
P R O F E S S E U R G E O R G E S Y V E 

Les 

"Rapports et entrevues 
inedits sur i'imir Abdeiicader 

CORRESPONDANCES 
du 

Capitaine DAUMAS 
Consul de france a Mascara 

1837-1839 

P R E F A C E 

M A H F O U D S M A T I 

el Maarif a 



Hlstoirc - L'Al9«rie sous lo domlnotion Fron^oisc 
"Ropports ct ontrovues sur I'Cmir Abdolkoder" 

L'une des plus sanglantes pages de la coionisation Fran^oise en 
RIgcrie, durant la periode 1837-1839 est relatee dans des rapports 
et correspondences du consul Francois a Mascara, alors officier de 
rarmee colonials. 

Cest lui, Melchior Joseph Gugene Daumos, volontaire engage, 
grade sous lieutenant en 1827, lieutenant en 1831, puis capitaine 
instructeu/ le 25 avril 1835, un criminel et un songuinoire sans foi ni 
loi, decrit bizorrement por ses congeneres comme " un brillont 
cavalier, un soldat intrepide et rigoureux ". II fut d'oilleurs 
recompense pour ses faits de guerre, notomment iors de lo botoille 
de Sidi M'barek, survenue le 04decembre 1835. 

Le copitoine Daumos n'etoit pas seulement un militoire, il 
s'interessoit egalement oux mceurs et coutumes des fligeriens et de 
lo culture orobo-islamique. 

II apprit les secrets de lo longue orobe qu'il se mit 6 porler 
couramment ; son superieur hierorchique, le General Bugeoud 
trouve en cet homme le profil ideal pour le nommer Consul de France 
6 Mascara, jadis Capitale de I'Gmir flbdelkoder, auteur, avec Louis 
RIexis Desmichels de la signature du troite de lo Tofna - non donne 6 
une vollee de I'ouest RIgerien. Ce troite est intitule pour les Pronqais " 
troite Desmichels ", selon lequel la France reconnait I'autorite de 
!'€mir Abdelkader sur tout I'Ouest RIgerien. 

Cet ouvrage, edite en 1912 a RIger, est une synthese des 
evenements et rapports de I'epoque 1837 - 1839 tronsmis par le 
copitoine o ses superieurs sur les mouvements des troupes et la vie 
des hommes sous le controle de I'imir. 

Lo moison d'editions CI Moorifo a pris le soin d'editer ce livre, 
support de reference appreciable pour les historiens, universitaires 
et public, toujours impotients de mieux decouvrir leur posse. 

L'cditcur 
Foy^ol Houmo 
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