
ARCHIVES
DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

_________________________

INVENTAIRE SOMMAIRE
_________________________

MÉMOIRES ET DOCUMENTS

ALGERIE.

1.  — (ALGÉRIE,  1.) – 1826.  – Notes et mémoires du département sur l'attitude des chefs des Régences barbaresques. 
– Notes et mémoires de Pedro ORTIZ DE ZUGASTI, consul général d'Espagne à Alger ; de THIERRY, chargé de la gestion 
des concessions d'Afrique. – Lettres du duc DE L'INFANTADO, ministre des Affaires étrangères à Madrid ; du chevalier 
DEVAL, consul général à Alger ; d'Alexandre DEVAL, vice-consul à Bône ; de JOBERT, agent principal des concessions 
d'Afrique ; de PARET, directeur de l'Agence des concessions d'Afrique à Marseille ; du baron DE DAMAS, ministre des 
Affaires  étrangères ;  du  comte  DATTILI DE LA TOUR,  consul  général  de  Sardaigne  à  Alger ;  du  cardinal  DELLA 
SOMAGLIA, secrétaire d'État à Rome ; de MARTIN ; de DUBOIS-THAINVILLE, commissaire général à Alger ; – du chevalier 
DEVAL à Hussein-Pacha, dey d'Alger ;  – d'HUSSEIN-PACHA aux ministres de la République française (1793) ; – du 
comte DE CHABROL à Bénard-Fleury, commandant la Galathée ; – du baron de DAMAS au chevalier Deval. – Pêche du 
corail. – États des recettes et dépenses des concessions d'Afrique. – États de commerce. – Extraits des minutes de la 
chancellerie  du consulat  général  à  Alger.  – Note  officielle  présentée  par  le  chevalier  DEVAL à  Hussein-Pacha. 
– Copie des traités entre la France et Alger des 19 septembre 1689, 7 décembre 1719, 20 février 1720, mars 1724, 
10 juin et 8 septembre 1732, 2 novembre 1745, 10 février 1748, 29 décembre 1754, 16 janvier 1764, 8 février 1766, 
20 mars 1790, 30 messidor an VIII, 7 nivôse an X, septembre 1805, 22 mars 1814.

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIII
e et XIX

e siècles ; 270 folios.

2. — (ALGÉRIE, 2.) – 1827. – Lettres du baron DE DAMAS au chevalier Deval, consul général à Alger ; à Alexandre Deval, 
au comte Guilleminot, à lord Granville, au comte d'Appony, au comte Pozzo di Borgo, à James Brown, à Roth, au 
chevalier de Barbosa, au comte de Beaurepaire, au comte de Chabrol ; – du chevalier DEVAL, du capitaine COLLET, 
d’OERTHLING, de RUMPFF,  du prince DE CASTELCICALA,  du comte POZZO DI BORGO du marquis ALFIERI DE SOSTEGNO,  du 
chevalier  DE BARBOSA,  de PHILIPPS,  de FABRICIUS,  du baron de WERTHER,  du chevalier  D'USOZ du comte D'APPONY,  de 
James  BROWN,  de  SILVESTRE DE SACY,  du comte  DATTILI DE LA TOUR,  de  FAMIN,  de lord  GRANVILLE,  du comte  DE 
CHABROL, de PARET au baron de Damas ; – d'Alexandre DEVAL, de Diego BALZANO, du duc de MONTMORENCY-LAVAL au 
chevalier Deval ; – de LA PLACE,  du comte DE CHABROL au capitaine Collet ; – de CAHEN au duc de Montmorency-
Laval. – Circulaires des 29 mai, 27 juin et 28 août 1827. – Mémoire sur les négociations d'Alger, par  BARBIÉ DU 
BOCAGE. – Mémoire sur la Régence d'Alger, par JEAN BON SAINT-ANDRÉ (1800). – Notes du département sur l'affaire 
d'Alger ; sur le blocus ; sur l'évacuation de la Calle. – État des redevances de la compagnie d'Afrique au cheik de la 
Mazoule  et  aux  Nadis.  – Comptes  de  l'agence  de  Bône  (1826-1827).  – Mouvement  du  port  d'Alger.  – Projet 
d'expédition contre Bône, par MARCESCHEAU.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIX
e siècle ; 312 folios.

3.  —  (ALGÉRIE,  3.) – 1828.  – Lettres du chevalier  DEVAL,  consul général à Alger, au baron de Damas, au comte de 
Rayneval ; du baron  DECAZES,  d'Alexandre  DEVAL,  de  LESSEPS,  du comte  DE LA FERRONNAYS au chevalier Deval, au 
comte de la Bretonnière, au prince de Castelcicala, au comte Dattili de la Tour, au baron Hyde de Neuville, à Vasse 
Saint-Ouen, au vicomte de Saint-Priest ; – du baron HYDE DE NEUVILLE au comte de la Ferronnays, au contre-amiral 
Collet, au comte de Rayneval ; – du prince DE CASTELCICALA, de VASSE SAINT-OUEN, de PARET, du comte DATTILI DE LA 
TOUR au comte de la Ferronnays ; – du contre-amiral COLLET, du comte de SAINT-CRICQ au baron Hyde de Neuville ; 
– du  lieutenant  de  vaisseau  BÉZARD,  du  comte  DATTILI DE LA TOUR,  du  comte  de  RAYNEVAL au  comte  de  la 
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Bretonnière ; – du comte DE LA BRETONNIÈRE au comte Dattili de la Tour, au comte de la Ferronnays, au comte de 
Rayneval. – Rapport au roi, notes du département et résumé de la correspondance consulaire sur l'affaire d'Alger, 
sur Oran et sur Bône. – État des réclamations de la France contre la Régence d'Alger. – Mémoire historique, par 
THIERRY. – États des recettes et dépenses des concessions d'Afrique pour Bône et la Calle. – Pêche du corail. – Note 
pour le commandant de l'escadre française devant Alger. – Tableau des places fortes et garnisons de la Régence.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIX
e siècle ; 308 folios.

4. — (ALGÉRIE, 4.) – 1829-1830. – Lettres du comte DATTILI DE LA TOUR, du comte FILIPPI, du baron HYDE DE NEUVILLE, du 
comte PORTALIS, du prince DE POLIGNAC, du vice-amiral QUIN au comte de la Bretonnière ; à Saint-John, à Bianchi, au 
comte de Rayneval, au comte Guilleminot, au duc de Mortemart, au duc de Laval, à Miège, au vicomte de Saint-
Priest, au vicomte de la Noue, à M. de Chasteau, à Manuel Gonzalez Salmon ; – du comte DE LA BRETONNIÈRE,  du 
comte  FILIPPI,  de  RAIMBERT,  du chevalier  DEVAL,  du baron  DE VIGNET,  de M.  DE MANSOUN,  de Manuel Gonzalez 
SALMON, de L'HORMES, du comte DE CHASTEAU, du vicomte DE LA NOUE, de M. DE LA PASSE, du chevalier BELLOCQ, de 
BLANCHET,  du baron  DECAZES,  du baron  D'HAUSSEZ,  de  CHEVALIER,  de M.  DE RATTI-MENTON, du baron  SCHIAFFINO,  de 
LESSEPS, du comte DE BOURMONT, de GUYS, de DÉSAUGIERS, de BOTTA au comte Portalis, au baron Hyde de Neuville, au 
prince de Polignac, au vice-amiral Quin, à Hadji-Khalil-Effendi ; – de RAIMBERT, du comte PORTALIS, de MARTIN, du 
prince DE POLIGNAC, du baron SCHIAFFINO, de SAINT-JOHN, du cardinal ALBANI, du vicomte DE LA NOUE au baron Hyde 
de Neuville, au baron d'Haussez, au baron de Vignet, à M. de Clerval, au prince Neri Corsini, au chevalier Bellocq, 
etc.  – Note sur  les griefs  de la  France contre Alger.  – Projet  de traité  (1829).  – Précis  de la  négociation avec 
Méhémet-Ali.  – Notes  du  département  sur  la  prise  d'un  navire  sarde.  – Mémoires  au  Roi.  – Instructions 
confidentielles au comte de Rigny. – Circulaires des 6 février, 12 et 13 mars 1830. – Opinion sur la querelle de la 
France avec Alger.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XIX
e siècle ; 355 folios.

5. —  (ALGÉRIE, 5.) – 1830. – Lettres du comte de  CHASTEAU, de  GUYS, du vicomte  DE LA NOUE, de  LESSEPS, du baron 
d'HAUSSEZ, du comte DE BOURMONT, du baron ROUSSEAU, du vicomte DE CHAMPAGNY, de SILVESTRE DE SACY, de M. DE 
RATTI-MENTON, du comte  DE BOURBOULON, du baron de  VAUX, de  MORNARD, du baron  SCHIAFFINO, de  CHEVALIER, du 
vicomte  DE LA PASSE,  de  VASSE SAINT-OUEN,  du baron  PALLU-DUPARC,  du baron  DECAZES,  d'Alexandre  DEVAL,  de 
BIANCHI,  du prince  DE CALTELCICALA,  de  THIERRY,  du général  DESPREZ,  du comte  DATTILI DE LA TOUR,  du baron  DE 
MARTINENG, du comte  D'OFALIA, de Mohammed TAHER PACHA, envoyé du Grand Seigneur, au prince de Polignac ; 
– du prince DE POLIGNAC au comte de Chasteau, au vicomte de Saint-Priest, au baron d'Haussez, à Lesseps, au duc de 
Montmorency-Laval,  à  Alexandre  Deval,  au  comte  de  Bourmont,  au  vicomte  de  la  Noue,  au  comte  de  la 
Ferronnays, au vicomte de la Passe, au comte de Rayneval, au prince de Castelcicala, à Mohammed Taher Pacha ; 
– du comte DE RIGNY, du baron D'HAUSSEZ à M. de Clairval ; – du baron de MARTINENG, de l'amiral DUPERRÉ au baron 
d'HAUSSEZ ;  – du baron de BOIS LE COMTE au comte de Rayneval ;  – de M.  DE CLERVAL à l'amiral Duperré ;  – de 
Mohammed  TAHER PACHA au  baron  de  Martineng.  – Dépêches  télégraphiques.  – Mission  de  MM.  GÉRARDIN et 
D'AUBIGNOSC à Tunis. – Ordre du comte DE BOURMONT à l'armée d'Afrique (8 juin). – Proclamation du commandant en 
chef de l'expédition d'Afrique aux habitants d'Alger et aux tribus. – Mémoire sur les causes de la guerre franco-
algérienne.  – Demandes et  réponses  sur  la  topographie d'Alger.  – Convention entre  la  République française et 
l'Ordre de Malte (24 prairial an VI). – Instructions pour le commandant en chef de l'expédition d'Afrique (18 avril). 
– Instructions aux consuls de France dans les ports d'Espagne (17 avril). – Redevances aux Nadis pour 1826 et 
1827. – Notes du département. – Projets pour le royaume d'Alger, – pour l'établissement de l'ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem dans les îles de l'Archipel. – Tributs payés à la Régence d'Alger par les puissances européennes.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XIX
e siècle ; 430 folios.

6.  —  (ALGÉRIE,  6.)  – 1830.  – Lettres du prince  DE POLIGNAC à  Mohammed Taher Pacha, au comte de Bourmont,  à 
Alexandre Deval, au vicomte de la Noue, au marquis de Montcalm, au comte de Montalembert, au comte Gérard, à 
Guizot ;  – du  comte  DE BOURMONT,  d'Alexandre  DEVAL,  du  comte  D'APPONY,  de  M.  DE RIVIÈRE,  du  baron  DE 
PAPPENHEIM,  de  RUMPFF,  du bailli  DE FERRETTE,  D'OÉRTHLING,  de la Chambre de commerce de Marseille, de M. DE 
FEZENSAC, de THIERRY, de GUIZOT, du comte SÉBASTIANI au prince de Polignac ; - du comte MOLÉ au comte Sébastiani ; 
– du général CLAUZEL,  de LETTRÉ,  d'Alexandre DEVAL,  de RAIMBERT,  du comte SÉBASTIANI,  du baron DE WERTHER,  du 
duc  DE DALMATIE au comte Molé ; – d'HADJI AHMET,  bey de Constantine, à Mustapha-Agha ; – de  PARET,  du vice-
amiral  DUPERRÉ,  des  Ulémas  de  Bône au comte  de  Bourmont ;  – d'Alexandre  DEVAL à  Hassan,  bey d'Oran,  à 
Raimbert ;  – d'HASSAN,  bey d'Oran,  du maréchal  JOURDAN,  du comte  DE BOURMONT,  du comte  MOLÉ,  du général 
CLAUZEL,  du comte  SÉBASTIANI à  Alexandre Deval ;  – de  LESSEPS,  du colonel  AUVRAY,  de  DELAPORTE au général 
Clauzel ;  – d'HUSSEIN-PACHA,  ex-dey  d'Alger,  à  Charles  X.  – Note  confidentielle  sur  les  affaires  d'Alger,  par 
RAGUENEAU DE LA CHAINAY.  – Mémoires de  LAISNÉ DE VILLÉVÊQUE,  – de  CABELLO MENA.  – Notes  sur  l'occupation 
d'Alger, par le comte  DE MONTALEMBERT,  le baron  DE VARENNE, THIERRY.  – Mémoire sur la position actuelle de la 
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France avec l'Empire ottoman, et sur le parti le plus avantageux à retirer de l'occupation d'Alger, par  FOURCADE. 
– Convention entre le général en chef de l'armée française et le dey d'Alger (5 juillet) ; – Ordre du jour du général 
en chef (6 juillet). – Convention entre le commandant en chef de l'expédition d'Alger et Sidi Mustapha, bey de 
Constantine et frère du bey de Tunis (18 décembre). – Adresse en vers italiens à Charles X, par Leonardo Antonio 
FORLEO.  – Projet de traité avec la Porte ottomane. – Conditions offertes au bey d'Oran par le comte de Bourmont. 
– Plan  au  calque  des  attaques  dirigées  contre  le  fort  L'Empereur,  par  FILHON.  – Statuts  de  la  société  pour 
l'exploitation de la ferme expérimentale d'Afrique. – Arrêtés du général en chef de l'armée d'Afrique (16 et 22 
octobre, 16 novembre et 15 décembre). – Inventaire des meubles et effets de l'hospice français à Alger, par Pierre 
MARTIN,  chancelier  du consulat  général  de  France  (20 novembre).  – Circulaires  sur  le  commerce  des  céréales 
(14 septembre et 29 décembre). – Recettes et dépenses de la chancellerie du consulat d'Alger en 1830. – Note sur 
les créances des Algériens Bacri et Busnach.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIX
e siècle ; 345 folios.

7.  —  (ALGÉRIE,  7.)  – 1830.  – Lettres du prince  DE POLIGNAC au duc de Mortemart,  à  la  Chambre de commerce de 
Marseille, au duc de Laval, au comte de Rayneval, au baron Mortier, au vicomte de Saint-Priest, au comte de 
Chasteau, au vicomte de la Noue, au comte de la Ferronnays, au vicomte de la Passe, à M. de Tallenay, au marquis 
de Saint-Simon, au baron de la Salle, au baron de Bourgoing, au comte Guilleminot, au marquis de Gabriac ; – du 
comte  GUILLEMINOT,  du  duc  DE MORTEMART au  prince  de  Polignac.  – Notification  du  blocus  (30  janvier)  aux 
représentants étrangers et à nos envoyés. – Circulaire du 3 février. – Instructions pour le commandant en chef de 
l'expédition d'Afrique (18 avril) ; – pour Lesseps à Tunis (18 avril) ; – pour Desgranges (6 août). – Projet de traité 
avec Tunis, – avec la Porte ottomane. – Mémoires sur l'affaire d'Alger ; sur les cessions territoriales à demander en 
Afrique (mai). – Mémorandum confidentiel. – Dispositions qui pourraient être proposées à la Conférence de Paris 
pour assurer les intérêts généraux de la chrétienté dans l'affaire d'Alger. – Système suivi par le Gouvernement 
français  dans  l'entreprise  formée contre  les  Régences  barbaresques,  par  le  baron de  BOIS LE COMTE (25 août). 
– Bulletin des nouvelles de Constantinople. – Extraits de la correspondance consulaire de Smyrne (juillet-août).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIX
e siècle ; 224 folios.

8. — (ALGÉRIE, 8.) – 1831. – Lettres d’Alexandre DEVAL, de HUDER, du duc de DALMATIE, du général CLAUZEL, du général 
BERTHEZÈNE,  de  DELAPORTE au comte Sébastiani,  au comte Dattili  de la Tour ;  – du comte  SÉBASTIANI au duc de 
Dalmatie, à M. de Lesseps, au général Clauzel, au général Berthezène, à Huder, à Deval, au comte de Rigny, à 
Delaporte, à Barthe ; – du général BERTHEZÈNE, du duc de ROVIGO, de COSMAO, du comte de RIGNY, de BOYER au duc 
de Dalmatie – du colonel  LEFOL, du colonel  AUVRAY, de  HUDER au général Berthezène ; – du duc de DALMATIE, du 
baron  LOUIS,  de  KERDIN-AGHA,  de  DELAPORTE,  de  JOBRY au  général  Clauzel,  au  général  Berthezène,  au  général 
Faudoas, à Boyer ; – de  LONG au comte de Rigny ; – de  RAIMBERT au baron Bondurand ; – du caïd MOHAMMED-EL-
AMIR aux habitants de Mostaganem ; – du bey de Constantine à sidi Kroulil ; – du général CLAUZEL, de THIERRY et du 
général  FAUDOAS au duc de Dalmatie, à Kerdin-Agha. – Correspondance entre  DELAPORTE et  MOHAMMED ben  IDRIS. 
– Lettres de l’empereur du Maroc à Mouley-Ali, gouverneur de Tlemcen, à Hassan, bey d’Oran, aux tribus de la 
province d’Oran, au général Clauzel, à Deval ; – de MUSTAPHA PACHA, ex-dey de Titery ; – d’HUSSEIN PACHA, ex-dey 
d’Alger  à  Louis-Philippe,  à  Casimir-Périer.  – Conditions  d’investiture  des  beylicks  de  Constantine  et  d’Oran. 
– Mémoire au roi sur le traité du général Clauzel avec le bey de Tunis. – Traité du général Clauzel avec le bey de 
Tunis sur le Beylick d’Oran. – État des redevances et présents payés par les beys de Constantine et d’Oran à la 
régence d’Alger. – Inventaire des objets provenant du fort de la Calle et des effets appartenant à l’hospice français 
d’Alger.  – Circulaire  de  CASIMIR-PÉRIER aux  préfets  sur  les  associations  nationales  (24  mars).  – Extraits  des 
instructions du duc de  DALMATIE au général Faudoas et des rapports de BOYER, gouverneur d’Oran. – Ordonnance 
établissant un intendant civil à Alger (1er décembre). Mémoire sur les projets e traités du maréchal Clauzel avec le 
bey de Tunis.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIX
e siècle ; 1 pièce imprimée ; 306 folios.

9.  —  (ALGÉRIE,  9.)  – 1832-1847.  – Lettres du duc de  ROVIGO,  du comte de  RIGNY,  du baron  BONDURAND,  du duc de 
DALMATIE, de MORNARD, de THIBAUDIN au comte Sébastiani ; – de GENTY de BUSSY, de MONCK d’UZER, de TREZEL, du 
baron PICHON, de LAFON-BLANIAC, de sir Grenville TEMPLE, de MOHAMMED KHODJA, gouverneur de Mediah, au duc de 
Dalmatie ; – du duc de DALMATIE, de PAQUES, du comte de SÉGUR, de BOYER, de FOUGEROUS, de sidi FARHAT BEN ASSII 
BEN BOU EGGAS, du comte de MORNAY, de LESSEPS, du comte SÉBASTIANI, de JOURDAN au duc de Rovigo. – Analyses des 
lettres de Raimbert  au baron Bondurand. – Lettres de  DELAPORTE à Boyer ;  – du baron  BAUDE,  des héritiers de 
Hussein-Pacha, ex-dey d’Alger, au comte Mole ; – de Sidi  IBRAHIM au duc d’Orléans : – du baron de RAPATEL, de 
VALLET CHEVIGNY, d’HABAÏBY au maréchal Maison ; – du maréchal MAISON, du baron BAUDE à Thiers ; – du duc de 
BROGLIE au duc de Dalmatie, au comte de Rigny, à Girod de l’Ain, au baron de Pappenheim, au maréchal Maison ; 
d’HUSSEIN-PACHA, du duc de DALMATIE, du comte de RIGNY, de GIROD de l’AIN, du comte de Colombi, du baron de 
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PAPPENHEIM,  du  commandeur  BERLINGHIERI,  de  MIEGE,  de  HEDDE,  du  maréchal  MAISON au  duc  de  Broglie :  – de 
MUSTAPHA ben ISMAÏL AGHA à Louis-Philippe. – Ordonnances du 12 mai 1832 nommant Genty de Bussy, intendant 
civil à Alger ;  – du 9 février 1833 sur les services civils et militaires à Alger ;  – du 16 décembre 1835 sur la 
formation de la Légion Étrangère. – Circulaire ministérielle du 28 septembre 1832. – Arrêts du général Clauzel et 
du général Berthezène sur les munitions et les armes de guerre (1830-1831). – Copie du traité entre la France et 
Joussouf, dey de Tripoli (11 août 1832). – Note sur les réclamations de l’ex-dey d’Alger. – État des propriétés de la 
famille d’Hussein-Pacha. – Extraits des traductions de 10 lettres d’HUSSEIN-PACHA. Projets d’instructions pour la 
commission  spéciale  à  envoyer  en  Afrique  (1833).  –  Note  de  la  chambre  de  commerce  d’Alger  à  la  Haute 
Commission d’enquête (1833). – Observations sur la colonisation à Alger par  DERVIEU ;  – Extraits  des procès-
verbaux des séances du Conseil Général des Pyrénées Orientales (1834). – Prospectus de la Compagnie Nationale 
d’Alger sur la raison sociale Hedde et Cie (1834). – Renseignements sur Constantine et Achmet-Bey (1836). – Note 
sur Sidi Hamdan ben Osman Khodja par  JOUANNIN (1836). – Déclaration d’Ibrahim Agha sur les évènements de 
Tlemcen (1836). – Proclamation du général CLAUZEL à Constantine. – Ordres généraux du maréchal  CLAUZEL (6-7 
novembre 1836). Soumission d’ABD-EL-KADER (1847).

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIX
e siècle ; 2 pièces imprimées ; plan ; 304 folios.

10.  —  (ALGÉRIE,  10.)  – 1542-1824.  – Analyse  sommaire  de  quelques  documents  sur  les  Régences  barbaresques 
antérieurs à la Restauration. – Extrait d'une lettre du chevalier PAUL au Roi (1664). – Traduction des traités passés 
entre la France et la Régence d'Alger concernant le Bastion de France (1694, 1790, 1817, 1820). – Note sur les 
redevances payées pour les concessions d'Afrique. – Mémoire sur les affaires d'Alger, les griefs de la France et la 
nécessité d'une expédition contre cette place (1753) ; – État des fortifications d'Alger (1775). – Mémoires de SAINT-
DIDIER sur l'expédition des Espagnols (1776) ; – M. DE KERCY, proposant la destruction d'Alger (1783 et 1791) ; – de 
DUBOIS-THAINVILLE (1809). – Coup d'œil sur la Régence d'Alger, par THÉDENAT (fructidor an X). – Observations sur la 
République d'Alger, par Pierre HULIN (vendémiaire an XI). – Reconnaissance des villes, forts et batteries d'Alger et 
des environs, par BOUTIN (1808). – Journal des opérations de la flotte espagnole contre Alger, par M. DE LA VALLÉE 
(30 juin-15 juillet 1775). – État des troupes rassemblées à Carthagène pour l'expédition espagnole. – Journal du 
bombardement d'Alger par une flotte espagnole, par M.  DE KERCY (août 1783). – Extraits de la correspondance 
d'Espagne relatifs à l'expédition espagnole (1784). – Mémoire sur le traité conclu entre l'Espagne et Alger, par M. 
DE MAZARREDO, chef d'escadre (16 juin 1785). – Note des sommes promises aux officiers de la Régence à l'occasion 
dudit traité. – Extraits de correspondances échangées entre les puissances européennes relativement aux Régences 
barbaresques (1814 et 1815). – Analyse des correspondances d'Angleterre (1816 à 1818) et de Turquie (1819) sur 
les mesures à prendre pour la répression de la piraterie. – Projet de ligue maritime pour l'abolition de la traite et la 
répression de la piraterie barbaresque, par BOURJOT (1818). – Extraits des instructions données aux plénipotentiaires 
de  France  au  congrès  d'Aix-la-Chapelle  (1818).  – Mémoires  russe,  français  et  autrichien  remis  audit  congrès. 
– Notification faite au dey d'Alger et aux beys de Tunis et de Tripoli, par le contre-amiral JURIEN DE LA GRAVIÈRE et 
le vice-amiral  FREEMANTLE (5 septembre 1819). – Rapport sur les deux audiences des commissaires de France et 
d'Angleterre auprès du dey d'Alger. – Lettres du baron  PORTALIS,  de  JURIEN DE LA GRAVIÈRE au marquis Dessoles 
(1819), au baron Pasquier (1820). – Extraits du journal de William SHALER,  consul général des États-Unis à Alger 
(1826). – Précis et examen des conventions de l'Angleterre avec Alger et des résolutions des grandes puissances 
pour l'abolition de l'esclavage, par GUÉRARD (1816-1824).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIII
e et XIX

e siècles ; 363 folios.

11. — (ALGÉRIE, 11.) – 1825-1830. – Notes sur le mémoire de Guérard relatif à l'abolition de l'esclavage (1825) ; – sur 
la demande d'intervention de la France auprès des puissances barbaresques faite par les cours de Naples et de Rome 
(1825) ; – sur les établissements français de la côte d'Afrique. – Extrait de l'ouvrage de William Shaler, Essais sur 
Alger (1826). – Mémoire militaire sur Alger avec plan de la baie (1825). – Précis des relations diplomatiques de la 
France avec Alger depuis la Restauration, par M. DE SAINT-MARTIN (1827). – Mémoires sur l'expédition d'Alger, par 
LAISNÉ DE VILLÉVÊQUE (1827) ;  sur  les  traités  entre  Alger  et  la  France,  et  les  expéditions  entreprises  contre  la 
Régence, par DESGRANGES (1827) ; – sur la possibilité d'une expédition par terre contre Alger, par le chevalier DEVAL 
(1827) ; – sur l'occupation d'Alger, par THIERRY (1830). – Projet de traité avec Alger, par le même (1829). – Rapport 
au Roi (20 mai 1828). – Instructions pour le comte de la Bretonnière (juin 1829). – Notice sur les affaires d'Alger et 
sur les concessions d'Afrique, insérée au Moniteur universel  (20 avril et 13 mai 1830). – Proclamation en langue 
turque du général de Bourmont aux Algériens (8 juin 1830). – Plan et vue d'Alger. – Relation de l'arrivée à Alger du 
vaisseau du roi la Provence, par BIANCHI.  – Lettres du chevalier DEVAL au baron de Damas, au comte de Portalis ; 
– du comte DE LA BRETONNIÈRE au baron de Damas, au prince de Polignac, à Saint-John, à Hadji Khalil Effendi ; du 
comte  DATTILI DE LA TOUR,  de  NERCIAT,  d'HUSSEIN-PACHA, dey d'Alger, de  SAINT-JOHN,  de Hadji  KHALIL EFFENDI,  du 
vice-amiral  QUIN au comte de la Bretonnière. – Correspondance entre  BENSAMON et le comte Dattili de la Tour. 
– Lettre de HUDEN au prince de Polignac.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XIX
e siècle ; plans et gravures ; 311 folios.
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12. — (ALGÉRIE, 12.) – 1604-1718.  – Traité de Henri IV avec la Porte (1604). – Mémoire sur le rétablissement du 
bastion  de  France,  en  Barbarie  (1620).  – Cahier  de  doléances  présenté  par  les  députés  de  Marseille  (1625). 
– Réponse du roi. – Commission donnée au duc de Guise pour traiter de la paix en Barbarie (1626). – Mémoire de 
Samson NAPOLON (1627). – Traité conclu par Cocquiel. – Traité de commerce (1628). – Mémoires sur le commerce 
de Barbarie et  la mission de Samson Napolon. – Projet  d'instruction (1629).  – Procès-verbaux des événements 
survenus à Alger de 1629 à 1630. – Pouvoirs accordés au sieur de l'Isle pour traiter en Alger. – Instruction à M. 
d’Isle  (1631).  – Mémoires  sur  les  affaires  d'Alger  (1631-1639).  – Traité  de  1640.  – Projet  de  port  à  Stora. 
– Mémoires concernant le bastion de France (1643-1718). – Provisions du gouvernement du bastion de France 
(1659). – Mémoire pour détruire les corsaires d'Afrique (1660). – Articles accordés entre Alger et les Pays-Bas 
(1662). – État de la marine algérienne. – Arrêt pour le rétablissement du bastion de France (1663). – Mémoire de 
FEUVRIER sur Alger (1664). – Instructions à M. de Lessine ; – au marquis de Martel ; – au duc de Beaufort ; – à M. 
d'Almeras ; – à M. Trubert (1666) ; – à M. Marcel (1689). – Mémoires sur le commerce de Barbarie (1670-1680) ; 
– sur  Alger  (1686-1718).  – État  des  prises  faites  par  les  corsaires  d'Alger  (1680) ;  – de  la  marine  d’Alger. 
– Mémoires de DU SAULT (1682), PIOLLE (1686), JOANIS (1687), PÉTIS DE LA CROIX (1692), DURAND (1704-1705) sur la 
situation d'Alger. – Extraits relatifs aux ambassades algériennes (1684-1697) et tripolitaines (1697-1705). – Traité 
de 1689.

1 vol. in-fol., 1 pièce sur parchemin, originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 356 folios.

13. — (ALGÉRIE,  13.) – 1720-1789.  – Traités de 1720. – Projet contre les pirates barbaresques. – Mémoires sur les 
événements d'Alger (1724) ; – sur les négociations des Hollandais avec Alger ; – sur la mission de M. D'ANDREZEL 
auprès  du dey ;  – sur  les  divans tenus au sujet  de la  paix (1725-1726) ;  – sur  le  commerce de  Barbarie  et  la 
Compagnie des Indes, par LAUGIER DE TASSY,  etc. (1729-1730) ; – sur l'expédition de Duguay-Trouin, par  DELANE, 
consul de France. – Instructions au sieur de la Croix (1727) ; – à MM. de Montchenu et de Gournay. – Traités entre 
le bey de Constantine et la Compagnie d'Afrique (1731) ; – entre Alger et la république de Hambourg (1751). 
– Mémoires de  LEMAIRE sur les Échelles barbaresques (1738-1751) ; – sur la conquête d'Oran par les Espagnols 
(1732-1733) ;  – sur  le  gouvernement  d'Alger  (1751) ;  – sur  la  révolution de  1754 (1755).  – État  de  la  marine 
d'Alger (1750-1755) et de Tunis (1755). – Mémoires sur la pêche du corail (1733) ; – sur la guerre entre Alger et 
Tunis (1735) ; – sur les régences de Barbarie (1753) ; – sur Alger (1754). – Précis des expéditions militaires contre 
Alger, par GERMAIN (1755). – Mémoires de l'abbé D'EXPILLY sur les régences barbaresques (1784). – Mémoires sur le 
traité  négocié  entre  Alger  et  l'Espagne  par  M.  de  MAZARREDO (1785) ;  – sur  le  traité  de  1788.  – Projets  des 
Hollandais contre les pirates barbaresques (1720). – Plan de M. DE KERSAINT contre Alger.

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 330 folios.

14.  —  (ALGÉRIE,  14.) – 1790-1827.  – Notes sur les négociations avec la Régence d'Alger (1790) ; – sur les moyens 
d'attaquer Alger par mer ; – sur les affaires d'Alger, par DEVAL (1814), et DESGRANGES (1827) ; – Recherches sur la 
compagnie d'Afrique, par DEVAL (1815). – Extraits de la correspondance consulaire (1791 à l'an IX). – Rapport du 
comité  de  salut  public  sur  les  affaires  d'Alger  (30  pluviôse  an  III).  – Rapport  du  citoyen  Herculais  sur  les 
établissements français de la côte d'Afrique (an  IV). – Précis des opérations de Dubois-Thainville, commissaire 
général à Alger (thermidor an IX), et note sur le mémoire précité. – Extraits des mémoires de Thédenat (fructidor an 
X), de Hullin (an XI), de la correspondance de Dubois-Thainville (an IX à 1815). – Reconnaissance des villes, forts et 
batteries  d'Alger  et  des  environs,  par  BOUTIN (1808).  – Prise  du  bâtiment  algérien  le  Gioseppino  (1816). 
– Traduction des traités passés entre la France et la Régence d'Alger concernant les concessions d'Afrique.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés des XVIII
e et XIX

e siècles ; 288 folios.

15. — (ALGÉRIE, 15.) – 1690-1825. – Rachat des esclaves français par les ordres religieux et les confréries (1690-1747). 
– Harangue  au  roi  par  MEHEMET COGI,  envoyé  d’Alger  à  Versailles  (28  juillet  1690).  – Mémoire  sur  l’île  de 
Tabarque. – Traités entre la compagnie Royale d’Afrique et les puissances de Barbarie pour la pêche du corail et le 
commerce du Bastion de France (1694-1768). – Deux mémoires des présents offerts aux puissances de Barbarie 
(1712).  –  Relation  de  ce  qui  s’est  passé  à  Alger  en  juin  1731 :  escadre  Duguay-Trouin.  –  Mémoire  sur  la 
contribution payée par la compagnie d’Afrique à la Chambre de commerce (1792). – Mémoire sur les traités passés 
par la compagnie d’Afrique (1792). – Traduction des traités de la Régence d’Alger concernant le Bastion de France 
(1820). – Note sur le consulat et la Capitainerie du Bastion d’Alger. (1825)

16. — (ALGÉRIE, 16.) – 1830-1845. – Copie d’une lettre du comte de BOIS-LE-COMTE, directeur des affaires politiques, au 
comte de Rayneval, Ambassadeur à Vienne, au sujet d’Alger (1830). – Note sur le blocus d’Alger (1830). – Lettres 
du général de BOURMONT (1830 mai-juin). – Lettres du Département au général de Bourmont au sujet du projet de 
traité avec la Porte pour Alger (1830 juillet). – Mémorandum remis au Rei-Effendi le 14 août 1830 à Ortakem. 
– Notes et rapports sur la prise d’Alger (1830 août). – Note sur la situation et l’avenir d’Alger (1831). – Note sur 
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l’Etat d’Alger (1832). – Mémoire d’Alexandre WALEWSKI, capitaine du 2e régiment de chasseurs d’Afrique (1834). 
Réfutation aux observations du général Clauzel sur son commandement à Alger (1835). – Correspondance au sujet 
des consuls étrangers à Alger (1836-1840). – Lettres et rapports du général BUGEAUD (copies) (1841). – Notes sur les 
établissements consulaires des puissances étrangères à Alger (1844-1845).
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