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INTRODUCTION

Histoire administrative
Située à 889 mètres d'altitude, la ville d'Aumale est construite sur le site de la ville romaine
d'Auzia, au pied du Djebel Dirah.
L'arrondissement d'Aumale n'a été créé que par un décret du 14 janvier 1944. Il relevait
directement du préfet d'Alger. En 1946, son ressort couvrait 4 communes de plein exercice et 6
communes mixtes et comptait 285.890 habitants, dont 6.106 Européens.
Plus tard, il fut rattaché à un nouveau département plus proche : il releva jusqu'en 1962 du
préfet de Médéa, dit aussi préfet du Titteri, à partir du décret du 28 juin 1956.
Présentation du contenu
Le fonds ne comprend pas un seul document de la période de 1944 à 1955, période du premier
arrondissement d'Aumale, dépendant d'Alger.
Seule la seconde période, celle du rattachement au préfet de Médéa (1956-1961), est présente.
Le sous-préfet fut Bussière en 1957, puis Georges Claverie de 1958 à 1961.
Le fonds concerne presque en totalité la guerre d'Algérie : les informations quotidiennes
dominent, venues de tous les services concernés, armée, gendarmerie, services de police, sections
administratives spécialisées. Elles sont présentes aussi sous forme de synthèse hebdomadaire ou
mensuelle ; ces synthèses portent parfois sur l'état d'esprit général des populations, et non sur les
petits événements quotidiens.
Outre ces renseignements quotidiens, des dossiers d'un grand intérêt sur la rébellion
comprennent des tracts ou des listes de personnes, portent sur les découvertes de collusion avec le
FLN, notamment dans des cas sensibles impliquant des notables locaux ; sur le FLN, sur le Front
Algérie française, sur le Mouvement national algérien (et son Armée nationale du peuple algérien),
sur les Forces auxiliaires françaises musulmanes (forces alliées à la France contre la rébellion), et
sur les faits bien connus dits "expérience Bellounis". Il s'agissait d'un chef rebelle du Mouvement
national algérien, Bellounis, rallié à la France et chargé de rallier la population dans cette région
d'Algérie, mais au comportement quelque peu indépendant, qui inquiète les autorités.
Les assignations d'individus à résidence en vertu des pouvoirs spéciaux et leur levée constituent
une collection d'arrêtés de 1958 à mai 1961.
Une suite de procès-verbaux d'enquête préliminaire dressés par la gendarmerie couvre les
années 1957 à 1961.
Un dossier montre que des accusations étaient portées contre certaines actions des forces de
l'ordre.
Enfin, les rapports du sous-préfet au préfet donnent ses réflexions, son évaluation de la situation
de 1959 à 1960 ; les rapports des Sections administratives spécialisées évoquent leur action, et
également toute la vie quotidienne, de 1957 à 1961 ; et deux petits dossiers représentent le suivi par
le sous-préfet de deux grèves ponctuelles de commerçants en 1961.
La dominante presque exclusive est bien la guerre d'Algérie, non seulement dans ses aspects
militaires, mais aussi ses implications dans la vie politique locale.
Ces archives permettent de mettre en perspective les relations entre autorités civiles
et
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militaires, à une époque charnière où on voit les pouvoirs civils du sous-préfet confiés à un colonel,
puis revenant petit à petit au sous-préfet.
Conditions d'accès et de reproduction
En application des articles L 213.1 et L 213.2 du Code du patrimoine, les documents décrits
dans le présent instrument de recherche sont librement communicables, à l'exception des articles
30-31 et 37 à 41 (affaires soumises aux juridictions : 75 ans).
Sources complémentaires aux Archives nationales d'outre-mer
Ministère d'État chargé des Affaires algériennes
Création de l'arrondissement, 1942-1960, FR ANOM 81 F 1272
Gouvernement général d'Algérie
Colonisation (série L) : L 23, 1 L 59, 5 L 16, 23 L 14 et 220, création du centre de
colonisation, 1868-1908
Préfecture d'Alger
• Cabinet du préfet d'Alger (FR ANOM 91 1K) : Rapports mensuels des sous-préfets (19391958)
• Colonisation 1840-1956 (FR ANOM ALGER 1M-6M)
Sections administratives spécialisées
Arrondissement d'Aumale (1957-1961)
Autres préfectures d'Algérie. Préfecture de Médéa
Rapports mensuels des SAS, 1957-1961

4

RÉPERTOIRE

5

9125 1-4

Administration générale
1957-1961

1

Courrier départ : chrono (juillet 1957-novembre 1958, octobre 1959-décembre
1960)
À noter : bilans de la situation électorale avant les cantonales de mai
1960, adressés au préfet du Titteri.
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3
4
9125 5

Compagnie de gendarmerie d'Aumale : rapports hebdomadaires sur l'état
d'esprit (1959-1961)
Administration :rapports mensuels d'activité (1959-1961)
Groupes mobiles de sécurité, échelon de liaison des SAS, commissariat de
police d'Aumale, poste d'Aumale des Renseignements généraux, direction de
l'Hydraulique et de l'équipement rural
Rapports du sous-préfet au préfet (juin 1959-octobre 1960). - Instructions sur la
rédaction des rapports : circulaires (1959-1961) 1959-1961
Promotion de fonctionnaires musulmans : réponses du sous-préfet au préfet
1960-1961
Manifestations du 1er novembre 1961 en faveur de Ben Bella : télégrammes,
instructions du délégué général, notifications de fermetures de commerce à titre
de sanction, mesures de clémence
1961

9125 6

Sections administratives spécialisées : rapports mensuels ou trimestriels
1957-1961
SAS d'Aïn el Hadjel, Aumale, Bordj Okhriss, Hoche, La Baraque,
Maginot, Masqueray, Oued Guétrini, Sidi Aïssa, Soufflat-Metenane.

9125 7

Harkas, création, organisation : correspondance.
Groupes d'autodéfense, création, centre de formation d'autodéfense, formation
civique des militaires nord-africains : correspondance, notes de service.
Relations entre autorités civiles et militaires : correspondance, plan de
stationnement de la zone sud-algérois, liste de personnes repliées à Aumale,
notes de service, arrêtés.
1957-1961
À noter : discours prononcé par un capitaine sur un marché (décembre
1957) ; instruction du Premier ministre au délégué général du
gouvernement (octobre 1959).

9125 8

Incidents, accrochages, différends, manifestations de loyalisme : notes
de
l'échelon de liaison des SAS, correspondance, télégrammes, procès-verbaux
d'enquête préliminaire, comptes rendus, demandes de mesures d'internement
1957-1960
À noter : plan du douar Soufflat.

9125 9

Front de l'Algérie française, surveillance, dissolution : rapports des services de
police et de gendarmerie et de quelques SAS, sur l'état d'esprit
1960

9125 10

Colonel commandant le
renseignements quotidiens.

secteur

militaire

d'Aumale :

bulletins de
1961

9125 11

Commandement en chef des forces en Algérie (état-major interarmées) :
bulletins hebdomadaires.
juin 1959-mars 1960

9125 12

Secteur militaire d’Aumale : télégrammes dits d'ambiance adressés à la zone
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sud-algérois, et en copie aux sous-préfets.
1959-1961
Contiennent également quelques notes de service militaire (plan de
stationnement, note de service sur la réorganisation du secteur d'Aumale).

9125 13-14 Secteur militaire d’Aumale (état-major) :
renseignements.

synthèses

mensuelles

de
1957-1961

13
14

1957-1959
1960-1961

9125 15-19 Rébellion : notes de renseignements provenant de tous services de police
(notamment du poste d'Aumale des Renseignements généraux, parfois de la
police judiciaire), des SAS, et des brigades de gendarmerie (classement par lieu)
1956-1961
Ces renseignements ponctuels concernent l'organisation des hors-la-loi,
les déplacements de leurs militants et de leurs commissaires politiques,
leur propagande, les collectes de fonds, enlèvements, sabotages,
accrochages avec les forces de l'ordre.

15
16
17
18

Aboutville, Aïn Bessem, Aïn el Hadjel (1956-1961)
Aumale (1956-1961)
Bertville, Bir Rabalou, Bou Saada, Bordj Okhriss, Dechmya, Dirah (1956-1961)
La Baraque, Maginot, Masqueray, Metenane, Oued Guetrini, Ouled Ali ben
Daoud (1959-1961)

19

Selamates, Serdoune, Sidi Aïssa, Sidi Hadjeres, Stéphane-Gsell, Tablat,
Taguedide (1956-1961)

À noter : enlèvements dans une famille italienne (La Baraque).

À noter (dans Sidi Aïssa) : Neutralisation de l'organisation Bellounis, rôle
de BENAISSI Rabah,son adjoint, finalement interdit de séjour :
correspondance avec le préfet, notes de renseignements (gendarmerie,
Renseignements généraux), note du sous-préfet sur la situation après la
mort de Bellounis, arrêté d'interdiction de séjour (1958-1961).

9125 20-31

Lutte contre la rébellion.
1955-1961

20

21

Évolution de l'agitation nationaliste et situation : rapports de portée générale du
sous-préfet et du poste d'Aumale des RG, monographie politique de
l'arrondissement, liste des actes de terrorisme accomplis pendant l'année
débutant le 1er novembre 1954, liste des rebelles sous les ordres du chef
Bencherif, répertoire de classement des pièces à la sous-préfecture (1955-1959).
Service Renseignements et liaisons du FLN : étude des RG d'Algérie. Wilayas
IV et VI : étude des RG de Médéa (1955-1959)
Expérience dite Bellounis, chef rebelle lié au Mouvement national algérien,
signataire d'un accord avec les autorités en novembre 1957 : directive du
cabinet du ministre d'Algérie, correspondance avec les généraux et colonels, les
SAS, le préfet du Titteri, coupure de presse, déclaration de Bellounis (19571958)
À noter : 2 bulletins d'information du Mouvement national algérien
(1958).

22
23

24
25

Suspects favorables au FLN, suspects libérés du centre de tri et de transit : listes
(1958)
FLN, Mouvement national algérien, Forces auxiliaires françaises musulmanes
(Si Cherif), activités et propagande, juridictions rebelles : tracts du FLN, de
l'Armée nationale du peuple algérien, notes de gendarmerie, arrêtés
d'assignation à résidence, tract pro-Algérie française, correspondance (19571961)
Personnalités victimes du terrorisme : liste (1960)
Nombre de familles ayant quitté l'arrondissement : enquête (1961)
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26
27

28

29
30

Valeur des caïds sur le plan des renseignements, évaluation notée :
correspondance (1956)
Fonctionnaire suspendu puis révoqué pour collusion avec le FLN (auxiliaire de
service à la sous-préfecture) : correspondance avec le général exerçant les
pouvoirs civils et le préfet, arrêtés (1955-1961)
Attentats, enlèvements et autres exactions commises par les rebelles : listes
dressées par les Renseignements généraux et les capitaines de
SAS,
télégrammes du sous-préfet au préfet (1955-1958)
Accusations portées contre les forces de l'ordre : réponse du sous-préfet à une
enquête du préfet, liste de victimes (1957)
Tentative d'assassinat d'un conseiller général, enlèvement, destruction d'une
cellule FLN, opérations militaires : enquêtes de police judiciaire (1957-1958)
Communicable en 2033 (après 75 ans) en vertu du Code du patrimoine :
affaires portées devant des juridictions.

31

Personnes tuées ou blessées par les forces de l'ordre : procès-verbaux d'enquête
préliminaire (1959)
Communicable en 2034 (après 75 ans) en vertu du Code du patrimoine :
affaires portées devant des juridictions.

9125 32-33

Renseignements généraux (poste d’Aumale) : rapports.
1956-1961

32

Situation politique, état d'esprit : rapports mensuels et hebdomadaires,
organigrammes du FLN placés en annexe (1956-mai 1961)
S'y ajoutent 2 rapports mensuels du commissariat de police d'Aumale sur
le même sujet.

33

Activités rebelles, implantation rebelle, ralliés, diffusion des journaux,
déplacements des chefs rebelles, émissions de radio communistes (1957-1960)
À noter : liste nominative de Français Musulmans ayant rejoint le maquis,
liste nominative de chefs de cellules et de militants actifs du FLN, liste
nominative de Français Musulmans ayant rejoint les rebelles.

9125 34

Affaires sensibles suivies par le sous-préfet (ordre alphabétique des communes).
1957-1961
Correspondance avec les maires, les présidents de délégation spéciale, le
colonel commandant le secteur militaire, le préfet, la gendarmerie.

Aïn Bessem : attitude suspecte du gardien chef de la prison, arrestation d'un
caïd, collusion avec le FLN (1957-1958).
Aumale : demande de mesure de clémence, agent licencié (1958-1959).
Bordj-Okhriss : activités de l'Armée nationale du peuple algérien, rivalités
de clans (1957-1960).
La Baraque : calomnies envers le maire, Croix de la valeur militaire, état
d'esprit (1958-1960).
Masqueray : maire soupçonné de collusion avec le FLN (1960-1961).
Ouled Ali ben Daoud : enlèvement de notables, situation politique (1958).
Sidi Hadjeres : activités du Mouvement national algérien, enlèvement (19571961)
1957-1961
9125 35

Maginot, situation politique, attitude et exactions du chef rallié Si Cherif,
commandant les Forces auxiliaires françaises musulmanes, action du capitaine
chef de SAS : correspondance avec le maire, le général, rapports du chef de
SAS, du colonel commandant le secteur, des RG, de la gendarmerie, discours
prononcés, directive confidentielle du colonel, rapport au préfet, comptes
rendus de réunion
1956-1961

9125 36

Famille Brahimi à Bir Rabalou, acquise à la rébellion, mais comptant un ancien
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délégué à l'Assemblée algérienne et un ancien député : correspondance avec le
préfet et le colonel commandant le secteur, listes de suspects, arrêtés
d'assignation à résidence, enquêtes de gendarmerie
1956-1960
À noter : carte d'identité d'Aïssa Brahimi.

9125 37-41

Gendarmerie.- Compagnie d'Aumale : procès-verbaux d'enquête préliminaire
(classement par brigade)
1957-1961
Enlèvements, assassinats, vols, sabotages, accrochages avec les rebelles,
fuyards blessés ou tués, incendies, exactions rebelles.
Communicables en 2036 (après 75 ans) en vertu du code du patrimoine :
affaires portées devant des juridictions.

37
38
39
40
41

Aïn Bessem, Aïn el Hadjel (1957-1961)
Aumale (1957-1961)
Bir Rabalou, (Maginot 1957-1961)
Masqueray, Sidi Aïssa (1957-1961)
Tablat. - Autres brigades (1957-1961)
En général hors arrondissement

9125 42-43

Notes de renseignements, messages quotidiens.
1957, 1959-1961

42

Messages émanant de l'armée (1957, 1959-1960)
A signaler : 2 plans (pourrissement des douars et implantation rebelle
(septembre 1957).

43
9125 44

Messages émanant de la gendarmerie, plus rarement des RG, des SAS ou des
GMPR (groupes mobiles de police rurale) (1957, 1959-1961)
Renseignements émanant de tous services.
1956-1957
À noter : appel du FLN pour une grève générale à l'occasion du débat à
l'ONU (1956).

9125 45-64

Assignations à résidence au camp de triage (puis centre de tri et de
d'Aumale : arrêtés.

transit)
1958-1961

Arrêtés signés par le colonel exerçant les pouvoirs civils, puis par le souspréfet.

9125 45-58 Arrêtés d'assignation et arrêtés faisant cesser l'assignation (classement
chronologique, 1958-1961).
45
janvier-mai 1958
46
juin-septembre 1958
47
octobre-décembre 1958
48
janvier-mars 1959
49
avril-mai 1959
50
juin-juillet 1959
51
août 1959
52
septembre-novembre 1959
53
décembre 1959
54
janvier-mars 1960
55
avril-juin 1960
56
juillet-décembre 1960
57
janvier-juin 1961
58
juillet-décembre 1961
9125 59-62 Arrêtés mettant fin à l'assignation seuls (classement chronologique, 1960-1961).
59
avril-août 1960
60
septembre-octobre 1960
61
novembre-décembre 1960
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62
janvier-mai 1961
9125 63 Propositions d'assignation ou de levées d'assignation faites par le général au
préfet du Titteri (1960-1961)
9125 64
Arrêtés pris par le préfet ou par d'autres sous-préfets (1959-1961)
9125 65-69

Affaires ponctuelles.
1957-1961

65
66
67
68

69

Notes de service d'information générale, surtout d'origine militaire, (1958-1961)
Grève des commerçants le 5 juillet 1961 : télégrammes, arrêtés de fermeture de
magasins, rapports de police, courriers de félicitations aux autorités (1961)
Foyers sportifs : rapports critiques des SAS et d'un capitaine, procès-verbal de
séance d'une commission (1961)
Attitude à observer en cas d'entreprise anti-gouvernementale, réactions au
départ de Ferhat Abbas : directives du délégué général en Algérie au corps
préfectoral (1961)
GMPR, GMS (groupes mobiles de police rurale, devenus groupes mobiles de
sécurité) : comptes rendus opérationnels (1957-1958)
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