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INTRODUCTION
Histoire administrative
Succédant au cercle de Bou Saada, la commune mixte est créée par arrêté du 15 novembre 1912, à
effet au 1er janvier 1913. Vers 1907, un centre de colonisation avait déjà été créé, l'arrêté le place dans la
commune mixte en compagnie de plusieurs douars et de plusieurs tribus.
Cette commune mixte est supprimée par arrêté du 4 décembre 1956.
L'arrondissement qui lui succède directement est créé par décret du 20 mai 1957. Il dépend désormais,
et jusqu'en 1962, du préfet de Médéa.
L'oasis de Bou Saada, « cité du bonheur », ville de type saharien, se trouve dans le désert, à 250 km
d'Alger. Elle fut occupée par les Français en 1849 et vécut longtemps sous la férule du capitaine, puis
colonel Pein, premier commandant de ce cercle. Très tôt ce fut un lieu touristique avec de nombreux
hôtels, dont l'un des meilleurs hôtels d'Afrique du Nord. Située à 578 mètres d'altitude au sud-ouest du
Hodna, elle était constituée de 12.000 palmiers et d'une vieille ville arabe.
Peuplée de 14.000 habitants en 1952, l'élevage et le commerce du mouton était sa principale ressource,
à laquelle s'ajoute en fin de période un développement de l'alfa. Le peintre orientaliste Étienne Dinet y
arriva à l'âge de 21 ans, s'y fixa et s'y convertit à l'islam en 1913 ; en 1929, il y fut enterré dans une
koubba conformément au rite musulman.
Présentation du contenu
Le fonds concerne pour l'essentiel la période de la guerre d'Algérie, époque où Bou Saada était
devenue une sous-préfecture. Les papiers de l'époque de Bou Saada en qualité de commune mixte sont
moins nombreux.
L'aspect le plus original de ce fonds est son apport précieux sur la question des élites indigènes question qui perdure avant et après la transformation de la commune mixte en sous-préfecture - , à travers
les écoles coraniques, les zaouias et les trois grandes familles notables, à partir de 1921 et surtout de
1949, et jusqu'en 1959. Ces familles qui fournissaient des caïds - familles Kacimi, Tounsi et Nadir exerçaient localement une grande influence à la fois politique et religieuse. Pour l'étude de ce milieu, il
conviendra de combiner des éléments des chapitres Culte musulman, Police (pour les élites distinguées
par les autorités en 1958) et Politique. Une visite du cadi de Tombouctou dans les années 1950 fut
particulièrement surveillée par les autorités.
Le fonds documente aussi la guerre d'Algérie, non seulement dans son aspect événementiel, mais aussi
sur l'état d'esprit, l'opinion des populations. Ces archives montrent que la guerre était fort active dans cette
région, bien qu'elle semble un peu éloignée des grands centres. Elles renseignent également sur les
assignés à résidence, avec la série des internements puis des libérations : Bou Saada abritait un CTT
(camp de transit, puis centre de triage et de transit).
Il n'existe toutefois pratiquement aucun document après l'année 1960 : l'année 1961 n'est représentée,
hormis une statistique sur les étrangers, qu'à la rubrique Rapports d'activité (des services et des
Renseignements généraux), et aucun papier n'est conservé pour l'année 1962.
Les rapports des services à l'administrateur puis au sous-préfet (1955-1961), ainsi que ceux des
Renseignements généraux centrés sur l'état d'esprit (1958-1961) représentent un matériau riche pour
l'historien.
L'activité administrative courante de toute commune mixte et de toute sous-préfecture d'Algérie
apparaît aussi dans ces dossiers, avec notamment les maisons de tolérance, les réclamations des
populations pour le ravitaillement pendant la seconde guerre mondiale, et des dossiers d'aghas, de caïds et
de bachaghas de 1915 à 1956. En matière de surveillance des partis politiques indigènes enfin, les
dossiers couvrent la période 1918-1958, notamment avec un événement, le camp de jeunesse organisé en
1954 par l'Union démocratique du manifeste algérien.
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 (12 (données
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médicales : dossiers d'aliénés nés entre 1917 et 1935), 41 et 87 (affaires soumises aux juridictions : 75
ans) .
Sources complémentaires aux Archives nationales d'outre-mer
Ministère de la Guerre et de l'Intérieur
FR ANOM F80 1712 Services ayant eu en charge l'Algérie. Projet de rattachement au département
d'Alger des cercles de Bougie et de Bou-Saâda (1874)
Gouvernement général de l'Algérie
Bureaux arabes de l'Algérois - Subdivision d'Aumale : correspondance française avec le cercle de Bou
Saada (1849-1887)
FR ANOM GGA 23I 1-7
liasses (1849-1850, 1873-1887)
FR ANOM GGA 20II 51, 58, 60-63
registres (1858-1887)
Colonisation
FR ANOM L 45
Situation, croquis (1860-1867)
FR ANOM 23L 234 Création du centre de colonisation (1907)
FR ANOM 37L 96 Irrigation (1886-1912)1
Préfecture d'Alger
FR ANOM 91 1K 266

Cabinet du préfet d'Alger : rapports mensuels de l’administrateur de la
commune mixte de Bou Saada (1951-1956)

Autres préfectures d'Algérie
FR ANOM 9120 41-43 Préfecture de Médéa, dite aussi du Titteri : rapports mensuels des SAS de
l’arrondissement de Bou Saada (1957-1961)
Sections administratives spécialisées
FR ANOM 3 SAS 65-69, 83-85 Échelon de liaison et SAS de l'arrondissement de Bou Saada (19561962)

1

Les ANOM ne conservent que le microfilm de cette cote.
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RÉPERTOIRE

Administration générale
1914-1961
9126 11 Cafés maures, gérance : états des postes vacants, arrêtés nominatifs
d'autorisation (1914-1960)
9126 12 Aliénés : circulaires (1922-1948) ; dossiers nominatifs (1951-1954) (19221954)2
9126 13 Protection contre l'incendie : prospectus, circulaires, arrêté nommant les
membres de la commission communale de sécurité, factures (1952-1955)
9126 14 Amitiés africaines : plan de l'organisation de l'association dans le
département d'Alger, circulaires, convention avec le ministre des Anciens
combattants (1943-1957)
9126 15 Maisons de tolérance, quartier réservé : correspondance avec
préfecture, arrêtés de fermeture, plans du quartier (1947-1959)

la

9126 16 Fêtes locales « eurs » (fêtes indigènes) : délibérations, arrêtés (19511953)
9126 17 Prix de la Fondation algérienne, rejet : rapport de police, correspondance
(1959)
9126 18

Santé, bienfaisance : correspondance, décomptes de
frais
d'hospitalisation, rapports mensuels statistiques de la circonscription
médicale (1955-1959)

9126 19 Français musulmans, accès à la fonction publique :
correspondance, liste du personnel de la sous-préfecture (1958)

décret,

9126 20 Étrangers : statistiques (1960-1961) ; épouse suédoise d'un officier :
correspondance (1939-1943) (1939-1943, 1960-1961)
9126 21 Distinctions honorifiques : circulaires, notices de proposition (19481957)
9126 23

Réclamations de la population : correspondance (1937-1945)
Ravitaillement (1940-1945) ; autres sujets (1937-1945)

9126 24 Urbanisme, points d'eau, construction d'une recette des contributions et
d'une école, réforme agraire, éclairage public, opérations de lever aérien,
parcelles litigieuses : plans, correspondance, acte de cession gratuite,
actes de vente, recensement des points d'eau (1942-1959)
9126 112

Scorpions : correspondance avec l'Institut Pasteur (1950-1953)

9126 113 Curé de Bou Saada, passage gratuit sur mer : correspondance (19391942)
9126 114 Rage, vaccination des chiens : arrêtés, liste de propriétaires de chiens (19511953)
9126 115

Listes de contribuables (1954)

9126 117 Affaires administratives courantes, couvre-feu, fermeture d'écoles, taxis,
aide aux chômeurs, journaliste égyptien, retour de métropole des
2

Communicable en 2055 (données médicales communicables 120 ans après la date de naissance : les personnes sont nées entre
1917 et 1935).
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travailleurs français musulmans, casier électoral, suspension de paiement
d'une pension militaire : correspondance, liste d'enseignants, liste de
commerçants (1942-1960)
À noter : décès de deux légionnaires ; conflit entre le conseiller général et le
chef du groupe d'auto-défense (1960).

Personnel (1917-1959)
9126 25 Généralités, stages, logement, reclassement après la suppression des
communes mixtes : circulaires préfectorales et ministérielles, notes de
service, correspondance, listes nominatives (1952-1959)
9126 26
Candidatures : correspondance, notices d'enquête (1952-1959) 9126
9126 27
Sage-femme, secrétaires généraux, garde domanial, agent voyer,
receveur, administrateur adjoint, chef de district des Eaux et forêts :
dossiers nominatifs (B-Y) (1940-1959)
9126 28
Secrétaires : dossiers nominatifs (A-S) (1957-1959)
9126 116 Instituteur, cadis, adels, vétérinaire, juge de paix, receveur des
contributions, officiers publics, nominations, blâme : arrêtés,
correspondance (1939-1945)
9126 29
Candidatures à des postes de caïd (1927-1939)
9126 30
Bachaghas : dossiers nominatifs (A-D) (1917-1956)
Caïds et aghas : dossiers nominatifs (ordre alphabétique) (1917-1956)
9126 31
A (1917-1956)
9126 32
B (1917-1956)
9126 33
K-Z (1917-1956)
Rapports d'activité (1955-1961)
Ils émanent des caïds, et de tous les services, notamment des Sections
administratives spécialisées et de leur échelon de liaison. Le rapport de synthèse de
l'administrateur de la commune mixte puis du sous-préfet de Bou Saada est parfois
joint, mais pas toujours. Parfois figure également le rapport reçu de l'autorité
supérieure, le préfet du Titteri.

9126 34
9126 35
9126 36
9126 37
9126 38
9126 39

1955-1957
janvier-mai 1958
juin-décembre 1958
1959
1960
1961

Culte musulman
1938-1959
9126 43

Écoles coraniques : liste, réponses à un questionnaire (nombre d'élèves,
de maîtres, ressources, attitude politique), correspondance, rapport sur
l'activité des oulémas réformistes (1956-1959)

9126 44 Famille Kacimi, rôle religieux, zaouia et médersa : correspondance (19491955)
9126 45 Personnel des mosquées et des zaouias, installation, agrément,
indemnités, cheikhs placés sous surveillance : notices de renseignements,
correspondance, rapport de police, arrêté d'astreinte à résidence, voeu des
présidents de djemaa (1938-1959)
9126 46 Associations cultuelles : circulaires, correspondance, délibération, statuts
(1955-1959)
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9126 47

Travaux, fêtes, visite en Algérie du cadi
correspondance, rapport au sous-préfet (1944-1959)

de

Tombouctou :

Gendarmerie
1958-1960
3

9126 41

Procès-verbaux d'enquête préliminaire (1958-1960)

9126 42

Action rebelle : fiches de renseignements (1958-1960)

Police
1940-1958
9126 63

Commissaire de police, attitude : correspondance (1942)

9126 64 Personnel, effectif, avancement, acte de courage, mutations, notation :
télégrammes, correspondance, liste du personnel en fonctions, bulletins
de notes (1957-1958)
9126 65 Élites musulmanes : listes et notices des Renseignements généraux
(1958)
Il s'agit de la recherche de personnalités représentatives (élites nouvelles
surgies des événements de mai (1958 et élites anciennes) en septembre (1958,
à la demande du général exerçant les pouvoirs civils dans le département.

9126 66 Rixe, bousculades devant les boucheries, altercations, portrait de Pétain
décroché par un instituteur : rapports de police (1941-1943)
9126 73

Commissariat de police de Bou Saada : rapports journaliers (1952-1953)

9126 74

Candidatures à la fonction publique, réouverture d'une maison de
tolérance, adjudant suspect, levée de mesure administrative, ivresse d'un
oukil judiciaire : enquêtes de police (1940, 1958)

Politique
1918-1959
9126 51 Indigènes, surveillance politique, propagande étrangère :
rapports de police, rapports de caïds (1918-1954)

circulaires,

À noter : deux numéros de la Défense, journal dirigé par Lamine Lamoudi
(1934).

9126 52 Familles notables Tounsi et Nadir (1921-1948) ; agha Bendiff,
revendiquant une parcelle de terrain (1944-1947) : correspondance,
notices signalétiques, rapports de caïds (1921-1948)
Il s'agit de familles de caïds importants, suspendus de leurs fonctions, ou en
contentieux pour des héritages.

9126 53 Presse, affiches, surveillance : coupures de presse, un numéro du Canard
sauvage, tracts, circulaires, correspondance (1943-1945)
À noter : affiche en couleurs de la liste unique du Parti communiste d'Algérie
contre les affameurs.

9126 57 Élections de juillet (1945 à la commission municipale, requête en
annulation : correspondance, tableau des résultats, arrêté de suspension
d'un agent de police (1945)
9126 56

Réunions publiques, inscriptions, surveillance : circulaires (1942-1945)

9126 48

Élections à l'Assemblée algérienne, organisation : liste des délégués,
consignes, télégrammes listant les candidats, circulaires (1954)

9126 54 Partis politiques. Congrès musulman algérien, Amis du manifeste, section
socialiste, Oulémas, Parti communiste algérien, UDMA, MTLD-PPA,
3

Communicable en 2035 (délai de 75 ans du Code du patrimoine : affaires portées devant les juridictions).
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Mouvement national algérien : coupures de presse, tracts, résolutions,
circulaires, correspondance, rapports de caïds, de police, de chefs de
Sections administratives spécialisées (1935-1958)
À noter : mémoire pour le brevet des Hautes études d'administration
musulmane sur le Parti du peuple algérien (1939) ; deux numéros d'Égalité
(1945) ; tract « Silence aux traîtres ! » (1945 ?) ; bulletin d'information du
MNA (1958).

9126 55 Militants du PPA et du MTLD, personnes révoquées (commissaire de
police) ou suspendues lors de l'épuration, projets d'un journal et d'un
cercle formulés par un socialiste : correspondance, arrêtés, rapports
(1940-1954)
9126 58

Nationalistes, suspects, commandos nord-africains :
listes,
correspondance, rapport de police, tracts, appel à la jeunesse algérienne
par Ferhat Abbas (1945-1955)
À noter : un numéro de La République algérienne, organe du Manifeste du
peuple algérien.

9126 59

Jeunesses de l'Union démocratique du manifeste algérien. Camp organisé
à Bou Saada, passage de Ferhat Abbas : correspondance, rapports (1954)

9126 60

Démissions d'élus, interventions du conseiller général Solacroup et du
délégué à l'Assemblée algérienne Boutaleb auprès de l'administrateur :
correspondance (1955-1956)

9126 61

Événements de mai 1958 : comité de salut public, communiqué, listes de
soutien au général de Gaulle ; délégations spéciales, membres : fiches de
renseignements (1958)

9126 62

Maire, adjoints et personnalités de la commune de Bou Saada : notices
établies par les Renseignements généraux (1959)

9126 75

Réactions des Musulmans aux déclarations du général de Gaulle : analyse
du colonel commandant le secteur (septembre 1959) ; Premier ministre et
délégué général en Algérie : directives politiques (octobre-novembre
1959) (1959)

Défense
1927-1946
9126 1

Consignes générales, propos anti-nationaux, manifestations publiques,
fausses nouvelles, organisation des services municipaux pour le temps de
guerre : circulaires, ordre de service du gouverneur général, coupures de
presse, télégrammes (1939-1940)

9126 2

Garde civique, gardes territoriaux, goums civils, organisation :
circulaires, listes de volontaires en arabe et en français (1938-1940)

9126 3

Individus dangereux pour la défense nationale, carnet B, pigeons
voyageurs, Parti du peuple algérien, armes, débits de boissons,
surveillance : circulaires (1939-1940)

9126 4

Circulation des individus, des véhicules en temps de guerre, restrictions :
circulaires (1939-1940)

9126 5

Étrangers, notamment Allemands, Italiens, Anglais, Soviétiques,
réglementation en temps de guerre, réfugiés : circulaires, affiche
annonçant la commission de révision pour les bénéficiaires du droit
d'asile (1939-1940)

9126 6

Réquisitions : circulaires (1939-1942)
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9126 7 Contrôle de la radiodiffusion, des télégrammes, du téléphone et du
cinéma, permissions agricoles, mobilisation économique : circulaires
(1939-1942)
9126 8 Mobilisation, affectations spéciales : circulaires, listes de personnes
affectées (1927-1940)
9126 9 Défense antiaérienne, défense passive : affiches donnant des conseils
contre les bombes et réglementant l'extinction des lumières, plans de
défense, circulaires, coupures de presse (1929-1940)
9126 10
9126 49

Contre-espionnage : circulaires, listes d'agents
d'étrangers indésirables ou suspects (1934-1943)

auxiliaires,

listes

Souvenir français : bulletins d'adhésion (1946)

Lutte contre la rébellion
1942-1960
9126 67 Couvre-feu, action psychologique, « expérience Bellounis », circulation,
projets de zone interdite, protection des routes, incorporation des Français
Musulmans : arrêtés du colonel commandant le secteur et exerçant les
pouvoirs civils, directives du général commandant la zone sud-algérois,
listes de mots de substitution (cryptage) valables pour le mois,
télégrammes, procès-verbal du comité départemental d'état-major mixte,
correspondance avec les Sections administratives spécialisées, la police,
la gendarmerie, le préfet, le colonel (1957-1960)
À noter : secret des communications radio écoutées par les rebelles : mise en
garde du général commandant la division d'Alger (1957) ; tracts du FLN
incitant les Juifs et les goumiers à le rejoindre (1959).

9126 68

FLN, action sur les municipalités, attitude des élus : correspondance avec
le général exerçant les pouvoirs civils (1960)

9126 69 Organisation, implantation des gendarmeries, emploi des CRS, création
puis suppression d'un commandement civil et militaire, rôle des officiers
des Affaires algériennes, exercice et délégation des pouvoirs civils :
circulaires, correspondance, schéma de l'organisation militaire, décision,
arrêtés du préfet du Titteri déléguant les pouvoirs civils à l'autorité
militaire (1955-1960)
9126 50

Postes de radio, piles, rasoirs, haches : autorisations d'achat (1959) 9126

9126 70

Attaque de trois ouvriers le 17 août (1959 (embuscade tendue par des
rebelles) : rapport de police, rapport du sous-préfet (1959)

9126 71 Armes détenues légalement ou illégalement, opération de récupération :
circulaire du préfet, liste de détenteurs d'armes, comptes rendus au souspréfet, notes manuscrites (1955-1956)
9126 72

GMPR (groupe mobile de police rurale) puis GMS (groupement mobile
de sécurité), effectifs, encadrement, cantonnement à Aïn Mellah, actions :
correspondance, comptes rendus d'opérations, d'activités, de capture,
rapports mensuels sur le moral des personnels et l'état d'esprit des
populations (1957-1960)
Ce GMS était notamment chargé de protéger le chantier de construction de la
route Bou Saada-Biskra.
À noter : règlement officiel d'emploi des GMPR, imprimé (1955).

9126 82 Rebelle abattu en juin 1956 (agent de liaison important), identification :
notes manuscrites (1956)
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Renseignements reçus (1955-1960)
9126 76
« Info-ZSA » (zone sud-algérois) ; « À travers la presse et les
radios arabes » : synthèses réalisées par la délégation générale en
Algérie (1959)
9126 77
Bandes rebelles, présence, activités : notes de police, de
gendarmerie, de l'administrateur, du CRO (centre de renseignement
opérationnel) de Biskra (1955-1957)
À noter : 3 photographies noir et blanc de rebelles en armes.

9126 83
9126 89
9126 99

Faits survenus et état d'esprit : rapports du commandant de la
compagnie de gendarmerie (1959-1960)
Zone sud-algérois (armée) : bulletins quotidiens de renseignement
septembre (1957-juin 1958)
Commandement du secteur : comptes rendus d'activité quotidienne
(1959-1960)

9126 78 Liaisons radio défectueuses : correspondance ; émissions de
subversives en arabe, surveillance : rapport de police (1959)

radio

9126 79 CLE (comité de liaison et d'exploitation) : rapports, fiches
de
renseignements, liste d'individus à appréhender, listes des responsables
FLN de Bou Saada (1956-1957)
9126 80 Participation des armées au maintien de l'ordre, réquisitions : circulaires,
ordres de réquisitions individuelles (1942-1956)
9126 81 Grèves de commerçants et taxis organisées par le FLN : télégrammes,
correspondance, propositions de sanction (1956-1959)
9126 84 Groupe rebelle aux environs d'Aïn Rich, dirigé par deux frères recherchés
par la justice : notes, rapports (1955-1956)
9126 85

Disparus : fiches de renseignements (1956)

9126 86 Papillons de petit format à afficher « L'armée française veille »,
français et en arabe [1956-1959]

en

9126 87

Assassinat du lieutenant commandant la Section administrative
spécialisée d'Aïn Rich : rapport du colonel au général, procès-verbaux de
gendarmerie (1956-1960)4

9126 88

Interdictions de séjour : circulaires du ministre de l'Algérie (1957-1958)
À noter : cas local d'un instituteur communiste.

9126 91 Opinions dans les milieux européens, musulmans et Juifs, pénétration des
idées séparatistes et du terrorisme, comité directeur du FLN, évaluation
par l'administrateur puis par le sous-préfet : motions de loyalisme des
élus musulmans, correspondance, circulaire du sous-préfet aux maires,
tract du MNA, courrier du conseiller général au ministre résidant Robert
Lacoste (1953-1959)
À noter : propagande antisioniste : rapport des RG d'Alger (1953) ;
émancipation de la femme : note d'un sergent (1959) ; rôle des
administrateurs des services civils après la suppression des communes
mixtes : circulaire du préfet (1957).

Attentats, accrochages, enlèvements, arrestations : messages et télégrammes
quotidiens reçus de la gendarmerie, du sous-préfet, de la police, de l'armée, des
Sections administratives spécialisées (1954-1960)
9126 92
1954-1956
4

Communicable en 2035 (délai de 75 ans du Code du patrimoine : affaires portées devant les juridictions).
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9126 93

1957
À noter : commentaire de l'actualité, en vers, par le sous-préfet.

9126 94

1958-1960

Assignations à résidence (1957-1960)
9126 111 Procédure d'internement, examen des situations, mise en résidence des
individus relâchés par la Justice : circulaires, correspondance (19571958)
Libérations des assignés du camp de transit de Bou Saada (1957-1960)
9126 90
Instruction du général chargé des pouvoirs civils et militaires,
bulletins de libération, listes, arrêtés (1957-1958)
À noter : brève liste de détenus de la prison d'Alger (dans le cadre
judiciaire cette fois-ci) libérables.

9126 96
9126 97

Bulletins de libération, arrêtés de levée d'assignation (1959-1960)
Personnes étrangères à l'arrondissement ou interdictions de séjour :
arrêtés spécifiques (1959-1960)
9126 98
Transferts, personnes déjà présentes au CTT mais assignées
désormais en centre d'hébergement : arrêtés (1958-1960)
Arrêtés d'assignation, signés par le général puis par le colonel commandant le
secteur (1957-1960)
9126 95
1957
9126 100
janvier-septembre 1958
9126 101
octobre-novembre 1958
9126 102
décembre 1958
9126 103
janvier - mars 1959
9126 104
avril-mai 1959
9126 105
juin-décembre 1959
9126 106
1960
Photographies noir et blanc
[1950-1961]
9126 107

Écoles, centre municipal (« mairie ») de Ben Srour : 20 photographies 6 x
7,5 cm, légendées [1950-1961]

9126 108

Bâtiments publics (dont la mairie de Ben Srour) : 25 photographies (17 x
(12 cm, non légendées [1950-1961]

9126 109

Cérémonie d'obsèques officielles : (16 photographies (13 x 8 cm, non
légendées [1950-1961]

9126 110

Négatifs non légendés [1950-1961]
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