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Histoire administrative
Le tribunal correctionnel de Bougie fait partie du tribunal de première instance (puis tribunal de grande
instance, à la suite de l'ordonnance du 22 décembre 1958) de Bougie. Il a été institué en Algérie comme les
autres tribunaux de première instance, sur le modèle qui existait depuis longtemps en métropole.
La création du tribunal de première instance de Bougie intervient au plus tard en 1875, puisqu'il figure dans
le décret du 10 août 1875 organisant les pouvoirs judiciaires en Algérie, mais après 1864 (il ne figure pas
encore à cette date dans le Tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie). Les tribunaux
de première instance ont été créés en Algérie dès le XIXe siècle, certains dès 1841.
Il couvre l'arrondissement, puis à partir de 1956 le département de Bougie. Ces tribunaux interviennent en
matière civile et pénale : l'ensemble des chambres qui statuent au civil forment le tribunal civil ; de même,
l'ensemble des chambres qui statuent au pénal forment le tribunal correctionnel.
Le ministère public désigne le service public confié à des magistrats qui sont spécialement chargés d'exercer
l'action publique devant toute juridiction. Ils sont communément appelés Parquet et représentent la société.
Le procureur de la République est le magistrat placé auprès du tribunal de grande instance pour faire
procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale, pour
diriger les officiers de police judiciaire, pour exercer les fonctions de ministère public et pour faire assurer
l'exécution des décisions de justice. Il intervient tout au long du procès pénal. Lorsqu'il connaît une
infraction, il vérifie sa compétence et apprécie l'opportunité de la poursuite. Il peut alors soit engager les
poursuites, soit classer sans suite.
Ce tribunal a dépendu de la cour d'appel d'Alger jusqu'en 1955, puis de la cour d'appel de Constantine, créée
à cette époque.
Il s'agit ici uniquement des archives du parquet près le tribunal correctionnel. Le parquet est l'auteur des
poursuites, responsable des preuves au soutien de ses demandes de sanctions, par conséquent responsable et
détenteur de ses propres archives.
Le ministère de la Justice a conservé ces archives de 1962 à 1988 dans un tribunal du Gard. Lors du
versement aux Archives nationales d'outre-mer en 1988, les dossiers du greffe du parquet, accompagnés de
papiers kraft indicatifs au timbre "parquet de Bougie", étaient clairement distingués des dossiers du greffe du
tribunal correctionnel, qui constituent un tout autre fonds (dossiers de non lieu).

Présentation du contenu
Deux principales séries structurent ce fonds. L'une concerne un seul type de délits correctionnels (ceux dits
de terrorisme liés à la guerre d'Algérie) et seulement les années 1956 à 1962 (avec parfois des pièces de
1955). Ces dossiers sont ceux ouverts par le ministère public lorsqu'il décidait de poursuivre des délits
qualifiés d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, ou d'une qualification très voisine.
Ils contiennent les significations du jugement, assignations à comparaître, ordonnances de renvoi devant le
tribunal correctionnel de Bougie, le réquisitoire introductif et définitif, les ordonnances de soit-communiqué,
de mise en liberté provisoire, les procès-verbaux d'interrogatoire, d'arrestation ou perquisition, d'audition de
témoin ou de confrontation (gendarmerie, brigades mobiles de police judiciaire), le casier judiciaire, les
mandats de dépôt, mandats d'arrêt, notes d'audience, les avis de cessation de recherches.
Ce sont parfois des flagrants délits ou des citations directes, mais essentiellement des informations
judiciaires. Les accusés sont presque toujours des Français Musulmans.
lI s'agit de démantèlement de cellules terroristes, de cellules de collecte de fonds pour le FLN, de bandes
armées associées en vue de commettre des destructions, comme un sabotage de lignes télégraphiques, de
faire du guet ou des liaisons, ou de découvertes d'armes ou de munitions.
Les procédures se fondent par exemple sur des papiers trouvés sur un cadavre ou à un domicile, ou dans les
aveux de suspects arrêtés.
La décision du tribunal est résumée sur la première page du dossier ; en général, il s'agit d'un certain nombre
de mois de prison. Fréquemment, le jugement complet est présent (extrait des minutes du greffe). Très
rarement, des pièces à conviction ou scellés sont dans le dossier (courriers de l'Armée de libération nationale,
carnets en arabe, carnets de comptes).
La date de clôture du dossier est celle de l'audience du tribunal correctionnel. La date d'ouverture de
l'information se place la même année que l'audience, ou l'année précédente. Les dossiers ne couvrent par
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conséquent que deux ou trois années en général ; aucune pièce n'est antérieure à 1955.
Mais il peut y avoir exceptionnellement des pièces postérieures au jugement d'un ou deux ans : avis de
cessation de recherches, ou de décès de la personne recherchée.
En cas d'appel, soit celui-ci est simplement mentionné sur la chemise du dossier de façon manuscrite avec sa
date, soit les pièces de début de la procédure d'appel sont jointes (requête d'appel, expédition de l'acte
d'appel, inventaire de pièces, état de frais, assignation à prévenu). L'appel avait lieu à la cour d'appel de
Constantine. Exceptionnellement, le procureur général de Constantine faisait retour de l'arrêt de la cour
d'appel au procureur de Bougie ; on peut alors le trouver dans le dossier. Dans de rares cas, le dossier est
presque vide, l'affaire étant partie en appel.
Cette série présente l'immense intérêt de montrer comment la justice française sur place sanctionnait les
délits commis dans ce cadre pendant la guerre d'Algérie (mais non les crimes, qui relevaient des cours
d'assises), et ce jusqu'au début 1962. Les dossiers montrent également le fonctionnement pratique des
cellules nationalistes (organisation, ravitaillement, comptes...).
Une deuxième série contient les affaires dites terroristes classées sans suite, de 1955 à mai 1962 : il s'agit des
procès-verbaux d'enquête préliminaire. Aucune suite n'a été donnée à ces affaires. Cette série évoque bien la
vie quotidienne dans le ressort du parquet de Bougie en pleine guerre d'Algérie.
Parmi les autres articles du fonds, sont à remarquer deux cartons sur les faits activistes en 1961-1962, avec
des rapports au procureur général, un dossier sur les exécutions capitales réalisées à Bougie de 1906 à 1941,
et un petit dossier sur l'action judiciaire après le cessez-le-feu de mars 1962.
Les autres articles relèvent de la gestion ordinaire d'un parquet (contrôle des officiers de police judiciaire,
rapports des compagnies de gendarmerie sur l'état d'esprit des populations).

Modalités de classement
Les dossiers sont classés, dans le respect de l'ordre choisi par le greffe, par ordre chronologique des
audiences, et donc des jugements rendus. Il était impossible en effet de les classer par nom des accusés, ou
par type de délit.
Il arrive que des dossiers soient classés à une date plus tardive que celle de la toute première audience, car
même plusieurs années après, un condamné pouvait faire opposition à un jugement de défaut, par exemple en
1960 ou 1961 pour un jugement rendu en 1957. Ils ont toujours été classés par le greffe du parquet à la date
de l'audience intervenue le plus tardivement.

Conditions d'accès
Les dossiers ne sont communicables que 75 ans après leur clôture, en vertu du code du patrimoine (sauf
demande de dérogation motivée).

Sources complémentaires aux Archives nationales d'outre-mer
Tribunaux et parquets d'Algérie
Parquet général près la cour d'appel de Constantine (ALG 20T/1-62, 1950-1962).
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201 T 1-42

Poursuites ouvertes par le Parquet pour atteinte à la sûreté extérieure de
l'État (classement chronologique par audience)
1956-avril 1962

201 T 1-3
1956
1
janvier-juin (26 affaires)1956
2
juillet-septembre (12 affaires)1956
3
octobre-décembre (12 affaires)1956
201 T 4-24 1957
4
Audiences tenues jusqu'au 28 janvier (66 affaires)
5
29 31 janvier (125 affaires, flagrants délits uniquement)
6
2-12 février (31 affaires)
7
19 février (42 affaires)
8
26 février (8 affaires)
9
12-19 mars (11 affaires)
10
26 mars (8 affaires)
À noter : quelques clichés d'une gare incendiée.
11
2 avril (7 affaires)
12
9 avril (8 affaires)
Pièces postérieures : procès-verbal de gendarmerie de juillet 1961, à la
suite d'une arrestation par erreur d'un homme recherché, mais jugé en
1957 ; correspondance de 1961 au sujet du mandat de dépôt d'un
condamné de 1957, décédé entretemps.
À noter : 1 expertise psychiatrique.
13
16 avril (7 affaires)
14
23 avril (8 affaires)
15
7 mai (8 affaires)
16
9 mai (1 affaire)
17
14 mai (10 affaires)
18
21 et 28 mai (17 affaires)
19
4 juin (9 affaires), 25 juin (1 affaire)
20
11 juin (6 affaires)
21
juillet (19 affaires)
22
août-octobre (11 affaires)
23
novembre-11 décembre (10 affaires)
24
17-24 décembre (8 affaires)
1958
25
janvier -18 février (28 affaires)
26
25 février (4 affaires)
27
mars-juillet (25 affaires)
28
août-septembre (14 affaires)
29
octobre-décembre (13 affaires)
1959
30
janvier-avril (15 affaires)
31
mai-juin (10 affaires)
32
juillet-décembre (10 affaires)
1960
33
janvier-avril (10 affaires)
34
mai-septembre (13 affaires)
35
octobre-novembre (3 affaires)
Clôture des dossiers en 1961-1962 (avis de cessation des recherches).
36
décembre (2 affaires)
1961
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37

38
39
40
41
1962
42

février (2 affaires)
Un procès-verbal d'enquête de 1962.
À noter : rapport de la DST en Algérie sur l'interpénétration des
mouvements nationalistes en Algérie et en métropole (1955) : pièces
saisies, dont une brochure imprimée sur la réalité de la nation algérienne,
des carnets et lettres en français et en arabe.
avril-juin (3 affaires)
À noter : clichés développés à partir de pellicules saisies dans un
magasin.
juillet-août (8 affaires)
À noter : affaires impliquant des femmes (participation à des
manifestations non autorisées).
septembre-octobre (5 affaires)
novembre-décembre (6 affaires)
janvier-février, avril (5 affaires)

201 T 43-71

Affaires classées sans suite, dites "terroristes" : procès-verbaux d'enquête
préliminaire dressés par la gendarmerie, les brigades mobiles de police
judiciaire et la police d'État, transmis par les juges de paix, courriers par
lesquels le procureur demande au sous-préfet son avis sur l'opportunité des
poursuites, procès-verbaux de recherches infructueuses.
Les chefs d’inculpation sont très variés.
1955-1962

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

janvier-mars 1955
avril-juin 1956
juillet-septembre 1956
octobre-décembre 1956
janvier-mars 1957
avril-mai 1957
juin 1957
juillet-septembre 1957
octobre-décembre 1957
janvier-mars 1958
avril-juin 1958
juillet-août 1958
septembre-octobre 1958
novembre-décembre 1958
janvier-mars 1959
avril-mai 1959
juin 1959
juillet-août 1959
septembre-octobre 1959
novembre-décembre 1959
janvier - mars 1960
avril - juin 1960
juillet-septembre 1960
octobre-décembre 1960
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67
68
69
70
71

janvier-mars 1961
avril-juin 1961
juillet-septembre 1961
octobre-décembre 1961
janvier-mai 1962

201 T 72

Affaires activistes "réglées après information" : courriers du procureur au
procureur général l'informant de l'intervention d'une ordonnance de nonlieu, réquisitoires introductifs
1961-juin 1962

201 T 73-75

Synthèses des événements, rapports sur l'ambiance et l'état d'esprit des
populations (mensuels puis hebdomadaires), par les compagnies de
gendarmerie
1959-1962

73
74
75

er

Compagnie de gendarmerie de Bougie (1959-1 juin 1962)
Compagnie de gendarmerie de Djidjelli (avril 1959-1 er juin 1962)
Compagnie de gendarmerie de Kerrata (1959-1er juin 1962)

201 T 76-77

Rapports au procureur général
1961-1962

76

77

Attentats activistes et autres actions (inscriptions subversives, tracts), avec ou sans
ouverture d'une information : rapports du procureur au procureur général.
juillet 1961-mai 1962
Attentats FLN, manifestations, grève de juillet 1961, rébellion à la maison d'arrêt :
rapports du procureur au procureur général sur des procédures en cours. Mandats de
dépôt rendus en audience de flagrants délits : télégrammes du procureur les
confirmant.
1961-1962

201 T 78

Personnes ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une condamnation
entre 1956 et 1961 et destinées à être arrêtées : fichier alphabétique.
[1961 ?]

201 T 79

Menées subversives, désertion, transfèrement de détenus en métropole,
permis de visite : circulaires (décembre 1961-avril 1962). Procédures
suivies pour terrorisme et menées séparatistes, inculpés, prévenus : états
récapitulatifs statistiques mensuels (1957-1960)
1957-1962

Autres activités du Parquet 1906-1962
80

81

Contrôle des officiers de police judiciaire : circulaires, états nominatifs, quelques
feuilles de notation
1955-1961
Contient également 2 circulaires de 1935 et 1939, et un bordereau d'envoi
de 1936.
Gestion du personnel : position militaire, notices individuelles, arrêtés,
correspondance, procès-verbaux de prestation de serment (1948-1961). Candidatures à
des postes subalternes rejetées ou agents non titularisés : demande, notice individuelle,
enquête administrative, correspondance (1937-1959).
1937-1961
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82

83

84

1

Il s'agit de grades subalternes : suppléant de juge au tribunal d'instance,
officier du ministère public, auxiliaires, commis greffier, interprètes.
Exécutions capitales (1906-1941)
Projet d'aménagement des bois de justice à Bougie : correspondance
(1939-1941).
Dossiers individuels de condamnés à mort exécutés : comptes rendus
d'exécution établis par le procureur général, procès-verbaux d'assistance à
l'exécution, réquisitions de la gendarmerie, convocations du médecin, du
muphti et de l'avocat, rapports du procureur au procureur général sur les
condamnations et au garde des Sceaux sur les faits, le verdict et la
nécessité de mettre la sentence à exécution, arrêts de condamnation de la
cour criminelle de l'arrondissement de Bougie, courriers informant du
rejet du pourvoi en cassation (1906-1941).
Affaires ponctuelles, rectifications d'état civil, grèves, recours en grâce, accidents :
courriers au procureur général (1961-1962). Cartes postales personnelles reçues par le
procureur Chartier (1961). Grève du personnel du service pénitentaire : rapport au
procureur général (1962). Rapports mensuels des tribunaux d'instance (octobre 1960).
Circonscription judiciaire de Bougie : projet de description dans un annuaire (1961)1.
1960-1962
Cessez-le-feu de mars 1962, grèves ayant suivi le cessez-le-feu, difficultés de signifier
les décisions de justice, fin de l'action publique dans certains cas, amnistie, faits
commis après le cessez-le-feu : rapports au procureur général (1962).
1962

Carton communicable au bout de 100 ans (une affaire judiciaire concerne un mineur victime), soit en 2063, sauf
dérogation.
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