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147 ALI KHODJA (1818) avant dernier dey d’Alger qui laissa le souvenir d’un agité sanguinaire. Il est représenté entouré 
d’un grand nombre de têtes coupées, généralement chauves, sur lesquelles s’est usé un yatagan 
 

      
 



  Page 4 sur 94  

155 HUSSEIN PACHA, portrait à la Casbah le 7 juillet 1830. Hussein allait rendre visite à de Bourmont dans ses anciens 
appartements 
 

     
 
 
180 et 663 DUPERRE Guy Victor (1775-1846) baron, amiral. Novice il prit part à l’expédition d’Afrique (1791) et aux 
guerres maritimes de l’Empire. Vice amiral (1823) préfet maritime de Brest, il fut nommé en 1830 commandant en chef de 
l’armée navale parce qu’il avait pris part aux plus belles batailles et qu’il inspirait confiance à la Marine. Il était comme ses 
collègues peu partisan de l’expédition de 1830 sur Alger, considérée comme une aventure qui risquait de le compromettre. Il 
s’en exagéra les difficultés par ailleurs réelles puisqu’il s’agissait de mener à bon port plus de 600 bâtiments de taille et 
d’allure différentes. De là ses tergiversations car il ne laissa rien au hasard. Par ailleurs il ne sympathisa pas avec le 
commandant en chef de Bourmont. Il fut accusé à la Cour de parti pris et soupçonné d’avoir poussé au retard sinon à l’échec 
de l’expédition. Nommé amiral au lendemain de la prise d’Alger, il fut ministre de la Marine et des Colonies de 1834 à 1836, 
de 1839 à 1843.    
 

 
 
181 DE BOURMONT Louis Victor de Ghaisme (1773-1846)  comte, d’abord émigré il reprit du service en 1808 dans 
l’armée impériale. Nommé général de division (1814) il quitta l’armée en 1814, trois jours avant Waterloo pour rejoindre 
Louis XVIII à Gand. De là son impopularité. Lieutenant général (1814) il fit la campagne d’Espagne (1823) et nommé 
ministre de la Guerre dans le cabinet Polignac (1829). Il s’occupa avec beaucoup de soins des préparatifs de l’expédition 
‘Alger qu’il commanda comme général en chef. Nommé maréchal de France en jullet 1830, il fut remplacé à l’arrivée de la 
Monarchie de Juillet par le général Clauzel. Le vainqueur d’Alger à qui la terre de France était interdite dut noliser à ses 
frais un petit brick autrichien qui le transporta à Mahon avec 2 de ses fils. Il avait perdu son 3° fils Amédée, mort de ses 
blessures le 6 juillet 1830 à la bataille de Sidi Ferruch.    
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346 SAVARY Anne Marie René (1774-1833) duc de Rovigo, ancien ministre de la police Impériale après avoir eu une vie 
mouvementée et gênée sous la Restauration il fut nommé commandant en chef du corps d‘occupation d’Afrique en 
remplacement du général Berthezène (1831). Sa politique indigène fut retorse et impulsive. Il échoua à amener le bey de 
Constantine se reconnaître vassal de la France et fit commencer le réseau routier d’Alger. Atteint d’un cancer à la langue il 
dut abandonner son commandement en 1833.   
 

 
 
347 TREZEL Camille Alphonse (1780-1860) du corps des ingénieurs géographes, il fit partie de la mission Gardanne en 
Perse (1807). Maréchal de camp (1829) chef d’état major d’occupation d’Afrique (1831) il poussa activement les travaux 
cartographiques de la Régence d’Alger. En 1833 il dirigea l’expédition sur Bougie. Il fut nommé commandant de la province 
d’Oran (1835) où il s’efforça de contrer la politique de confiance aveugle du gouverneur Drouet d’Erlon à l’égard 
d’Abdelkader. L’émir lui infligea à la Macta une défaite cuisante (1836) que l’opinion transforma en désastre. Il rentra en 
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France, fut nommé commandant supérieur à Bône (1836) et 
commanda une brigade de l’armée contre Constantine. Il n’exerça 
alors plus en Algérie. Lieutenant général en 1837, il fut ministre de 
la Guerre de 1847 à 1848. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
371 VOIROL Théophile (1781-1853), général, baron, né en Suisse et naturalisé français (1816) il se distingua au siège 
d’Anvers comme maréchal de camp. Lieutenant général en 1833, il fut nommé commandant par intérim du corps 
d’occupation d’Afrique en 1833. Jusqu’en 1834 il habitua les tribus voisines d’Alger à des relations commerciales et leur fit 
comprendre l’intérêt d’une paix avec les français. Il poursuivit la politique de construction de routes de son prédécesseur, le 
duc de Rovigo 
 

.          
 
340 et 341 CLAUZEL Bertrand (1772-1842) maréchal de France, comte, général de division (1802) il s’illustra pendant les 
guerres de la Révolution et de l’Empire. Condamné à mort sous la Restauration, il se livra aux Etats-Unis à des tentatives de 
colonisation et revint en France amnistié en 1820. Après la Révolution de juillet 1830, il remplaça de Bourmont à la tête du 
corps d’occupation (1830). Ses projets de céder sous suzeraineté de la France, les beylicks d’Oran et de Constantinople au 
bey de Tunis ne furent pas retenus par le gouvernement. Remplacé par Berthezène (1831) il fut nommé maréchal de France 
l’année suivante. Il fut député de l’Ariège depuis 1827. Il était naturellement optimiste et contribua à répandre des idées 
souvent fausses mais favorables à l’occupation de l’Algérie et à son avenir.     
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350 et 593 SOULT Nicolas Jean de Dieu (1769-1851), duc de Dalmatie, ministre de la Guerre (1830-1834) et président du 
Conseil en 1832, de 1839 jusqu’en 1848, il exerça une influence considérable et heureuse sur les destinées de l’Algérie.     
 

 
 
380 DESMICHELS Louis Alexandre (1779-1845) baron, succéda au général Boyer comme commandant de la province 
d’Oran, (1833). Le manque de succès des raids précédents contre l’émir le conduire à traiter avec Abdelkader considéré 
comme le seul capable de maintenir l’ordre sous la suzeraineté de la France. Dans cette négociation il fut dupe de ses 
illusions et de ses intermédiaires levantins et israélites. Il signa le traité de la Tafna en 1834. Inquiet des répercussions de sa 
politique le Gouverneur Drouet d’Erlon le remplaça pat Trézel en 1835. Il rentra en France et fut nommé lieutenant général 
au 31 décembre de cette année là.  
 
 



  Page 8 sur 94  

 
 
387 DROUET D’ERLON Jean Baptiste (1765-1844) comte, l’un des plus anciens lieutenants généraux de l’armée. (1813). 
Fut nommé gouverneur général des Possessions Françaises dans la nord de l’Afrique (1834). De faible volonté, il suivit 2 
politiques contradictoires vis-à-vis d’Abdelkader. Après avoir remplacé par Trézel, le général Desmichels dont les 
complaisances envers l’émir attisait sa méfiance, il désavoua par la suite Trézel pour avoir réagi contre la politique de son 
prédécesseur. Il fut l’instrument inconscient de Juda ben Duran qui représentait l’émir à Alger. Il fut remplacé par Clauzel 
et quitta Alger en 1835. Il devint maréchal de France en 1843. 
 

     
 
388 et 736  RAPATEL Paul Marie (1782-1852) baron. Lieutenant général en 1833, commandant les troupes à Alger de 1834 
à 1837, il assura à plusieurs reprises l’intérim des Gouverneurs. Commandant de la province d’Oran (1838), il revint en 
France la même année.  
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399 LETANG Georges Marie Marc (1788-1864) colonel du II° Chasseurs d’Afrique qu’il forma en 1831, maréchal de camp 
en 1835, commandant le territoire d’Oran de 1836 à 1837, lieutenant général en 1845, il prit part à l’occupation de Mascara 
(1835)    
 

 
 
425 MAREY MONGE Guillaume Stanislas (1796-1863), comte de Péluze, lieutenant colonel il fit la campagne d’Alger 
comme capitaine adjudant major d’Artillerie. En 1830 il fut nommé chef d’escadron commandant le corps des Chasseurs 
algériens qui venait d’être crée. Il passa aux Spahis comme lieutenant colonel (1834) et agha des arabes de 1834 à 1837. A 
part un séjour en France, sa carrière se déroula en Algérie où il fut nommé général de division en 1848. Il assura cette 
année là, l’intérim du Gouverneur général. Il prit part aux expéditions de la province d’Alger, notamment celle de Laghouat 
(1844) qu’il dirigea. L’agha des arabes fut après la prise d’Alger, l’intermédiaire entre l’administration française et les 
tribus pour lesquelles il était l’organe de commandement et de renseignement. Ce poste occupé d’abord par des indigènes 
puis par des officiers français, poste supprimé puis rétabli, fut remplacé par celui de directeur des Affaires Arabes. (1841) 
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426 , 650, 668  BUGEAUD DE LA PICONNERIE Thomas Robert (1764-1849). Maréchal de France, duc d’Isly, d’abord 
colonel à la fin de l’Empire, licencié sous la Restauration, il se consacra à a propriété d’Excideuil en Dordogne. Remis en 
activité par Louis Philippe, il fut nommé maréchal de camp en 1831. Il jugeait avec sévérité la politique menée en Algérie 
estimant que l’on devait soit abandonner la conquête, soit y mettre les hommes et l’argent nécessaires. La brillante 
campagne de 1836 marqué par le succès de la Sikkak lui valut le grade de lieutenant général, et l’imposa comme le seul 
homme capable de redresser la situation. L’année suivante il conclut avec Abdelkader le traité de la Tafna qui souleva de 
vives critiques. Il confirmait les inconvénients du traité Desmichels où Abdelkader paraissait traiter en égal avec le roi de 
France. Son prestige n’en était qu’accru auprès des indigènes. De plus l’interprétation des clauses donnait place à des avis 
différents et fortifiait l’émir. Ce traité amenait la paix dans l’ouest et nous permettait de nous consacrer à conquérir 
Constantine. Il fut nommé gouverneur à la place de Valée (1841), et obtint du gouvernement les effectifs indispensables. Il 
commença par détruire les arsenaux et les dépôts de vivres et munitions d’Abdelkader à Tagdempt, Mascara, Saïda. Ses 
qualités d’homme de guerre se manifestèrent dans ses expéditions et dans la campagne du Maroc avec la victoire d’Isly. Il 
opéra une révolution tactique par des ripostes immédiates à la suite de chaque attaque des arabes. Il diminua le nombre de 
postes occupés mais y grossit la garnison dans ceux qui restaient en place. L’Algérie fut sillonnée de colonnes mobiles qui 
surprenaient l’ennemi et le punissaient par des razzias immédiates. La soumission de l’émir survenue après son départ 
d’Alger fut son œuvre. Il fut le créateur dans chaque circonscription militaire des Bureaux Arabes, organes de 
renseignement, d’administration et de commandement des indigènes. Grâce à leur connaissance approfondie du pays, les 
officiers de ces bureaux ont rendu des services éminents. Colonisateur, il a établi en 1841 un système de concessions 
gratuites dans lequel l’Etat était protégé du concessionnaire et le concessionnaire contre lui-même. Ses projets de 
colonisation échouèrent mais ils eurent le mérite de démontrer que l’œuvre française était subordonnée au peuplement du 
pays qui ne pouvait être obtenu qu’en favorisant la petite colonisation. Il eut par sa stature imposante et sa voix forte une 
autorité incontestable sur le public et sur l’Armée d‘Afrique, notamment les soldats et officiers subalternes. Il savait ce qu’il 
voulait et en poursuivait avec ténacité sa réalisation en n’hésitant pas à prendre des responsabilités. En cela il fut un chef.     
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452 VALEE Sylvain Charles (1773-1846), comte, il s’était illustré dans l’Artillerie pendant les guerres de la Révolution et de 
l‘Empire. Général de division depuis 1811, il était membre du Comité d’Artillerie et dirigeait le service des Poudres et 
Salpêtres lorsqu’il fut nommé commandant de l’Artillerie pour le siège de Constantine (1837). La mort de Damrémont lui 
donna le commandement de l’armée. Promu maréchal de France après la prise de la ville, il fut gouverneur général de 1837 
à 1841, date à laquelle Bugeaud le remplaça. De taille médiocre, on l’appelait le petit Louis XI. Esprit cultivé, très 
personnel, peu commode il était rapide dans la compréhension et la conception, et une fois la décision prise il la maintenait. 
Il voyait avec clairvoyance les conséquences du traité de la Tafna et les visées de l’émir, mais se laissa surprendre par la 
rupture de la paix (1839) ainsi que par la rapidité des coups de main d’Abdelkader et de ses lieutenants dans la Mitidja. Son 
gouvernement a été marqué par de brillants faits d’armes : Constantine, le passage des Bibans, Oued el Alleug, le passage 
du col de la Mouzzaïa. Quand il rentra en France, Médéa, Cherchell, Miliana étaient en notre pouvoir et Philippeville créée. 
Il avait aussi organisé le partage administratif des rôles entre les provinces d’Alger et de Constantine.        
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453 COMBE Michel (1787-1837) colonel du 66° de Ligne, de la Légion Etrangère, puis du 47° de Ligne. Il prit part aux 
expéditions de Mascara, de Constantine (1837) comme commandant de brigade. Il fut tué par 2 blessures au moment où il 
pénétrait à Constantine. Il eut la force d’aller rendre compte au duc de Nemours, commandant le siège. En 1832 il avait 
dirigé avec succès l’occupation d’Ancône.  
 
 

 
 
455 DAMREMONT Charles Marie Denys (1783-1837), comte, il prit part à l’expédition d’Alger en commandant de brigade. 
Il occupa Bône (1830) et fut nommé lieutenant général la même année. Il commandait la 8° division militaire quand il fut 
nommé gouverneur général à la place de Clauzel (1837) et dirigea la 2° expédition de Constantine. Il fut tué au siège de la 
ville Son corps fut déposé aux Invalides. 
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454 DE NEMOURS Louis Charles Philippe Raphaël d’Orléans (1814-1896) second fils de Louis Philippe, il prit part comme 
maréchal de camp aux 2 expéditions de Constantine et comme lieutenant général au ravitaillement de Médéa et Miliana.  
 

 
 
456 ROHAUX DE FLEURY  Hubert (1779-1866)  baron, était en 18923 colonel du Génie, lieutenant général il commanda le 
Génie lors de la 2° expédition sur Constantine. Valée écrivit qu’il avait commandé les travaux de l’Artillerie et un 
empressement dignes d’éloges. .  
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470 PERREGAUX Alexandre Charles (1791-1837) baron, général il commandait une brigade lors des expéditions de 
Mascara et de Tlemcen. Chef de l’Etat Major de l’Armée d’Afrique (1837) il mourut de ses blessures devant Constantine.  
 

    
 
479 RICHEPANCE Adolphe Antoine (1800-1862) chef d’escadron au 2° Chasseurs à cheval (1837) il se distingua à la prise 
de Constantine, passa aux Chasseurs d’Afrique et quitta l’Algérie en 1851 comme général de brigade. Il fut divisionnaire en 
1859.  
 
485 RICHEPANCE capitaine, en février 1838 au 5° régiment de hussards en 1837 
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509 DE BROSSARD Amédée Hippolyte (1784-1867) marquis, colonel d’2tat Major (1813), chef d’Etat Major de la 1° 
Division de l’Armée d’Afrique, il servit à Alger comme maréchal de camp des généraux Berthezène et de Rovigo (1831-
1832). Commandant par intérim la province d’Oran (1837) il remplaça Létang et entra en conflit avec Bugeaud. Il fut accusé 
de concussion et condamné par le 1° Conseil de Guerre. Le jugement fut cassé et il fut acquitté par un 2° jugement et il fut 
mis à la retraite.   
 

 
 
546 GALBOIS Nicolas Marie Mathurin ((1778-) maréchal de camp en 1831, commandant la province de Constantine (1838) 
lieutenant général (1838) il rentra en France en 1841. Il laissa le souvenir d’un chef ferme et juste. 
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511 et 956 EL HADJ ABD EL KADER (1807-1883), fils du marabout Mahi el Din, marabout lui-même. A la suite de 
l’effondrement de la Régence d’Alger, il fut reconnu après le désistement de son père (1831) comme chef des tribus de la 
région de Mascara et poursuivit pendant 14 ans une lutte acharnée contre les français. Vainqueur à la Macta (1835) vaincu 
quelques mois après par Clauzel lors des campagnes de Mascara et de Tlemcen, et par Bugeaud à la Sikkak (1836), les 
traités Desmichels (1834) et de la Tafna (1837) qu’il eut l’habileté de faire proposer furent pour lui de simples trêves qui lui 
permirent d’accroître son prestige et d’augmenter ses forces. Sa fortune vient en grande partie des illusions qu’on 
nourrissait sur son compte et l’ignorance où l’on était du caractère indigène. Il fut considéré comme le seul homme capable 
d’assurer la paix dans les pays qui lui étaient attribués sous tutelle de la France. Cette souveraineté ne fut jamais spécifiée 
dans les accords signés avec lui et le manque de clauses précises favorisait les divergences d’opinion et d’interprétation. 
Pour lui permettre de tenir le rôle de pacificateur, il était nécessaire de lui procurer les moyens de triompher de ses rivaux. 
Desmichels lui donna même des conseils de tactique qui lui permirent de les vaincre et il fut approvisionné en munitions dont 
il ne manqua pas de se servir contre nous. On se leurrait de l’idée que l’émir, qu’on pensait être notre créature, hésiterait au 
moment opportun à tourner contre la France la force qu’il lui devait, et qu’il oublierait le devoir imposé à tout croyant de 
chasser l’infidèle de la terre musulmane. Il fit preuve de qualités de guerrier et d’administrateur. Son organisation du pays, 
imitée de celle des Turcs, était celle qui convenait aux populations. Il eut des troupes organisées à l’européenne, un arsenal, 
des dépôts de munitions. Mais ce ne fut pas là sa force principale car ses réguliers ne valaient pas les régiments français, et 
ce qu’il créa fut balayé en une seule campagne. Sa force vint de son activité, de son extrême mobilité qui lui permirent de 
réussir presque constamment des coups par surprise, de rejeter en dissidence les tribus qui venaient de faire soumission à la 
France. Elle vint du prestige que lui valait son renom de sainteté et aussi de l’ardeur avec laquelle il soutint malgré les 
revers une lutte depuis longtemps sans espoir. Ayant fait sa soumission (1847) il fut interné à Toulon, puis Pau et Amboise. 
Rendu à la liberté par Louis Napoléon Bonaparte (1852) avec pension de 100000 F, il se retira à Brousse puis à Damas. 
Revenu de bien des choses, il déclina n 1871 des propositions allemandes pour entretenir l’agitation en Algérie. Lors des 
massacres de damas (1860) il prit la défense des chrétiens et reçut la Grand Croix de la Légion d’Honneur.     
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A gauche  
 
547 CHADEYSSON (1796-1868) Jean François, chef de bataillon au 3° régiment d’Infanterie légère, reçut l’ordre de 
défendre les ruines de Djemila à 45 km de Sétif. Il fut attaqué pendant 4 jours par les kabyles. Dans un camp ouvert et 
dévasté, il repoussa toutes les attaques. La ville fut débloquée en décembre 1858. On ne parla pas de ce fait d’armes car il 
fallait qu’il soit entendu que l’Algérie était pacifiée. Colonel du 15° d’Infanterie en 1843 et général de brigade en 1848.  
 
A droite 
 
548 LEVAILLANT Jean (1794-1876) capitaine adjudant major des Zouaves (1831) puis lieutenant colonel du 17° Léger sous 
Bedeau et le duc d’Aumale.  
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551 D’ORLEANS Ferdinand Philippe (1810-1842) duc, fils aîné de Louis Philippe, polytechnicien, lieutenant général à son 
arrivée en Algérie (1835). Il dirigea l’expédition de Mascara (1835) le passage des Portes de Fer (1839) et prit Médéa 
(1840). Il créa le corps des Chasseurs d’Afrique. Il fit venir ses frères Nemours et Aumale. Il mourut accidentellement à 
Neuilly ce qui provoqua une vive émotion en Algérie. Une souscription fut ouverte en vue de l’érection de la fameuse statue 
de la place du Gouvernement à Alger. Il jouissait d’une réelle popularité dans l’Armée.  
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552 D’AUMALE Henri Eugène Philippe Louis d’Orléans (1822-1897), 4° fils de Louis Philippe, il fit ses 1° armes à la 
campagne de Médéa, comme chef de bataillon du 4° Léger (1840). Revenu en Algérie comme maréchal de camp, il reçut le 
commandement de la subdivision de Médéa. Il enleva par un coup d’audace, la smala d’Abdelkader (1843). Nommé chef de 
la division de Constantine, il dirigea l’expédition de l’Aurès (1844) puis celle de l’Ouarsenis (1846, puis remplaça Bugeaud 
comme gouverneur. Nommé lieutenant général (1847), il reçut la soumission de l’émir. En février 1848, il remit ses pouvoirs 
à Cavaignac. Ce fut un brillant soldat à l’esprit réaliste et libéral. Il continua de s’intéresser à l’Algérie et en 1865, lorsque 
la politique de Napoléon III se précisa, il publia une étude dans laquelle il opposait au « royaume arabe » de Bonaparte la 
terre « à jamais française ».  Député en 1871, il reprit du service comme général de division en 1872. Il fit restaurer et 
reconstituer le château et le musée de Chantilly, qu’il légua à sa mort à l’Institut de France.   
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562 CHANGARNIER Nicolas Anne Théodule (1793-1877), colonel en 1840, Il prit part à la campagne d’Alger comme 
capitaine au 2° Léger. Il se distingua brillamment en couvrant la retraite de Constantine (1836) puis au combat de Oued el 
Alleug (1839) et pendant le raid sur Mouzzaïa. Il fut le lieutenant favori de Valée et quand celui-ci fut remplacé par 
Bugeaud, il ne tarda pas à entrer en conflit avec lui. Il rentra en France (1843) comme lieutenant général, revint en Algérie 
en 1847, comme commandant la division d’Alger, et fut en 1848 gouverneur général pour quelques semaines. On sait son 
rôle sous le II° République. Très soigneux de sa personne, on le surnommait « le général Bergamote ». Ce fut un entraîneur 
et un manieur d’hommes. 
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602 MARBOT  484 MARBOT Brillant cavalier de l’Empire 
 

   
 
575 DARRICAU Daniel Charles (1808-1868) sous intendant, fit la campagne d’Alger, comme sous lieutenant au 48° de 
Ligne. Revenu en France l’année suivante, il passa dans l’Intendance comme adjoint de 2° classe (1837) et revoni en Algérie 
(1838-1840) et (1850-1851). Intendant militaire, il fut directeur de l’administration puis de la comptabilité au ministère de la 
Guerre.  
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A gauche  
 
574 LEGRAND Frédéric (1810-1870) chef d’escadron. Il servit d’abord au 2° Hussards puis comme sous lieutenant aux 
Spahis (1837). Il rentra en France comme lieutenant colonel (1852). Général de brigade, il commanda la subdivision d’Oran 
(1861). Nommé divisionnaire en 1869 il reçut un commandement en France. Il était à la tête de la division de Cavalerie du 
général de Ladmirault lorsqu’il fut blessé mortellement (1870).  
 
A droite 
 
573 DARGENT Pierre (1811-1876) débuta en Algérie (1837) come lieutenant au 63° de Ligne. Il fut capitaine aux 
Tirailleurs indigènes de Constantine (1842) rentra en France comme colonel (1861). Il revint en Algérie pour commander la 
division de Constantine (1864-1871). Il est représenté en capitaine de Tirailleurs. 
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564 et 647 JUCHAULT DE LA MORICIERE Christophe Louis Léon (1793-1877), colonel en 1840. Il prit part à l’expédition 
d’Alger comme lieutenant du Génie. Il quitta l’Algérie en 1847 après avoir été eu 1843 les étoiles de lieutenant général à 37 
ans, et avoir été commandant en chef par intérim de l’Armée d’Afrique (1844-1845) puis gouverneur général (1845) Il fut de 
toutes les campagnes à la tête du corps des Zouaves puis comme officier général. En 1833 l organisa le 1° Bureau Arabe. Il 
apprit l’arabe pour traiter directement avec les indigènes et acquit ainsi une influence personnelle sur les tribus des environs 
d’Alger au milieu desquelles il se rendait seul, canne à la main. Il s’intéressa à la colonisation, mais son projet qui faisait 
appel aux ressources privées se heurta à celui de Bugeaud. Au ministère de la Guerre en 1848, il fit voter à l’Assemblée 
Nationale le crédit de 50 MF pour créer les colonies agricoles de l’Algérie. Sa bravoure ne fut pas moins légendaire que sa 
chéchia et son caban. Il fut très populaire dans l’Armée d’Afrique.     
 

 
 
 
609 D’ALLONVILLE Armand Octave Marie (1809-1869) vicomte, lieutenant d’Etat Major au 4° de Ligne puis au 45°. 
Capitaine d’Etat Major (1839) chef du Bureau Arabe et commandant les corps d’indigènes irréguliers de la province 
d’Alger. Excellent officier de Cavalerie, se distingua devant Bougie (1834à au Cheliff (1840) à Bou Roumi, à Miliana (1841) 
à l’Isly. Rentré en France comme colonel (1847) il commanda une brigade en Crimée et son intervention à Balaklava au 
secours de la brigade Cardigan, lui valut le grade de divisionnaire. 
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564 LE PAYS DE BOURJOLLY Jean Alexandre (1791-1865), colonel. Chef d’escadron (1814) non actif à la Restauration, il 
fit comme volontaire l’expédition de 1830, et fut nommé major de place à Alger (1830). Il y revint comme colonel du 1° 
Chasseurs d’Afrique (1839). Il se signala au combat de Oued el Alleug où il fut blessé (1839) et la campagne de Médéa lui 
valut les étoiles de maréchal de camp (1840). Lieutenant général (1845) il rentra en France l’année suivante.     
 
 

 
 
576 GENTIL Jean François (1789-1852) colonel. Fut envoyé en Algérie comme chef de bataillon du 4° de Ligne et y servit 
jusqu’en 1845. Il avait été nommé maréchal de camp en 1842. L’année suivante, après la prise de la smalah, il surprit le 
camp d’Abdelkader et manqua de peu de l’enlever en personne.    
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656 Etat major de la division d’Oran en 1844 : de gauche à droite en haut Denis de SENNEVILLE, capitaine d’Etat Major  
FAURE capitaine au bataillon indigène d’Oran, JARRAS capitaine d’Etat Major, devenu général de division,  BONNEAU 
DE MARTROY capitaine d’Etat Major. En bas OSMONT  lieutenant d‘Etat Major, devenu général de division, DE CRENY 
chef d’escadron d’Etat Major, devenu général de division, DE MARTINPREY chef d’escadron et d’Etat Major, devenu 
général de division, PATAS D’ILLIERS capitaine aide de camp de Lamoricière 
 

 
 
891 le général RENAULT, commandant la subdivision de Mascara et son état major 
 
De gauche à droite MACQUARD sous lieutenant aux Spahis, CHAPUIS général de brigade, ANSELME colonel d’Etat 
Major, COLSON chef d’escadron, RENAULT général de division, DE LINIERS général de brigade, DUMAS lieutenant 
d’Etat Major      
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899 COUSIN DE MONTAUBAN Charles Marie Guillaume (1796-1878). Lieutenant au 2° Chasseurs d’Afrique, (1831), chef 
d’escadron aux Spahis, colonel, commandant la subdivision de Mostaganem (1851) général de division, commandant à Oran 
(1855). Brillant officier de Cavalerie, commandant le corps expéditionnaire de Chine (1859) ministre de la Guerre de août à 
septembre 1870 
 
 
 

 
 
901 le commandant CHANZY et le Bureau Arabe d’Oran en 1857. De gauche à droite Si Mohammed BEN AHMED khodja, 
POREAU interprète de 2° classe, El hadj el MEZARY ancien agha du maghzen d’Oran, CHANZY chef de bataillon, directeur 
des affaires arabes d’Oran, LOLIOT capitaine détaché à la direction  
 
CHANZY Antoine Eugène Alfred (1823-1888). Ll débuta à Alger en 1843 comme lieutenant des Zouaves. En 1851 il 
remplaça Bazaine comme chef du Bureau Arabe de Tlemcen. Général de brigade (1868) il fut chef des divisions de Sidi bel 
Abbès puis de Tlemcen (1868) et fit la campagne de l’oued Guir (1870). On connaît le rôle qu’il joua en France en 1870. Il 
revint en Algérie comme gouverneur général civil de 1873 à 1879. Le maréchal Pélissier le notait en 1863 comme officier à 
faire avancer rapidement dans l’armée.      



Page 27 sur 94    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
913 BONAPARTE Napoléon Joseph Charles Paul (1822-1891) dit le prince Jérôme et surnommé Plon Plon devint très jeune 
l’ami de son cousin Louis Napoléon, futur Napoléon III. Ses liens avec les républicains le firent bannir de France en 1845. Il 
siégea à l’extrême gauche aux assemblées de 1845 et fut surnommé prince de la Montagne. Il accepta néanmoins le coup 
d’Etat du 2 décembre, devint sénateur, commanda une division d’Infanterie en Crimée, fut ministre de l’Algérie et des 
Colonies (1858). Il encouragea Napoléon III à réaliser l’unité italienne. A la mort du prince impérial (1879) le parti 
bonapartiste ne voulut pas le prendre pour chef, à cause de son anticléricalisme et se rallia à son fils Victor.         
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598 et 917 PELISSIER Amable Jean Jacques (1794-1864), il entra au prytanée militaire de la Flèche et envoyé ensuite à 
Saint Cyr, d’où il sortit sous lieutenant dans l’Artillerie de la Garde Royale. En 1819 il fut admis par examen dans le corps 
d’Etat Major organisé par le maréchal Gouvion Saint Cyr. Il passa lieutenant en 1820 dans le 35° de Ligne où son frère était 
capitaine. Il fut aide de camp du général Grundler et fit en 1823 la campagne d’Espagne. Il y reçut la croix de la Légion 
d’Honneur et celle de Saint Ferdinand. Il était capitaine en 1828 et fut envoyé en Grèce sous les ordres de Durrieu. Il y 
gagna la croix de Saint Louis et celle de l’ordre grec du Sauveur. La campagne d’Alger (1830) lui valut la rosette de la 
Légion d’Honneur. Capitaine d’Etat Major de l’Armée d’Afrique (1830), il revint à Alger comme lieutenant colonel chef 
d’Etat Major de la 3° division (1839) et fit alors la campagne de Médéa. (1840). Chef d’Etat Major sous la Moricière (1840) 
il participa aux expéditions de Mascara et du Chéliff. Puis colonel de l’Armée d’Afrique, chef d’Etat Major il se distingua à 
la bataille de l’Isly. Commandant la subdivision de Mostaganem (1845) il réprima l’insurrection du Dahra contre les Beni 
Ouragh et les Flittas. En 1845 il fut chargé de réduire les Ouled Riah, peuplade du Dahra. A cette occasion se passa 
l’épisode malheureux suivant : les rebelles réfugiés dans des grottes où la superstition empêchait habituellement leurs 
ennemis turcs de les poursuivre, Pélissier les fit enfumer après que ses parlementaires aient été repoussés par les insurgés. Il 
y eut plus de 500 morts que l’on retira des excavations dans le rocher, et la presse française s’en émut. Soult, alors ministre 
de la Guerre blâma Pélissier en termes formels Mais Bugeaud le couvrit de sa responsabilité et de Saint Arnaud soutint qu’il 
aurait fait la même chose à sa place. Général de division en 1850, il assura l’intérim du gouverneur en 1850, 1851, 1853, 
1854. D’un caractère peu commode, dur pour lui-même et les autres, il imposait son autorité même brutalement. Homme 
redouté, il était capable d’affection ainsi que des sentiments qu’il ne cessa de témoigner à son officier d’ordonnance 
Cassaigne, et à la famille de celui-ci. Il donna sa mesure comme commandant en chef de l’Armée d’Orient. (1855) Tenant 
tête au ministre de la Guerre et à l’Empereur il ne modifiait jamais les plans qu’il avait arrêté. La chute de Sébastopol lui 
valut le titre de maréchal et de duc de Malakoff. Il fut ambassadeur à Londres puis revint en Algérie en 1860 comme 
gouverneur général.           
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919 et 648 DE MARTINPREY Edmond Charles (1808-1883), comte. Elève de Saint Cyr, il fut envoyé en Afrique comme 
lieutenant d’état major du 11° de Ligne. Capitaine la même année (1836), il fut chargé du service topographique de la 
division d’Oran. Lieutenant colonel chef d’Etat Major de la division d’Oran, directeur du personnel et des opérations 
militaires au ministère de la Guerre (1849-1851), il remplit les fonctions de chef d’Etat Major général de l’Armée d’Afrique 
(1851-1854) puis de l’armée d’Orient (1854-1856). Général de division (1855) commandant de terre et de mer en Algérie 
(1859-1860) il dirigea une expédition contre les Beni Snassen au-delà de la frontière marocaine. Il fut sous Pélissier, sous 
gouverneur de l’Algérie et chef d’Etat Major de l’Armée d’Afrique. Il eut à faire face à la révolte des Ouled sidi Cheick qui 
fut réprimée momentanément (1864-1865). Il rentra en France et mourut directeur des Invalides. Il fut un de ces hommes 
volontairement effacés qui remplissent avec distinction les fonctions dont ils sont investis. Il fut nommé sénateur en 1864. En 
1871, il fit partie de la commission d’enquête relative aux capitulations de Metz et Strasbourg. Il était grand croix de la 
Légion d’Honneur depuis 1863.      
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919 CLER Jean Joseph Gustave (1814-1859), capitaine au 2° bataillon d’Infanterie légère d’Afrique (1842) il prit part aux 
campagnes contre Bou Mata (1845). Colonel au 2° Zouaves il se distingua à Laghouat. Général de brigade commandant une 
division de l’armée impériale, il fut tué à Magenta. Le maréchal de Castellane le tenait pour un remarquable officier.  
   

 
 
920 MORRIS Louis Michel (1803-1867). Il servit plus de 20 ans en Algérie où il arriva en 1832, comme capitaine au 3° 
régiment des Chasseurs d‘Afrique. Cavalier intrépide, il se signala à Bône en 1833 en sortant vainqueur d’un combat 
singulier avec un arabe. Il prit part aux campagnes contre Abdelkader, et se distingua à la prise de la Smalah et à l’Isly. Le 
duc d’Aumale et Bugeaud, le signalèrent pour son courage et son intelligence militaire. Maréchal de camp (1847) général de 
division (1851) il fit les campagnes de Crimée et d’Italie. Morris est le type des brillants cavaliers que forma le corps 
d’Afrique.      
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922 PAULZE D’IVOY Colonel du 1° Zouaves (1857) tué en Italie (1859) 
 
 

 
 
921 DELIGNY Edouard Jean Etienne (1815-1902) sous lieutenant au 13° Léger (1840), chef du Bureau Arabe de Mascara 
(1845), directeur divisionnaire des Affaires Arabes d’Oran, (1850), commandant des subdivisions d’Orléansville (1852), de 
Dellys (1855) de Tlemcen (1857), il fut blessé pendant les 2 raids de Kabylie (1852 et 1857). Général de division (1859) date 
de son départ pour l’Armée d’Italie. Il commanda la division d’Oran (1850)  
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 927 DE LADMIRAULT Louis René Paul (1803-1898) général, prit part à la 2°expédition de Constantine comme capitaine 
des Zouaves. Commandant le 1° bataillon de Chasseurs à pied (1840) il se distingua aux combats de Sidi Lakhdar et de 
l’oued Mellah (1841). Lieutenant colonel au 19° Léger (1842) colonel des Zouaves (1844) il fit campagne contre Bou Maza 
et fut placé à la tête de la subdivision de d’Orléansville (1848) et réprima l’insurrection de l’Ouarsenis. Général e division 
(1859) sous gouverneur de l’Algérie (1865-1866). Il était d’une trempe peu ordinaire et se révéla un organisateur  
 

 
 
676 SILEGUE Jean René (1788-1868), général, il commanda la subdivision de Sétif 
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957 DE MAC MAHON Marie Edme Patrice Maurice (1808-1893), lieutenant d’Etat Major, fit l’expédition d’Alger comme 
ordonnance de Berthezène et se distingua à la 1° expédition de Médéa (1830). Rentré en France, il assista au siège d’Anvers 
(1832) comme attaché à l’Etat Major du général Achard. Aide camp du général Bréa à Alger (1836) puis de Damrémont, le 
gouverneur général (1837), blessé à Constantine. Après 2 ans passés en France (1838-1839) il revint en Afrique comme 
capitaine aide de camp de Changarnier, se distingua au Ténia de Mouzzaïa (1840), puis chef d’escadron du 10° bataillon de 
Chasseurs à pied, lieutenant colonel du 2° Etranger, colonel du 41° de Ligne (1843) commandant la subdivision de Tlemcen, 
(1848) il avait pris une part active aux campagnes contre Abdelkader dans la province d’Oran. Général de brigade en 1848, 
commandant la province d’Oran (1850) puis celle de Constantine (1852) général de division (1852) il fit l’expédition de 
Sebaou (1854). Il fut brillant devant Sébastopol à l’assaut du Mamelon Vert (1855). De retour en Algérie, il participa et il se 
distingua dans la campagne de Kabylie (1857. Commandant supérieur de Terre et de Mer en Algérie (1858) commandant le 
2° Corps de l’Armée d’Italie, il gagna le maréchalat à Magenta et le titre de duc (1859). Ambassadeur extraordinaire à 
Berlin (1861) il revint en France puis fut nommé gouverneur de l’Algérie en 1864. Son gouvernement dura jusqu’e 1870 et il 
dut appliquer la politique de l’Empereur qui amena l’arrêt de la colonisation et du peuplement français. Il fut l’un des plus 
brillants éléments de la 2° génération de l’Armée d’Afrique, celle qui remplaça les la Moricière, Bedeau, Changarnier et qui 
parvint sous l’Empire aux plus hautes charges.  
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955 Le maréchal DE MAC MAHON et son Etat Major  
 
 

 
 
971 RENAULT Pierre Hippolyte Publius (1807-1870), baron, lieutenant au 2° bataillon d’Afrique, (1833), capitaine à la 
Légion Etrangère en Espagne, chef de bataillon aux Zouaves, il se distingua aux expéditions de Djidjelli et de Bougie (1839) 
et dans celle de Médéa (1840). Colonel (1845) il commanda la subdivision de Mascara comme maréchal de camp et dirigea 
la colonne des Ksours (1847). Généra de division (1851), il prit part à l’expédition de Kabylie (1857) et fut gouverneur par 
intérim (1857 et 1858). Sa bravoure lui fit déléguer les missions difficiles ce qui lui valut le nom de « Renault l’arrière 
garde ». Il fut blésé mortellement à Champigny. 
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972 FERAUD Laurent Charles (1829-1888) surnuméraire à la direction de l’Intérieur à Alger (1845), il entra dans le corps 
des interprètes militaires auquel il appartint de 1850 à 1878. Il fit les campagnes de Constantine et de Kabylie. Interprète 
principal du gouverneur, il entra  ensuite dans la carrière consulaire où sa connaissance de l’arabe et des mœurs indigènes 
lui permit de rendre bien des services. Il fut consul à Tripoli (1878) ministre plénipotentiaire à Tanger (1884). Il fut aussi un 
écrivain très fécond.   
 

 
 
973 LAPASSET Ferdinand Auguste (1817-1875) lieutenant d’Etat Major, il fit son stage dans les provinces d’Alger et 
d’Oran (1840) puis fut détaché auprès du général Gentil (1842) et effectua la campagne de l’Ouarsenis (1844). Il se 
distingua au siège de Mansourah avec un peloton du 2° Chasseurs d’Afrique, en secourant 2 compagnies du 64 ° de Ligne 
qui manquaient de cartouches (1846). Chef du Bureau Arabe de Ténès (1846) chef d’escadron (1852) directeur divisionnaire 
des Affaires Arabes à Alger (1853) commandant du cercle de Philippeville (1854) colonel (1859) commandant la subdivision 
de Sidi bel Abbés (1860) de Mostaganem (1864) il rentra en France comme général de brigade (1865). Fait prisonnier il 
revint en Algérie à son retour de captivité et fit la campagne de Kabylie (1871).  
 



  Page 36 sur 94  

 
 
974 MARGUERITTE Jean Auguste (1823-1870) gendarme interprète dans la gendarmerie maure, sous lieutenant de ce 
corps, se distingua au combat d’El Affroun (1840) dans les campagnes contre Bou Mara. Commandant le cercle de Laghouat 
(1855) il fut l’un des chefs les plus populaires de l’Armée d’Afrique. Général de brigade (1870) il fut blessé mortellement à 
Sedan en 1870. Il a laissé ses récits de chasse et de guerre sous le titre « chasses d’Algérie et notes sur les arabes du sud ». 
 

 
 
974 DU BARAIL François Charles (1820-1902), engagé aux Spahis réguliers d’Oran sous les ordres de Yusuf, il servit en 
Afrique de 1839 à 1856 et de 1860 à 1862. Brillant officier de Cavalerie il se distingua à l’Isly où il fut blessé, à Zaatcha et à 
Laghouat. Commandant du cercle de Laghouat (1854) général de brigade (1863), il fit la campagne du Mexique et fut 
général de division en 1870. Ministre de la Guerre (1873-1874) il fut mis en retraite en 1885. 
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979 DE SONIS Gaston (1825-1887) sous lieutenant des Chasseurs (1846), il servit en Algérie et en Italie. Il était lieutenant 
colonel et commandant le cercle de Laghouat lorsque éclata la révolte des Ouled sidi Cheick (1869). Il mit les révoltés en 
déroute à Ourmen en Dehdeb, à 6km d’Aïn Mahdi. Dans ce combat on utilisa pour la 1° fois le fusil Chassepot. Général de 
brigade en 1870, il fut grièvement blessé à la bataille de Patay. Général de division en 1871.  
 

 
 
599 LOYRE D’ARBOUVILLE François Aimé Frédéric (1798-) général, il fit la campagne d’Alger comme chef de bataillon 
au 2° Léger. Il revint en Algérie comme colonel du 26° de Ligne, commanda la subdivision de Mascara, de Mostaganem, 
remonta de cette ville la vallée du Chéliff et arriva à Blida établissant ainsi la communication entre les provinces d’Alger et 
d‘Oran.   
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A droite 
 
980 DE WIMPFFEN Emmanuel Félix (1811-) sous lieutenant au 49° de Ligne, il se distingua à Boufarik (1832) puis passa 
au bataillon des Tirailleurs indigènes. Capitaine (1842) puis chef de bataillon (1848), il en fut le chef populaire. On lui doit 
l’organisation des turcos sur le pied des troupes de France. Il avait fondé une école régimentaire où les soldats pouvaient 
apprendre le français. Il fut des expéditions de l’Aurès, de l’Ouarsenis, de Kabylie (1845-1851). Général de brigade (1855) 
puis de division (1859) il commanda la province d’Alger (1865) et celle d’Oran (1869). En 1870, son expédition du sud 
oranais amena la soumission des Doui Menia. La défense d’approcher l’oasis marocaine du Figuig empêcha ce raid de 
produire un effet décisif. Elle maintint cependant le calme pendant l’insurrection des kabyles de 1871.  
 
 
A gauche 
 
994 WALSIN ESTERHAZY Jean Ladislas (1804-) servit en Afrique de 1841 comme chef de bataillon au 13° Léger jusqu’en 
1870. Il commandait la province d’Oran lorsqu’il fut nommé gouverneur par intérim (1870). Il dut devant l’attitude 
menaçante de la population démissionner le jour même et s’embarquer sous les huées de la foule.  
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739 MELINNET Emile (1798-1894) général, commandant le 5° bataillon des Chasseurs à pied, il servit en Afrique de 1841 à 
1850, puis rentra en France comme général de brigade. Expéditions du Chéliff (1842) et contre Bou Maza qu’il battit devant 
Mostaganem. Il commanda la subdivision de Sidi bel Abbés et fut gnéral de division en 1855.  
 
 
 

 
 
738 LE FLO Adolphe Charles (1804-1887) se distingua à la prise de Constantine (1837) et au Tenia de Mouzzaïa (1840). Il 
quitta l’Algérie en 1848 et fut élu représentant du peuple. Ministre de la Guerre du gouvernement de Défense Nationale 
(1870-1871)  
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737 ROLLAND Guillaume 1821-) clairon au 8° bataillon de Chasseurs à pied. Fait prisonnier à Sidi Brahim, il réussit à 
échapper au massacre ordonné en avril 1846 par Mustapha ben Tami, khalifa de l’émir qui fit mettre à mort les prisonniers 
dont il assurait la garde, à l’exception des officiers et soldats attachés à leurs personnes. Il reçut la croix de la Légion 
d’Honneur. Il mourut à un âge très avancé.     
 

 
 
674 NEGRIER François Marie Casimir (1788-1848) général, il fut mis en 1837 à la disposition du gouverneur. Comandant à 
2 reprises la province de Constantine en 1837-1838 et 1841-1843, il réprima les révoltes avec énergie ce qui souleva contre 
lui certains journaux de métropole. Lieutenant général (1841) il fut blésé mortellement lors des journées insurrectionnelles 
de jui 1848 à Paris.     
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662 DE GUEULLUY DE RUMIGNY Théodore, comte, (1789-1860) général, maréchal de camp, et aide de camp de Louis 
Philippe. Il fit en Algérie la campagne de 1840 et y fut envoyé en 1841 pour remplacer Bugeaud pendant un congé de ce 
dernier. Des bruits coururent aussitôt que ce remplacement pourrait être définitif et Bugeaud refusa de s’absenter.      
 

       
 
679 EYNARD Phocion (1796-1861) fit la campagne d’Alger (1830) comme capitaine d’Etat Major, employé à Bône (1832) 
puis à l’Etat Major de desmichels à Oran (1835) il fut cité à l’ordre de l’Armée pour sa conduite lors de la prise de Bougie. 
Aide de camp de Bugeaud en 1837 jusqu’à son départ d’Algérie comme général de brigade. Il fut chargé de ramener en 
France les trophées d’Isly.  
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677 BARRAGUEY D’ILLIERS Achille (1795-1878) comte, avait eu l’avant bras gauche emporté à Leipzig. Il fit l’expédition 
d’Alger comme lieutenant colonel au 2° Léger. Maréchal de camp (1841) il exerça des commandements dans la province 
d’Alger. Lieutenant général (1843) il fut nommé commandant de la province de Constantine. (1844-1845). Il fut maréchal de 
France (1854).  
 

 
 
678 D’ESCLAIBES Louis Auguste Marcel (1783-1845) comte d’Huse, chef d’Etat Major de l’Artillerie d4afrique (1830) il 
prit part aux combats qui précédèrent la prise d’Alger à Staouéli et Fort l’Empereur. Admis pour raison de santé à la 
retraite.   
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649 AHMEUR BEN FERHAT 1808-1870) bachagha des Ouled Aïad fit sa soumissio à la France (1842) tandis que son frère 
Djelloul restait fidèle à Abdelkader. Il fut nommé bachagha des Ouled Ayad puis de Kéblah, et t prit par à la capture de la 
smala.  
 

 
 
853 ALI BEY BEN FERHAT fils de l’ancien cheick El Arab Farhat, ennemi du bey de Constantine qui dès l’année 1830 
rechercha l’appui des français. Il fit sa soumission à la France et fut nommé en 1854 agha de Toughourt. La rivalité des 
familles Ferhat et Ben Ganah se confondait avec l’histoire de la province de Constantine au XIX° siècle. 
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603 PELLISSIER DE RAYNAUD Edmond (1805-1858) capitaine. Il fit la campagne d’Alger comme officier d’Etat Major. Il 
fut chef du Bureau Arabe d’Alger de 1835 à 1839. Le maréchal Valée ayant ordonné la restitution à son maître d’une esclave 
qui était venue se mettre sous sa protection, il donna sa démission. Il quitta l’armée, entra dans les consulats et occupa les 
postes de Malte, Tripoli et Bagdad. Il traduisit et publia de nombreux travaux historiques. Ses « Annales algériennes » en 3 
tomes sont un ouvrage capital pour éclairer la conquête. C’est encore le seul ouvrage d’ensemble à consulter pour la 
période de 1830 à 1848.   
 

        
 
589 BORY DE SAINT VINCENT Jean Baptiste Georges Marie (1780-1846) colonel d’Etat Major, il dirigea l’expédition 
scientifique de la Morée (1829) puis celle de l’Algérie (1857). Les volumes publiés à la suite de cette dernière, sont une 
source de renseignements sur le sol, la flore, la géographie, l’histoire et l’archéologie de l’Algérie.  
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597 DAUMAS Melchior Joseph Eugène (1803-1871). Commandant. Il arriva en Afrique comme capitaine au 2° Chasseurs 
d’Afrique. Après le traité de la Tafna (1837) il fut détaché comme consul à Mascara auprès d’Abdelkader. Il prit part aux 
expéditions de Tagdempt, de Mascara (1841) du Djurdjura (1844) de Kabylie (1847). Sa connaissance de la langue et des 
mœurs indigènes le fit choisir par Bugeaud comme directeur des Affaires Arabes (1841). Son nom est lié à l’organisation des 
Bureaux Arabes. Il fut directeur des Affaires de l’Algérie au ministère de la Guerre (1851-1852) et général de division 
(1853). Il a laissé de nombreux ouvrages basés sur son observation personnelle des indigènes.    
 

 
 
596 LEVASSEUR Polycarpe Anne Nicolas (1790-1867) général, il commanda la subdivision de Stif (1840) et comme 
maréchal de camp la division de Constantine (1844). Il se distingua aux affaires de Mednerga et de l’Oued Melah où il fut 
bléssé. Général de division (1848) il rentra en France 
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595 DUVIVIER Franciade Fleurus (1794-1848) général, il fit la campagne d’Alger comme capitaine affecté à l’Etat Major 
du Génie. Chef de bataillon commandant le 2° Zouaves, il se distingua à la 2° expédition de l’Atlas en juillet 1831, en 
rétablissant avec des éléments sans cohésion à rétablir une situation compromise. Il avait des qualités de chef et on lui confia 
des missions difficiles : Bougie (1833-1835) Guelma (1836) Médéa (1840). Lieutenant colonel à la Légion Etrangère puis 
des Spahis, il se signala au 1° siège de Constantine (1836) puis comme maréchal de camp au raid sur Mouzzaïa. Il rentra en 
France en 1841. Il écrivit sur la colonisation et discuta les idées de Bugeaud.   
 

 
 
594 DE BARRAL Joseph Napoléon Paul (1806-1850) chef de bataillon, il servit en Algérie comme sous lieutenant de 1830 à 
1831 et de 1836 à 1850 comme général de brigade. Il fut blessé mortellement devant Bougie.   
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884 DURRIEU Louis François Albert (1810-1877) baron, servit en Algérie de 1837 (sous lieutenant d’Etat Major) à 1860 
(général de division). Il fit une bomme partie de sa carrière dans les Bureaux Arabes. Directeur des Affaires Arabes de la 
division d’Alger (1846) et chef du bureau politique (1850). Commandant la subdivision de Médéa, il dirigea le raid sur 
Ouargla à 190 km du M’Zb où il entra avec seulement 100 cavaliers et amena les notables à Laghouat où ils firent leur 
soumission au maréchal Randon. Il France il collabora au projet de senatus consulte relatif à la propriété indigène. Il revint 
à Alger comme sous gouverneur (1866-1870). 
 

 
 
883 DESVAUX Nicolas Gilles Toussaint (1810-1884) commandant le 3° Chasseurs d’Afrique (1840) colonel au 3° Spahis, 
commandant la subdivision de Batna, il occupa Touggourt (1854) et fut général de division en 1859. 
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859 VAILLANT Jean Baptiste Philibert (1790-1872), chef de bataillon au Génie, il fut blessé au siège de Fort l’Empereur 
(1830). Il revint en Afrique (1838-1839) comme maréchal de camp, directeur général des Fortifications et commandant les 
troupes du Génie. Maréchal de France (1851) il fut ministre de la Guerre (1854-1859) et joua un rôle dans la direction des 
Affaires de l’Algérie.  
 

 
 
 
834 D’HAUTPOUL Alphonse (1789-1865) marquis, général, lieutenant général en 1841, il fut chargé celle année là de 
l’inspection générale des troupes d’Algérie. Il laissa dans ses mémoires les souvenirs de cette mission. Ministre de la Guerre 
(1849-1850) il fut aussi gouverneur de l’Algérie (1850-1851) 
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858 CANROBERT François Certain (1809-1895) maréchal, il servit en Algérie de 1835 (lieutenant au 45° de Ligne) à 1851 
(général de brigade). Il fit les campagnes de Mascara (1835) Tlemcen, la Sikkak, et fut blessé à Constantine (1837). A 
Zaatcha, il amena au général Herbillon des renforts que décimait le choléra. Il marcha pour ce faire à la tête d’une colonne 
d’assaut et 4 officiers, les capitaines Toussaint et Bisson, les lieutenant Decher et Rosetti et 16 zouaves commandés par le 
sergent Bocher qui devint plus tard colonel. Des 4 officiers 2 furent tués et les 2 autres blessés et 4 soldats seulement en 
sortirent indemnes ainsi que leur chef. A la suite de cette affaire, il fut proposé pour le grade de général. En Crimée, il 
remplaça Saint Arnaud à la tête de l’armée puis se mémit de ses fonctions. Maréchal de France en 1856.   
 

 
 
857 LEROY DE SAINT ARNAUD Arnaud Jacques (1798-1854) arriva en Algérie comme capitaine de la Légion Etrangère. Il 
fut cité à l’ordre de l’Armée d’Afrique pour sa conduite à la prise de Constantine, il prit part aux raids de Mouzzaïa et 
Mascara. Il commanda les subdivisions de Miliana et d’Orléansville et réprima l’insurrection du Dahra. C’est à lui que Bou 
Maza se rendit comme à son principal adversaire. Maréchal de camp (1847) commandant la province de Constantine (1850) 
il dirigea un raid dans l’Aurès. Ayant promis son concours à l’envoyé de Bonaparte, Fleury, pour le coup d’Etat du 2 
décembre qui se préparait, il fut chargé de l’expédition de Kabylie (1851) à la suite de quoi il fut promu divisionnaire et 
appelé comme ministre de la Guerre. Il fut le ministre du coup d’Etat. Nommé commandant de l’Armée de Crimée, il mourut 
du choléra. Aussi ambitieux que brave, domptant les souffrances de son corps malade, il montra ses qualités d’organisateur 
au commandement d’Orléansville. Il fut aussi un écrivain de talent.   
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856 BOSQUET Pierre François Joseph (1810-1861) maréchal, lieutenant d’Artillerie, il arriva en Algérie en 1834 et il y 
servit jusqu’en 1854. Il passa aux Tirailleurs indigènes, devint général de brigade à 38 ans. Il fut u des lieutenants préférés 
de la Moricière, commanda les subdivisions d’Orléansville et de Mostaganem. Il participa aux raids contre les Flittas (1843) 
Bou Baghla (1852) et de Kabylie (1853). Commandant une division en Crimée, il s’y distingua et devint maréchal de France 
(1856). Ses lettres à sa mère (1849) le montrent d’esprit indépendant, digne et désintéressé bien que fier de lui.     
 

 
 
855 DE PECQUAULT DE LAVARANDE Louis Léopold (1813-1855) colonel, fit la campagne de Mascara et les expéditions 
de Kabylie. Colonel au 1° Zouaves (1853) il fut promu général de brigade en Crimée où il fut tué.   
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846 FLEURY Joseph Félix (1815-1884) chef d’escadron, engagé volontaire aux Spahis (1837) fit les campagnes d’Algérie 
jusqu’en 1848, lorsqu’il rentra en France en chef d’escadron. Il fut cité à la Smala et à l’Isly. Officier d’ordonnance de Louis 
Napoléon Bonaparte, prince président, il vint en Algérie en 1851 pour sonder les sentiments des généraux locaux en faveur 
du Coup d’Etat en préparation. C’est à lui que sont dus les nominations de Saint Arnaud au ministère de la Guerre, du 
colonel de Lourmel et du lieutenant colonel Espinasse aux commandements des régiments de la garnison de Paris.   
 

 
 
839 VINOY Joseph (1800-1880) général, il fit les campagnes d’Algérie depuis la prise d’Alger (sergent major au 14° de 
Lgne) jusqu’en 1854, année qui précéda sa nomination comme divisionnaire. Il commandait une brigade à l’expédition de 
Grande Kabylie (1847)  
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771 et 600 CAVAIGNAC Eugène (1802-1857). Etudes au collège Saint Barbe, entra à Polytechnique (1820) puis à l’école 
d’application de Metz. Incorporé en 1824 dans le 2° régiment du Génie. Lieutenant en second (1826) puis en premier (1827), 
il arriva à Oran en 1832 comme capitaine du Génie, et prit part aux expéditions de Mascara et de Tlemcen comme chef de 
bataillon au 2° Léger (1835-1836). Il fut chargé par Clauzel de tenir garnison dans le méchouar de cette ville et il y resta 
jusqu’à son évacuation, conséquence du traité de la Tafna. Il se signala à la défense de Cherchell (1840) à la tête du 2° 
d’Infanterie légère d’Afrique dit des « zéphyrs ». Il devint lieutenant colonel des Zouaves (1841) en remplacement de la 
Moricière. Il fut nommé  au commandement de Médéa, colonel (1842). Après l’expédition de Mascara et de Tagdempt il fut 
chargé par Bugeaud en 1843 de créer El Esnam dans la vallée du Chéliff, poste qui devint Orléansville. Il y fit preuve comme 
à Tlemcen de qualités d’organisateur et d’administrateur. Maréchal de camp (1844), il prit part à la campagne des Traras 
(1843) et après Sidi Brahim mena une action énergique dans sa subdivision pour y maintenir l’ordre. Lieutenant général en 
1848, il fut nommé après la Révolution de février, gouverneur de l’Algérie poste qu’il quitta bientôt appelé par le 
gouvernement provisoire vers de hautes et tragiques destinées. Il réprima l’insurrection des ouvriers parisiens en juin 1848. 
Fils d’un conventionnel, frère de Godefroy Cavaignac qui par la plume et la parole avait mené une lutte sans merci contre la 
monarchie de Juillet, il unissait à ses convictions républicaines un sentiment très élevé de ses devoirs et un grand 
désintéressement. Son caractère le faisait estimer. Proposé pour la croix de la Légion d’Honneur pour sa défense au 
méchouar de Tlemcen, il déclara refuser s’il était le seul récompensé. Bugeaud disait de lui que c’était un officier instruit, 
ardent, susceptible d’un grand dévouement qui le rendait propre aux grandes choses.   
 

 
 
 156 COLLET (1786-1827) vice amiral. Capitaine de vaisseau et major de la Marine à Toulon. Il demanda à commander 
l’escadre du blocus d’Alger (1827). Il soutint le 4 octobre contre la flotte algérienne supérieure en nombre un combat où il la 
mit en retraite et fit qu’elle ne sortit plus de la rade. Il mourut de fatigue le 19 du même mois.      
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742 BERNELLE Joseph Nicolle (1785-1871) lieutenant colonel au 10° Léger, colonel dans la Légion Etrangère (1833) servit 
en Afrique et en Espagne lorsque la Légion fut cédée à la Régente (1835). Il revint à Alger et commanda successivement la 
place de Constantine (1837) et comme maréchal de camp d’une brigade à Alger. 
  

 
 
741 DUBOURDIEU Louis Thomas Napoléon, contre amiral commandant la Marine en Algérie (1847-1849).  
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740 FLEURY DE BAR Adrien Aimé (1785-1861) général. Il fut maréchal de camp à la campagne de Cherchell (1842). Il 
commanda la province d’Alger comme lieutenant général et fut dans les absences de Bugeaud, gouverneur général par 
intérim.   
 

 
 
826 CHAMBRYAugustin Marie (1814-1870) maréchal des logis, il fit sa carrière aux Spahis puis aux Chasseurs d’Afrique. Il 
rentra en France en 1845 comme capitaine au 9° Chasseurs à cheval. Chef d’escadron (1852) il est représenté dans la tenue 
pittoresque de maréchal des logis des Spahis où s’engageaient alors bien des fils de famille.   
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 157 MASSIEU DE CLERVAL Auguste Samuel (1785-1847) entra dans la Marine en 1802. Capitaine de vaisseau (1822) il 
commandait la frégate la Syrène lorsqu’il fut chargé de diriger (1829) le blocus d’Alger, tâche pénible et obscure. Vice 
amiral en 1841.     
 

  
 
158 BOTHEREL DE LA BRETONNIERE Waldemar Guillaume Nème (1775-1851) capitaine de vaisseau (1821) il succéda à 
Collet au commandement du blocus d’Alger. Contre amiral (1829), il négocia la paix avec le Dey. A la suite de son échec, 
eut lieu l’incident de la Provence 
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182 DUCAMPE DE ROSAMEL Claude Charles Marie (1774-) Contre amiral (1823), commandant en second de l’expédition 
d’Alger, sur le vaisseau de ligne le Trident de 82 canons. Alger pris, il fit une démonstration devant Tripoli et le bey fit 
immédiatement ses excuses pour avoir infligé des avanies au consul de France, Rousseau, promit de désintéresser ses 
créanciers français, d’abolir l’esclavage des chrétiens, les tributs consulaires et la course maritime. Vice amiral (1831), 
ministre de la Marine (1836-1839). 
     

  
 
184 DUFRICHE DE VALAZE Eléonore Bernard (1780-1838) fit les campagnes d’Espagne, du Portugal et se distingua aux 
sièges de Saragosse et d’Astorga. Maréchal de camp (1813), il commanda le Génie d’Afrique (1830). Membre de la 
Chambre des députés (1834).  
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185 DUCLOS Jean Ernest, vicomte de la HITTE (1789-1878) maréchal de camp (1829) aide de camp du duc d’Angoulême, 
il commanda l’Artillerie de l’expédition d’Afrique (1830). Lieutenant général (1840) ministre des Affaires Etrangères (1849-
1851). 
  

 
 
186 JUCHEREAU DE SAINT DENYS Antoine (1776-1850), général. Colonel d’Etat Major (1818) chef du Génie à 
Constantinople, attaché à l’Etat Major de l’expédition d’Alger (1830) maréchal de camp (1831).   
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187 HUGON Gaud Amable (1783-)  baron, vice amiral. Capitaine de vaisseau (1825) contre amiral (1831) vice amiral 
(1840) sénateur (1866). Il assura la direction du convoi de l’expédition d’Alger sur la corvette la Créole.   
 

  
 
188 BAVASTRO (1760-1833) fit sous l’Empire la course dans toutes les mers. En 1830, on mit à profit sa connaissance des 
côtes algériennes. Attaché à l’amiral Duperré comme enseigne auxilliaire, il fut nommé capitaine du port d’Alger après la 
prise de la ville. 
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 189 DE VILLENEUVE BARGEMONT (1788-) capitaine de vaisseau de 2° classe (1827) de 1° classe (1833) admis à la 
retraite (1835). En 1830, il commandait la frégate le Didon.   
 

 
 
 190 DE BERTIER Anne Pierre (1770-) comte, émigré (1790) aide camp du Prince de Condé (1791) maréchal de camp 
(1817) commandant la 1° brigade de la 3° division de l’Armée d’Afrique (1830) admis à la réforme (1830). 
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 191 DES CARS Amédée François Régis (1790-)  duc, cornette du 7° régiment de Hussards (1807) aide de camp du duc 
d’Angoulême (1814) maréchal de camp (1815) lieutenant général (1823) commandant le 5° division de l’Armée d’Afrique 
(1830) démissionnaire (1833)   
 

  
 
192 LOVERDO Nicolas (1773-1837) commandant la 2° division de l’Armée d’Afrique (1830 il avait présidé (1828) la 
commission chargée de rédiger un plan d’action contre Alger. 
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193 BERTHEZENE Pierre (1775-1847) baron, général de division (1813) commandant la 1° division de l’Armée d’Afrique 
(1830) il succéda à Clauzel en qualité de commandant du Corps ‘occupation d’Alger (1831) et témoigna de peu 
d’enthousiasme pour l’avenir du pays alors que son prédécesseur regorgeait d’optimisme.   
 

  
 
194 MAURICHEAU BEAUPRE Pierre Jean (1778-1857) chirurgien principal (1823) et chirurgien en chef de l’Armée 
d’Afrique (1830)  
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195 MAGNAN Bernard Pierre (1791-1865) colonel du 49° de Ligne (1827) fit la campagne d’Afrique (1830). Carrière zen 
France sauf un court séjour en Algérie comme inspecteur général d’Infanterie (1846). Commandant en chef de l’armée de 
Paris (1851) il joua un rôle actif dans le Coup d’Etat. Maréchal de France (1852).    

 
 

 
 
197 DE QUATREBARBES (1803-) lieutenant d’Etat Major (1829) il fit la campagne d’Afrique (1830). Rayé des cadres pour 
refus de serment (1831).    
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348 et 349 BOYER Pierre François Xavier (1769-1851) baron, général de division (1814), rappelé en activité après la 
Révolution de 1830, il fut nommé au commandement d’une division de l’Armée d’Afrique. (1830) puis de la province d’Oran 
(1831-1833). Il fit preuve d’une énergie qui ne s’embarrassait pas de formes.  
 

 
 
353 BONDURAND Alexis (1772-1835) baron, commissaire des guerres, intendant militaire, remplit le poste d’intendant en 
chef de l’Armée d‘Afrique (1830-1835). Jusqu’à l’arrivée de Pichon, premier intendant civil (1832) il fut chargé aussi de 
l’administration civile. 
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351 PELET Jean Jacques Germain (1777-1858) baron, directeur du dépôt de la Guerre de 1830 à 1848. Il fit éditer de 
nombreuses cartes de l’Algérie et a laissé des notes sur l’organisation des troupes de la colonie. 
 
 

 
 
354 LEROY DUVERGER Philippe Auguste (1784-1774) colonel d’Etat Major (1831) mis à disposition du général Dalton, 
commandant les troupes à Alger (1832) sous chef (1835) puis chef de l’Etat Major des troupes en Afrique (1835). Il rentera 
en France (1837). Maréchal de camp en 1838. 
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365 YUSUF, Joseph Ventini dit (1809-1866) enlevé par des corsaires barbaresques avec sa mère, il fut conduit à Tunis. 
Converti à l’Islam, mameluck du bey de Tunis. Suite à une aventure sentimentale, il demanda l’asile au consul de France qui 
l’envoya à Alger en 1830. Interprète de la lieutenance de police puis d’emblée capitaine aux Chasseurs algériens qui 
deviendra le corps des Spahis. (1830). Confirmé dans ce grade 6 mois après, il était maréchal de camp au titre des troupes 
indigènes (1845). Admis dans le cadre de l’Etat Major français (1851) il fut nommé général de division (1856) et se retira à 
Montpellier. Sa fortune rapide était due à sa bravoure qui s’affirma dès les combats de Bône, et à l’engouement pour sa 
qualité d’oriental, et les aventures dont il disait être le héros à Tunis. Il fut regardé comme un héros de roman.    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
366 DE CORNULIER LUCINIERE René (1811-1878) élève de Marine, il se distingua à l’occupation de la Casbah de Bône 
qui lui valut le grade de lieutenant de frégate. Contre amiral (1868) il fut gouverneur de la Cochinchine (1869) maire de 
Nantes. 
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367 DU COUEDIC DE KERGOUALER Raoul (1806-1844) il prit part avec son camarade de Counulier à la prise de Bône. 
Capitaine de corvette (1840) 
  

 
 
368 BUISSON D’ARMANDY Aimé Prosper Chérubin Nicéphore ((1794-1873) successivement officier d’Artillerie et agent 
du consulat de France à la Mecque. Envoyé en 1832 à Bône avec Yusuf puis nommé chef d’escadron (1832). Général de 
division (1854). 
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372 VERGE DU TAILLIS BURGLIN Charles (1809-1893) à Alger (1832) comme fourrier des volontaires favorisés par le 
gouvernement à quitter Paris pour débarrasser la capitale des éléments perturbateurs. Sergent major au 1° bataillon de 
Zouaves il étudia l’arabe et fut attaché au 1° Bureau Arabe d’Alger (1833) dont le chef, de la Moricière, le remarqua. Vêtu à 
l’indigène et intégré aux populations il jouissait auprès des tribus e considération. Voirol l’envoya comme conseiller du 
jeune caïd des Beni Khelil. Il vécut seul français au milieu d’arabes. Il fut nommé sous lieutenant et attaché à l’agha Marey 
Monge, il servit dans les Spahis, les Chasseurs d’Afrique, les Tirailleurs indigènes. Il fit les campagnes de Miliana (1840 et 
1841) de Kabylie (1847 et 1851) et quitta l’Algérie comme colonel. Il fut général de division en 1861   
 

 
 
374 MONCK D’UZER Louis (1778-1842) prit part à l’expédition d’Alger comme commandant une brigade de la division 
Loverdo. Il fut commandant de la ville et du territoire de Bône (1832-1836). Sa politique ferme et conciliante amena la 
pacification de la région bônoise.  
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381 D’ASBONNE Abdallah (1776-) né en Syrie, naturalisé français en 1817. Il servit comme guide interprète puis dans le 
corps des mameluks de la Garde, il fut licencié à la Restauration. Officier d’ordonnance du général Boyer (1831) il fut 
employé par Desmichels dans sa négociation avec l’émir, auprès duquel il resta à Mascara comme représentant de la 
France. Il prit sa retraite en 1835.   
 

 
 
382 WALEWSKI Florian Alexandre Joseph (1810-1868) capitaine à la Légion Etrangère (1835) puis au 2° Chasseurs 
d’Afrique à Oran (1834). Il fut envoyé près d’Abdelkader par Desmichels après la signature de son traité. Il entra en France 
(1835) et fut mis en non activité pour infirmités temporaires (1837). Il se chargea de plusieurs missions diplomatiques et 
evint ministre des Affaires Etrangères (1855) puis ministre d’Etat (1860)    
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400 BAUDRAND Marie Etienne François Henri (1774-1848) général. De l’arme du Génie, aide de camp de (1835) 
commandant du territoire d’Oran (1836-1837) lieutenant général (1845), prit part à l’expédition de Mascara (1835) 
 
 

 
 
421 IBRAHIM le Bosniaque, bey de Mostaganem, servait dans la milice turque d’Oran, passa en 1830 a service de la 
France, occupa Mostaganem avec une petite garnison (1831). A l’occupation de la ville suite au traité Desmichels (1833) il 
se retira à Oran et vécut d’une pension. Il refusa le beylick de Mascara que Clauzel lui offrait suite après sa prise de la ville.    
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424 EL MEZARI, neveu de Mustapha ben Ismaël, agha sous les Turcs, il reconnut après la prise d’Oran, l’autorité du sultan 
du Maroc puis se rallia à Abdelkader (1833). A Mascara il fit sa soumission à Clauzel qui le nomma agha du bey de 
Mostaganem. Après la mort de Mustapha, il le remplaça comme agha des Douaïrs et des Smélas.  
 

 
 
427 MUSTAPHA BEN ISMAEL (1769-) agha des Douaïrs et des Smélas sous les Turcs, sa rivalité personnelle avec 
Abdelkader le poussa à se rapprocher des français. Desmichels refusa ses offres de service, et Mustapha à la suite de succès 
et de revers s’enferma dans la Méchouar de Tlemcen où il résista aux partisans de l’émir jusqu’à ce qu’il soit débloqué par 
Clauzel. Celui-ci le nomma agha supérieur des Douaïrs et des Smélas. Il prit dès lors place dans toutes les expéditions contre 
Abdelkader. Il périt dans une embuscade (1843). Brave, dur et rapace il avait les qualités et les défauts de sa race.  
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436 BERNARD Simon, général et baron, ministre de la Guerre de 1836 à 1839 c'est-à-dire au moment des 2 expéditions sur 
Constantine 
 

 
 
 438 El Hadj AHMED ben Mohammed Cherif, bey de Constantine (1826-1837) combattit à Staouéli, En décembre 1830, il 
fut destitué par Clauzel qui entama avec le bey de Tunis des pourparlers pour remplacer Ahmed par un prince tunisien 
vassal de la France et à payer tribut. Cela n’aboutit pas. Le duc de Rovigo entama des négociations pour l’amener à 
reconnaître l’autorité de la France n’aboutirent pas non plus (1832). L’énergie du bey, la qualité de ses troupes réprimèrent 
impitoyablement les rebellions des tribus lassées de sa cruauté. Après l’échec devant Constantine (1836) on entama de 
nouveau des négociations avec lui, car il fut considéré comme le seul homme capable de maintenir la paix à l’est comme on 
l’avait fait dans l’ouest avec Abdelkader. Mais il fit preuve d’intransigeance. La chute de Constantine (1837) l’obligea à 
gagner le sud, où abandonné par ses partisans, il se rendit (1848) et mourut à Alger.         
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440 CORBIN Joseph Louis (1792-1859) servit en Afrique comme lieutenant colonel au 3° de Ligne (1830-1840). Il prit part 
comme colonel du 17° Léger aux expéditions de Mascara, Tlemcen, Constantine, des Portes de Fer. Maréchal de camp 
(1839) et général de division (1851).  
  

 
 
441 BEN AISSA, kabyle, khalifa du bey de Constantine, assiégea Bône (1832) mais e put s’emparer de la Casbah ou avaient 
pénétré Yussuf et Armandy. Il dirigea bien la défense de Constantine lors des 2 sièges de la ville.    
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553 MILTGEN lieutenant colonel au 3° Chasseurs d’Afrique, il fut blessé mortellement à el Affroun (1840) au début de la 
campagne marquée par le passage du col de Mouzzaïa et l’occupation de Médéa.  
 

 
 
556 557 DE SALLES Charles Marie (1803-1858) gendre et aide de camp du maréchal Valée (1837-1841) il evint en Algérie 
comme maréchal de camp (1848) et y resta jusqu’à sa nomination comme général de division (1852). Il prit part à 
l’expédition de Médéa.   
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558 DE BONNEMAIN François Louis (1817-1867) engagé aux Spahis d’Alger (1836) chef d’escadron (1863) fit sa carrière 
aux Chasseurs d’Afrique et aux Spahis. Sa connaissance de la langue et des mœurs le firent charger de missions, notamment 
à Ghadamès (1856) le rendirent populaire chez les indigènes. A sa mort, son corps après les cérémonies catholiques fut 
transporté au cimetière par les corporations musulmanes de Constantine psalmodiant leurs prières. Les arabes l’appelaient 
Mustapha. 
  

 
 
566 BOUSCARIN Henri Pierre (1804-1852) lieutenant au 3° Génie (1830) chef d’escadron (1836) aux Spahis, puis aux 
Chasseurs d’Afrique. Fit la campagne de Médéa (1840) colonel au 3° Spahis (1845) général de brigade (1851) il mourut de 
ses blessures à Laghouat (1852) 
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567 GUESWILLER Antoine (1791-1865) colonel du 25° de Ligne (1836) maréchal de camp après l’expédition de Médéa il 
rentra en France, et revint en Algérie (1859) comme caommandant supérieur des forces de terre et de mer.   
 

 
 
568 D’HOUDETOT Charles Marie (1789-1866) comte, aide de camp de Louis Philippe, maréchal de camp à l’expédition de 
Médéa, puis repris ses fonctions auprès du Roi. Lieutenant général en 1842 
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 581 et 582 LELIEVRE Hilaire Etienne (1800-1851) sergent major du 15° de Ligne à la campagne d’Alger (1830) sous 
lieutenant au 2° bataillon d’Infanterie légère (1833) puis capitaine au 1° bataillon, il fut après l’affaire de Mazagran chef de 
bataillon au 1° de Ligne (1840). Mis en non activité en 1842.   
 

 
 
604 MAUSSION Ange Urbain (1795-1840) capitaine d’Etat Major en 1830 à Alger, chef de bataillon et d’Etat Major de la 
division d’Oran (1834) et se fit apprécier dans ces fonctions. Fit les campagnes de Mascara (1835) de Tlemcen (1836) et fut 
blessé mortellement au combat de Djehf el amer (1840).  
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605 POURCET Joseph Ange (1813-1886), lieutenant en Algérie (1838) aide de camp de Changarnier (1841) employé à 
l’Etat Major d’Afrique, général de division commandant la province d’Alger (1869). Lors du procès du maréchal Bazaine, il 
fut commissaire du gouvernement. Sénateur de Haute Garonne (1876-1879).    
 

 
 
606 DE GONDRECOURT Henri Ange Alfred commanda le 1° Chasseurs d’Afrique et auteur de romans dont les sujets et 
personnages étaient empruntés à l’Algérie. 
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607 FOREY Elie Frédéric (1804-1872) lieutenant au 2° Léger (1830) capitaine et jusqu’à colonel (1844) en Algérie. 
Expéditions de Mascara (1835) de Constantine (1836) avec Changarnier à Médéa (1840). Général de division (1851) 
commandant en chef le corps d’Armée au Mexique (1862) maréchal de France (1863).    
 

 
 
997 FABRE LAMAURELLE François Marie Sosthéne, contre amiral, commandant la Marine en Algérie (1867-1872) fut à 
Alger en 1870, la seule autorité à tenir tête au maire Vuillermoz. Vice amiral (1872).        
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657 BOURBAKI Charles Denis Sauter (1816-1897) envoyé en Algérie (1836) avec le 59° e Ligne où il était sous lieutenant. 
Il prit part à la 2° expédition de Constantine et fut ensuite presque toujours en colonne. Il servit dans l’Infanterie légère et 
les Zouaves dont il devint colonel (1851) après avoir commandé le bataillon des Tirailleurs indigènes de Constantine. 
Général de brigade, il se distingua en Kabylie (1857). Il fut le chef brillant et populaire de cette troupe de choc et la chanson 
du Gentil Turco à perpétué son nom « gentil turco, dans les bois, dans la plaine, rien ne le gène, s’il est requis, par lui tout 
est conquis, il doit ce chic exquis, à Bourbaki, à Charles Bourbaki »   
 

 
 
658 DE MONTPENSIER Antoine Marie Philippe Louis d’Orléans (1824-1890) duc, fit comme capitaine l’expédition de 
Biskra et celle des Aurès (1844) et comme lieutenant colonel celle de l’Ouarsenis (1845).  
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664 ESPINASSE Esprit Charles Marie (1815-1859) arriva en Afrique (1835) comme sous lieutenant au 47° de Ligne. 
Lieutenant à la Légion Etrangère, chef de bataillon aux Zouaves, lieutenant colonel au 22° Léger, il fit les expéditions de 
Médéa (1840) de l’Aurès (1844) de Kabylie (1851). Il prit une part active au Coup d’Etat. Général de division (1855) il fut 
tué à Magenta en commandant ses troupes (1859). Il avait été ministre de l’Intérieur et de la Sûreté (1858).  
  

 
 
667 ALI BA AHMED (1798-1871) khalife de CONSTANTINE, chef de la tribu maghzen des Zemouls, il fit sa soumission à la 
France après la prise de Constantine. Khalife de cette ville (1842) il reçut le commandement des Haractas (1849)  
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669 BEDEAU Marie Alphonse (1804-1863) chef de bataillon à la Légion Etrangère, il prit part au 2° siège de Constantine. 
Lieutenant colonel (1837) maréchal de camp de Bugeaud (1841) commandant la subdivision de Tlemcen, il fit les raids de la 
province d’Oran et se montra l’égal de la Moricière, de Changarnier, de Cavaignac. Lieutenant général après l’Isly (1844) 
commandant la division de Constantine. Il avait conçu un projet de colonisation d’initiative privée, l’armée se bornant à 
assurer la sécurité, les assainissements, l’entretien des voies de communication. Gouverneur par intérim après le épart de 
Bugeaud, il rentra en France (1847) et commença une carrière politique qu’il voulut volontairement effacée.     
 

 
 
674 NEGRIER François Marie Casimir (1788-1848) fut mis en 1837 à la disposition du Gouverneur, comandant à 2 reprises 
la province de Constantine (1837-1838 et 1841-1843) il réprima sévèrement les rebelles avec une énergie qui souleva contre 
lui certains journaux de métropole. Lieutenant général (1841) il fut blessé mortellement à Paris (1848) au cours des journées 
insurrectionnelles de juin.     
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675 JOINVILLE François Ferdinand d’Orléans, prince (1788-1848) 3° fils de Louis Philippe, servit dans la Marine. Pendant 
la guerre avec le Maroc (1844) il bombarda Tanger et démantela Mogador tandis que Bugeaud triomphait à l’Isly.    
 

 
 
735 DE MONTAGNAC François Joseph Lucien (1803-1845), baron, refusa la Légion d’Honneur attribuée à la suite des 
émeutes de juin 1832, car gagnée dans une guerre civile. Capitaine au 1° d’Infanterie de Ligne à Oran (1836) il fut cité à 
l’ordre du jour de l’Armée au Teniah de Mouzzaïa (1840) et pendant la campagne de Miliana (1841). Chef de bataillon du 
61° de Ligne, il fut placé à la tête du bataillon d’élite des Grenadiers et Voltigeurs où il se signala. Lieutenant colonel du 15° 
Léger (1844) commandant supérieur de Djemaa Ghazaouat (Nemours) il fut blessé mortellement au Kerkour (1845).     
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764 RICHARD Charles (1815-) sorti de l’Ecole d’Application de Metz (1838) envoyé (1840) avec la 7° compagnie du 2° 
bataillon du 3° Génie à Bougie où il remplit les fonctions de chef du Génie et du Bureau Arabe. Il fut placé come chef du 
Bureau Arabe d’Orléansville (1844) fit la campagne contre Bou Maza qu’il conduisit en France après sa reddition. Chef de 
bataillon du Génie (1850) il rentra en France (1851) et prit sa retraite en 1871.     
 

 
 
765 BOU MAZA agitateur né à Taroudant au Maroc, il prit le nom de Mohammed ben Abdallah, nom type de tous les 
messies musulmans, mais fut surtout connu comme l’homme à la chèvre (bou maza). Il souleva le Dahra (1845) et fut battu 
par Saint Arnaud, Ladmirault mais il réussit à passer dans l’Ouarsenis où il fut repoussé par les tribus fidèles. L’année 
d’après il attaqua vainement Mostaganem où il fut battu par Mellinet. Il continua ses attaques à Ténès, Orléansville et 
poussa jusqu’à Touggourt, puis revint dans le Dahra, où il finit par se rendre à Saint Arnaud (1847). Envoyé à Paris, interné 
au fort du Ham, il fut gracié par Louis Bonaparte et se retira en Turquie.       
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767 TIDJANI Si Mohammed es Srir el (1799-1853) marabout d’AÏn Madhi, il refusa de reconnaître l’autorité d’Abdelkader 
qui s’efforça de le réduire par la force (1838). Un compromis décida que Tidjani s’écarterait d’Aïn Madhi pendant 5 jours 
mais lorsque Tidjani revint il trouva sa résidence pillée. Il fit sa soumission à la France en 1844.   

 
 

 
 
768 CARBUCCIA Jean Luc (1808-1854) fit la campagne d’Alger comme sous lieutenant (1830) au 17° de Ligne et ne quitta 
l’Algérie qu’en 1851, lorsqu’il allait passer général de brigade. Il se distingua à l’Isly, commanda le 2° Etranger à Blida, 
pacifia le Hodna, mais échoua dans sa tenative contre Zaatcha (1849). Il mourut de maladie à Gallipoli. 
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769 BOU KHAOUIA  
 
 

  
 
775 CHARON Viala (1794-1880) chef du Génie à Bougie (1835) de la province d’Alger, directeur des Fortifications de 
l’Algérie, commandant le Génie de l’Armée d’Afrique. Il fit les expéditions de Cherchell, Miliana (1840) Mascara (1841) des 
Flittas (1843). Maréchal de camp (1845) général de division (1848) gouverneur (1848-1849). Il eut à établir les colons des 
convois de 1848 sur les crédits votés par l’Assemblée Nationale. Ce fut un homme libéral et conciliant.   
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776 HERBILLON Emile (1794-1866) chef de bataillon, commandant de cercle à Guelma (1838) il fit l’expédition contre les 
Beni Salah (1841) maréchal de camp, commandant la subdivision de Batna (1846) il pacifia les Ouled Djellal (1847) 
commandant la division de Constantine (1848), il dirigea le siège de Zaatcha (1849). Rentré en France comme général de 
division (1851)    
 

 
 

 
 
 
860 CAMOU Jacques (1792-1868) fit l’expédition d’Alger comme capitaine au 17° de Ligne. Il servit en Algérie de 1841 
(lieutenant colonel) à 1854 (général de division) et se distingua au siège de Zaatcha et pendant l’expédition de Kabylie 
(1853) 
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863 GASTU André Joseph (1802-1839) prit part à l’expédition d’Alger (1830 lieutenant au 1° chasseurs d’Afrique (1831) 
capitaine aux Spahis (1834) grièvement blessé à Mouzzaïa (1836) expédition de Koléa (1840) général de brigade (1851) 
commandant le subdivision d’Oran, se distingua à la campagne de Kabylie (1857) cité à l’ordre de l’Armée, général de 
division (1857) commandant la province de Constantine où il mourut.     
 

 
 
 864 BEN GANAH Bou Aziz bel Hadj. Sa famille fit soumission quoique apparentée à celle du bey Ahmed de Constantine, qui 
avait fait de son chef le Cheick el Arab. En 1839, ce titre lui fut conféré par la France. Il mourut en 1857. 
866 DE GIROY Vincent Jean Baptiste (1790-1869) fit la campagne d’Alger comme sous intendant militaire (1830) intendant 
(1848) maire d’Alger (1853-1858) 
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878 RANDON Jacques Louis César Alexandre (1795-1871) comte, servit en Afrique de 1838 (colonel du 2° Chasseurs) à 
1847 (lieutenant général) commandant la subdivision de Bône (1841) directeur des Affaires de l’Algérie au ministère de la 
Guerre (1848) ministre (1851) remplacé par Saint Arnaud au ministère, gouverneur général (1851) maréchal de France 
(1856). Sous son gouvernement eurent lieu les expéditions des Babors (1852) de Sebaou (1854) de Kabylie (1857) et des Beni  
M’zab (1853) avec versement ‘un tribut annuel. Il eut une politique saharienne pour attirer les caravanes du Soudan vers nos 
territoires. Il noua des relations avec les Touareg Adzjer et le général Colomb reconnut le Gourara. Lorsque le poste de 
gouverneur fut supprimé suite à la création du ministère de l’Algérie, Randon reprit le ministère de la Guerre (1859-1867)  
  

 
 
882 RANDON et son Etat Major debout de gauche à droite GALINIER chef d’escadron, assis RANDON, ROUX capitaine 
d’Artillerie DE NEVEU colonel d’Etat Major, qui fit partie de la Commission d’exploration scientifique de l’Algérie (1839). 
Il fut détaché aux travaux topographiques (1843) pour la carte de l’Algérie et la délimitation de la frontière tunisienne. Chef 
du Bureau Arabe de Batna (1847) directeur des Affaires arabes de Constantine (1848) commandant les subdivisions de bel 
Abbés et Dellys, général de brigade (1864) commandant la division d’Alger (1855) où il mourut.    
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 886 ARCHINARD (1815-) commandant le 1° Tirailleurs (1858) il fit les campagnes contre les Beni Snassen (1859) et les 
Ouled Sidi Cheick (1864) général de division (1875). 
 
 
 

       
 
 
935 HANOTEAU et 2 touaregs à Laghouat. Ayant appris que 2 touaregs Imouchar étaient arrivés à Laghouat en 1858, le 
chef de bataillon Hanoteau qui avait appris le tamachek d’un nègre ayant séjourné dans le Hogger se rendit près d’eux pour 
vérifier ses connaissances. L’expérience fut concluante.  
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947 SI LALAH croquis fait à Ouargla  
 
 
948 SI SLIMAN la puissante tribu maraboutique des Ouled si Cheick du pays des Ksours, dans le sud d’Oran, formait un 
grand commandement confié au khalifa Si Hamza ben Sidi bou Bekr es S’rir rallié à la France en 1852, et qui nous servait 
loyalement notamment dans l’affaire Mohammed ben Abdallah (1853). A sa mort (1861) son fils si Sliman mécontent de 
n’être que bachagha, poussé par son oncle Si Lalah, caïd d’Ouargla, fit défection (1864). Le colonel Beauprêtre fut surpris 
et tué à Aïouinet bou Beckeur où Si Sliman trouva aussi la mort. Son frère, Mohammed bou Hamza prit le commandement 
des révoltés qui obtinrent d’abord des succès. Le marabout Si Lazreg souleva les Flittas et le mouvement gagna jusqu’à 
Relizane. Pendant 1 an la lutte fut très dure et marquée par l’échec du général Jolivet à El Beïda. La mort de Si Lazreg et 
celle de bou Hamza (1865) dans un engagement avec le général Deligny, mit fin aux hostilités. Mais les Ouled Sidi Cheickh 
ne se soumirent complètement qu’en 1883.     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 949 BEAUPRETRE Alexandre (1809-1854) engagé volontaire aux Zouaves, attaché au service des Bureaux Arabes. Sous 
lieutenant à Aumale il mit en déroute avec quelques hommes le pseudo prophète Bou Sif (1849). Colonel (1863) il 
commandait le cercle de Tiaret lorsque Si Sliman se souleva. Il marcha contre lui et fut surpris à Aïounet bou Beckeur (1864) 
et fut tué alors que sa petite troupt était massacrée sauf les indigènes qui passèrent à l’ennemi.   
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961 BRINCOURT Henri Augustin (1823-1909) vint en Algérie (1843) comme sous lieutenant du 61° de Ligne, commandant 
le 8° bataillon des Chasseurs à pied à Cherchell (1855) fit l’expédition contre les Beni Koufi, lieutenant colonel du 1° 
Zouaves à celle de Kabylie (1857) colonel il se distingua à Solférino où il fut grièvement blessé et au Mexique. Général de la 
1° brigade Impériale, prisonnier à Sedan, général de division (1873)    
 
 

 
 
 962 Le Bureau Arabe de Biskra (1857) de gauche à droite le lieutenant ROSE, adjoint, le lieutenant GERALDINI des 
Chasseurs d’Afrique, le lieutenant colonel SEROKA commandant supérieur, le lieutenant SAINT MARTIN stagiaire, 
MOHAMMED SRIR caïd de Biskra. SEROKA Joseph Adrien (1808-1865) commandant du Bureau Arabe, puis du cercle de 
Biskra (1855) fit les expéditions des Zibans, colonel (1863)   
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987 TRUMELET (1820-) vint en Algérie en 1852 comme lieutenant au 82° de Ligne, fit la campagne de Laghouat et de Bou 
Saada pendant la révolte des Ouled sidi Cheick, commandant du cercle de Teniet el Haad (1868) puis la subdivision 
d’Aumale (1871) colonel du 1° Tirailleurs (1874) il prit sa retraite en 1877.   
 
 
 

      
 
995 BOU CHOUCHA / 996 MOKRANI bou Mezrag 
 
 



  Page 93 sur 94  

 
 
 999 FOURCHAULT Alexandre Edmond Constant (1817-1884) fit un 1° séjour en Algérie comme lieutenant d’Etat Major au 
38° de Ligne, puis revint en 1853 comme employé à la carte topographique de la région d’Alger et après 1856. Il fit la 
campagne de Kabylie (1857) et des Beni Snassen (1859) Il réprima l’insurrection de 1871. Commandant une brigade de la 
division Lallemand , il mit les révoltés en déroute à l’Alma et sauva la Mitidja et débloqua Tizi Ouzou. Puis il commanda la 
subdivision de Dellys. 
 

 
 
 1000 DE GUEYDON Louis Henri (1809-1886) comte, vice amiral , gouverneur (1871) il réprima l’insurrection avec 
énergie mais sans rigueur inutile. Il réorganisation l’administration de Haute Kabylie et remplaça les Bureaux Arabes par 
des circonscriptions cantonales, livra à la colonisation les terres des insurgés mises sous séquestre, et poussa fort 
l’établissement des centres d’émigrés alsaciens lorrains. Il fut remplacé (1873) par Chanzy.   
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732 COURBY DE COGNORD Pierre Louis ((1799-1892) chef d’escadron au 2° Hussards, fait prisonnier à Sidi Brahim et 
racheté en 1845 avec 10 survivants dont une cantinière pour 40000 F. Généra de brigade en 1852. 
 

 
 
862 JULES GERARD Cécile Jules Basile Gérard (1817-1864) engagé volontaire aux Spahis, sous lieutenant (1855) il acquit 
comme chasseur de fauves une réputation mondiale.  
  
 
 
 


