rue de la
Marine, maison Bizarry.
Perret, propriélaire, négociant,
rue Sainte, 4.
Poitevin, propriétaire, négociant,
rUe du Laurier, 11.
Paravis, propriétaire, rue Bab-clOucd, maison Auger.
Porcellaga, rue Mahon, 14.
VKtîï','•propriétaire,- ruedeTbur-.
Vrtte, 2.
Pagano, propriétaire, rue Renaud,
n° 8.
Piccà , propriétaire , rue d'Orléans, 80.
de
Pianchat,
propriétaire , rue
•
Tanger, 1.
Pougel, propriélaire • , rue d'Isly,
maison Talfchct.
Pavy, rue du marché.
rue d'Isly.
Parisse,propriétaire,
Pasturcaux, propriétaire, docteurmédecin-, rue du Cheval, 11.
Quervoy, propriélaire, parfumeur,
rue Mahon, maison Parodi.
Quinquin, propriélaire, rue d'Orléans, bazar Gaillol.
Ronchctli, propriélaire,
ly, 2.

rue d'Is-

Riffarl, propriétaire, rue de Tanger.
Rieken, propriétaire, rue Jénina, 1.
architecte,
Royer, propriélaire,
rue de l'Etat-Major, 61.
Roques, entrepreneur de l'éclai •
rage, rue Bab-Azoun maison,
Catala. t
Roger, propriétaire, architecte, rue
Bab-Azoun, maison Catala.
Ralhieuville , propriétaire , rue
Bab-Azoun, 62.
Robinot (Bertrand), propriétaire,
rue de Chartres, maison Rougier.
Romana, propriélaire,
médecin,
place de Chartres.
architecte,
Rochet, propriélaire,
rue du Laurier, 2.
Remberl, propriétaire , rue de
l'Aigle, 25.
Reggio, frères,propriétaires-négociants, rue de Tonrville, 7.
Rayssac et Saingris, propriélaire,
rue des Trois-Couleurs, 77.
Ravaud , propriétaire,
rue des
Trois-Couleurs, 85.
Rosetly, propriétaire, interprète,
rue du Scorpion, 22.
Redon, propriétaire, architeele,
rue du Marché.
Rafârd, propriétaire, rue de Tanger.
Roumienx, propriétaire, • droguiste, rue Navarin, 27.
Rayollcs, propriétairc-négociaut,
rue (les Lotophages, 30.
caisse hypothécaire,
Rouvierrc,
passage Caillot.
Rorcas atné, propriétaire, rue du
Rempart (Marine).
rue
Roccas jeune, propriétaire,
df>sConsuls, 64.
Ranc, propriélaire, rue Jénirra.
Raffi, propriétaire, rue Médée.
Rancé (de), propriélaire, représentant du peuple, place de la République ( hôtel La-Tour-duPih).
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Rnonsset (de), propriétaire/hôtel
de la Régence.
Rayon), propriétaire, rue de la
Marine.
Récy, propriélaire. r. Bab-Azoun.
Rigolit, propriétaire, roulrc-amiral, à Mustapha-Pacha.
à OnledBozey, propriétaire,
Fayet.Rozey, propriélaire, à Mustapha.
Rouquier et Boeuf , agents d'affaires, rue Boutin.
Saunier, propriélaire, faub. Babcl-Oued, maison Coupiit.
Siniorre, propriélaire, me d'Isly.
Sjloy, entrepreneur de glaces, rue
des Consuis; 5.
Sadia Levi (Valenlïn) , propriétaire, rue Brueïs, 25.
Serpenlié, propriétaire-négociant,
rue de la Marine (tribunal de
commerce).
Solhaune, propriétaire, rue Bugeaud, maison Ronehetli.
Seincl, proppriétaire, rue d'Isly.
Schiaffino, propriétaire, fondeur
en métaux, faubourg Bab-elOued.
Santelli, propriétaire, conserveleur des hypothèques, rue du
Commerce, 1.
rue LalaSan»), propriélaire,
lioiim, 2.
Sardi frères, propriétaires-entrepreneurs, rue Lalahoum, 3.
Sanlara (Joseph), propriétaire, fabrique' de tabacs, rue Bab-elOucd, 314.
Sebe et Viguier, propriétaires,
passementiers, rue Bab-el-Oued,
119.
Seckel, propriélaire (objets rares
d'Afrique), place de la République, maison Latour-du-Pin.
Sicard, propriétaire-négociant, rue
de la Révolution, 69.
Séries, directeur de l'assurance
l'Algérienne , rue Duquesne,
45.
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rue
Sédille.propriétaire-banquier,
Duquesne, .51.
Seboncq, propriélaire, rue d'Orléans, 37.
Ségard, pharmacien , rue Bab-Azoun, maison Simon.
Samai, propriétaire, marchan d de
métaux, rue de Chartres, maison David.
Sandraly , propriétaire, rue du
Cafian.
Schéer, propriétaire, lampiste, rue
;
Charles-Quint, 9.
Sar-di'n jeune,propriétaire,
rue du
Divan, 55.
Soliman, propriétaire, rue du Lézard, 52.
SaTegiio, syndic des pécheurs, rue
du Lézard, 62.
Sagot de Nantilly, propriétaire,
rue du Chat, 6.
Simon-Cohen-Solal. propriétaire,
rue du Quatorze-Juin.
Suppervielle, propriétaire, rué de
la Casbah.
Solari, propriélaire, rue Scipion.
Tallichet, propriélaire, rue d'Isly.
Tri boulet, propriélaire, faubourg
Bab-el-Oued, maison Coupiit.
rue de
T.-olliet-, propriélaire,
l'Etat-Major, 52.
vice-consul
Tulin, propriélaire,
d'Angleterre, rue Salluste, 16.
Toreille, propriétaire, négociant,
rue Boutin, 59.
Thomas, propriétaire, capitaine
en retraite, rue Bab-Azoun, galerie Duchassaing.
Trolliet, propriétaire, médecin en
chef de l'hôpital civil, rue BabAzoun, galerie Duchassaing.
Tioch. propriétaire, avocat, place
de Chartres, bazar Mantout.
comThumerelle , propriétaire,
merçant, place de Charlres,
maison Chopin.
Tassy, propriétaire, marchand de
bois, rue Mahon, 21.
Trouin, propriélaire, asphalteur,
33
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rue Duquesne, 14.
Vo!l, propriétaire, rue du Vinairue PorteTentes, propriétaire,
gre. 2.
Neuve, .215.
Varlicrul, ronservateur du niobiTonnelier, propriétaire,
rue de
lier, nie llinain, 22
Tanger.
Vacherol, peintre, rue Boulin, 23.
Trich, propriétaire, travaux hynie BabVidal, propriétaire,
i
Azoun.
drauliques,
faubourg Bab-elOued, maison Conput.
Viluioul. ingénieur civil, rue DoTama, propriétaire, interprète de.
ria, 5.
Ville!, rue de Tourville. 7.
langue hébraïque, rue Philippe,
32.
rue de
Viilail'on, propriétaire,
Tiron, propriétaire, banquier, rue
Tanger, 4.
des Lotuphages, 29.
"Warol, propriétaire, rue d'Isly.
rue dp la
Thoulel, propriélaire,
Willifii, faubourg Bab-el-Oued.
Marine.
Wals, propriélaire, rue Philippe,
"J'orré. agenl d'affaires, rue Bab45.
el-Ont d, 227.
Vo'.ters, docteur-médecin, rue PhiTroltiel, propriélaire et cultivalippe, 47.
teur à Mustapha.
Vernier, rue de la Marine, 117.
Ulisse (Veuve),
Vollolini, cntnmissionuairede roupropriélaire,
horloger, rue de Chartres.
lage, rue de la Marine.
Vialar (de), propriétaire à MustaTrousse!, propriélaire.
pha.
Vallier (Jules), propriélaire,
rue
du Cygne, 12.
Zigomala . propriélaire , consul
Vial frères, propriétaires,
bangrec, rue de la Licorne, 10.
quiers, rue Jénina, 1.
Zugasly, consul d'Espagne, rue de
la Licorne, 1i.
Vigoureux (G.), propriélaire, nêT
gociant, rue Jénina,58.
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(1NTRAET EXTRA-MUROS.)
Aaron B.-Slrich, négociant, rue
de Vienne.
Abraham Caroubi, marchand de
colon en gros, id.
Abraham ben Abderrhaman, rue
de Vienne.
AbrahamCarseiili, négociant, rue
Napoléon.
Alary, négociant, r.delaDooane.
marchand de vins et
Alquier,
eaux-de-vie. en gros, rue Mergel-Kébir.

Archer, entrepreneur de l'éslairaged'Oran, rue de la Casbah.
Archiveli. négociant, r. de Suez.
Arrazal, propriétaire d'un moulin, au Ravin.
Aymé, marchand de boissons en
gros, rue de Gênes.
Baleury, marchand de tissus en
gros, rue Philippe.
Bax, banquier, r. de la Mosquée
Binel, marchand de boissons en

A,i)BrSSËS.
.. ., ,
gros, place KléJjer.
Blciuc, piopriétaire de moulins à
vent, à la Mosquée.
Bonforl, négociant, rue Mers-elKébir.
Bonnaud, marchand de [boissons
en gros, rue d'Orléans.
Borelli, marchand de liqueurs
en gros, rue Kapoléon.
Boïisen, négociant, rue de l'Arsenal.
Boyer, Anfoine, id. r. d'Orléans.
Bues, id. ru3 de l'Arsenal.
Calmelz, marchand de vins en
«'os, id.
C-imiso, fabricant de pâtes alimentaires, rue d'Auslerlilz.
t^ule, marchand de boisions en
gros, rue Philippe.
Catalicr, marchand de vins et
L'jux-de-vic en gros,rue d'Orléans.
Cavalier, fabricant de chaux naturelle, au Ravin.
de moulins
Ciusaucl,propriétaire
a blé, impas.se Philippe.
Chnlicl , marchand de vins en
gros, rue de l'Arsenal.
Ciioilel, négociant, rue Philippe.
Cose, fabricant de chaux naturelle, au Ravin.
Co*e, fabricant de briques, à la
-Mosquée.
Co.se (Navarre), id.
Ctpu/ol, inarcii. de vins cl eauxde-vie en gros, rue do la Fontaine.
Lionel, fabricant île chandelles,
a la Mosquée,
I).i\id ben Sou-sen,
bouclier,
boulevard Ouditiol.
Deniptlinn, négociant, rue de la
"do-ipiee.
I),'Mieux (Ednuartl),
négociant,
nie d'Orléans-.
}">;i\itu (Guslavc), id., id.

Djijali, marchand <Jé- tamretie,
rue-de l'Abattoir j -''* '".'. '
Dorange, courtier de
corriniéfee,
'
•"
'• '"."'
rue Philippe.
ti i
,
t,
Elano, fabricant de brhqùcs-,'%4la
Mosquée.
fabricant de pâles aliFerrer,
mentaires, rue Auslerlilz.
Fornata, négociant, r. Napoléon.
Frei«ce, négociant, idem.
Froment, march. de vins en gros,
rue Mers cl-Kèbir.
Gasquct, brasseur, à la Mosquée.
Garaviui, négociant, rue de Lodi.
Garcia, fabricant de chaux naturelle, au Ravin.
Firaud, négociant, rue de Lodi.
Golmilh, négociant, r. Napoléon.
Gonsalve. courtier maritime, ruu
de la Dou: ne.
Gos-in, marchand de vins en gr.,
rue d'Orléans.
Grues, courtier de navires, rue
de Gènis.
Guviautl, courtier de mit ires, rue
d'Orléans
Guy, marchand de vins en gros .
rue de l'Arsenal.
Habraharri-de-II.-Lai-san,
négoc.
rue de Vienne.
Ilabraham-d'e-Jouda,
négociant ,
rue de Vienne.
marchand de
Hadj-Abd-el-Kader,
tannerie, rue des Aballoirs.
Hirsrhcsellh , négociant, rue Philippe.
Ilot, négociant, rue d'Or léans.
Ichoa, meunier, carre. Sl-Audré.
Is-iacel Jacob, négociants, rue de
Vienne.
.Jonquier,
senal.

négociant,

rue de l'Ar-
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Jonquier, négociant, Rampe de
Madrid.
José, fabricant de pâtes alimentaires, rue de Rerlin.
, marchand de
Joseph-Ben-Sin
tannerie, rue des Abattoirs.
marchand de
Joseph-Cohen-IIaly,
tissus, de eotons, en gros, rue
Philippe.
Jouda. marchand de lannerie.rue
des Abattoirs.
Jourdan, négociant, r. d'Orléans.
Lagalhe, négociant, r. d'Orléans.
Laroche, négociant, r. d'Orléans.
Leçlerc, fabricant de pâles alimentaires, rue d'Auslerliiz.
Leduc, négociant, nie d'Orléans.
Lenzi. négociant, rue d'Orléans.
Léoni, négociant, rue Duquesne.
Lepperrier, courtier de navires ,
Rampe de Madrid.
Lopcz, fabric. de briques, Ravin.
Slaillac, mardi, de vins en gros,
impasse. Philippe,
Maimberl, fabricant de pâles alimentaires, rue d'Orléans.
Maklouf-Tensy, tannerie, rue des
Abattoirs.
Maklout-Kal fou,eut repreneur des
transports militaires, rue d'Orléans.
Mauehal, négociant, r. d'Orléans.
Mar, fabricant de briques, à la
Mosquée.
Maronny, courtier de navires, rue
.d'Orléans.
Mistral, négociant, rue d'Orléans.
Monnier, marchand de vinaigre,
rue Napoléon.
Monlaguac, uégocianl, rue d'Orléans.
Monliguy, marchand de vin en
gros rue de Lisbonnu.
Morel marchand de vin eu gros,
rue Philippe.
Mosès, uégocianl, r du Vinaigre..

Monchi, maître de tannerie, rue
des Abattoirs.
Moureau, négociant, rue de l'Arsenal.
Naon, négociant, rue de Vienne.
Nissim, fabrique de pâles aliuienlaires, rue d'Auslerliiz.
Noël, courtier de navires, rue de
la Fontaine.
Olivi, négociant,

rue Sic-Marie.

Paygi, négocianl, rue d'Orléans.
id.
Deyro, banquier,
Peyselle, courtier de navires, rue
Joubert.
Podesla, négociant, rue Philippe.
Quiner, marchand de lissus en
gros, rue d'Orléans.
Rica, fabrique de pâles alimentaires, rue Léoben.
Ricca, pierre de moulin, à la Mosquée.
Rossi marchande de liqueurs en
gros, rue Napoléon.
Samanes, marchand de lis-sus eu
gros, rue Napoléon.
marchand de vins
Schneider,
en gros, rue de la Mosquée.
Sulary, négociant, rue d'Orléans.
Sorel, marchand de cuir, rue des
Aballoirs.
Slellan courtier de navire , rue
d'Orléans.
Terras, négocianl, r<ia de Trente.
de cuirs, rue
Cheveuin,marchand
d'Orléans.
Uziel. mardi, de tabacs en gros,
ruede'Vorrie.
Valin. négociant,
nal.

rue de l'Arse-

AMIESSE8.
Vidal, marchand de vins et-..liqueurs en gros, rue^dei'Arse- '
nal.
-,
rueJoinVigndle, négocianl,
ville.
d'uu moulin'
Vives, propriétaire

TILLE:

à bléi'aîla Mosquée.

>Yaya; fabricant de; putes aïiaiéntailes, impasse de Naplés'. ••
Youloub, négociant r: de Vienne.

1»E 1MOSTAG

commissionnaiAzorpardi-Lingi.
re en marchandises,'•AI i b-Mus la pliawBen^Zérti; ma rchv
.
de labacs en gros.
'';>;
Arnaud, négociant.
Aldeberl, négociant.
"
Ben-Sliinan-Jacob, id.
Rraham-Guech, id.
Reusaninoiii, id.
Bellon, id;
Bonici, id.
Bourgoin, id.
Bionde, id.
Chalouiu-Zdfrau, id.
Coduu, id.
Diaz do Léon, id.
Delpoul, courtier maritime.

AMEJW.

Hirschfeld, négociant.
Jullien, marchand de labacs en
gros.
Marencowich (frères), négociants.
Martin, négociant.
Maufredi, courtier de navires.
Moreau, meûiier.
Nessins, négociant.
Peyri, id.
Ramon, id.
Rossi, meunier.
Varier cl Schneider, brasseurs.
Valence, marchand de lissus en
gros.

Benolied, négocianl.
Broun, marchand de tabacs en
gros.
Brès, fabricant de briques.
Chicabo, marchand de labacs en
gros.
Tailîamel. négociant.
Castiguqls, id.
David'et Cosman, marchand de
vins en gros.
Deruieux (lilset Cic), négociants.
Dayme, fabricant de briques.
Gromuni, négociant.
Goudard, courtier de commerce.
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Devismevmarchanrl de vinsen gH.
Dominici, idem.
FabreVfabide.pâtes*aiimeiiîla>ires.
en
Gusman; marchand de-tissus
demi-gros.
Galléa, négociant.
>
Gallea-Bonnet, idem.
Gislin, courtier de navires.
Gandrin, idem.
Garneville, négocianl.
Gilli, îdenii
Janselin, courtier de navires.
Janlel, entrepreneur
général de
balayage.
Louvei, march. de vinsen gros.•
Lent, négocianl.
Labaille, idem.
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Maycr, marchand de nouveautés.
Mullel, négociant.
Michel, idem.
Moureu, eulrcprcneur de travaux
publics.
Pons, marchand de nouveautés.
Paloniba, négociant.

.VSLLE

Rebooi, marchand de nouveauté.-'
'Ranust. mardi, de vins en gros.
Savoua, négociai)!.
Salenave, idem.
Salomon-Bcn-Zafran, idem.
Vilerbibe, idem,

ïBE £*2ïili.IIsP3.':!5ra5j",î;.

Blanche), 'aîné), rue Marie-Amê^ lie. G.rue de Stora, S.
Chirac,
Dnruty, rue du Cirque, ii.
Dday, rue des Citernes.
De Nobety, rue du Stora.
Ellul, rue de Slora,22.
Fourona, rue de Stora, 13.
Gerold, rue des Numides,
fferls Goltlied, rue Royale, 14.
Lassaigue, rue Marie-Amélie, 8.
Luxardo, rue Royale.
Martini, id.
Merle, rue d'Auslerliiz, G.
Musso, rue de Couslauline.
Pega-t, rue de Sinru.
Rivoire. rue des Ntim'des.
Sconamiglio, rue du 151ede ligne.
Senè-s, rue d'Auslerliiz, 8.
Sicret, rue Vailhu 1,7.
Teis.sjer, rue Marie-Amélie.
Vie, rue de Stora.

Rameau, rue dos Citernes.
Annely, propriélaire, enlrepreneur do diligences do l'hilippuvilie à Conslantine, rue Bugeaud.
Berlin, associé dudi!, r. Royale.
Ricana!, syndic des courtiers, rue
Stora.
Ilouchay, courtier, id.
Picardie , iiropriétaire , ancien
négocianl. id.
Sider, marchand de nouveautés,
rue tîoyalc.
De Boom, horloger, id.
D'Aubijnard, limonadier, nie do
la Marine.
ten-ant le cercle du
Mancille,
commerce.
Poisson, chapelier, rue Royale.
Lazaide, seiiiek»iiL^
R u dea n, ktf^tjfi f £*"\

