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INTRODUCTION
Histoire du bureau producteur et présentation du contenu
Les documents faisant l'objet de ce répertoire représentent la totalité rapatriée du fonds
produit par l'ancienne sous-préfecture de Djidjelli ainsi que de quelques reliquats issus de la
commune mixte, administration qui la précéda : certains de ces documents sont effectivement
antérieurs à la création de cette administration en 1956. Leur présence s’explique principalement
par la nécessité d’assurer la continuité de dossiers ouverts par les communes mixtes supprimées : on
trouvera ainsi les dossiers de personnels des caïds et des administrateurs ayant œuvré au temps de la
commune mixte, ou encore les rapports des administrateurs des communes mixtes, ces dossiers
ayant été clos après la création de la sous-préfecture ; enfin, les dossiers des centres de colonisation,
ouverts et clos du temps des communes mixtes, se situent largement en-deçà de 1956 ; ces trois
exceptions faites, la période couverte par l'ensemble des autres séries est assez courte, strictement
liée à l'existence de la sous-préfecture.
Couvrant une superficie de 155 000 hectares, l'arrondissement de Djidjelli est limité au Nord
par la mer Méditerranée (100 km de côtes se présentant essentiellement sous la forme de falaises
abruptes), à l'Est par le massif des Seddets, à l'Ouest et au Sud, à la fois par les hauteurs des Babors
et par la frontière linguistique entre arabophones et Kabyles. Ces frontières naturelles, nettement
définies, ont de tout temps donné à la région de Djidjelli une unité et une originalité qui la fait
considérer dans le Nord-Constantinois comme une région à part, tout entière enserrée par la dorsale
des Babors, ce vaste arc de cercle montagneux l'obligeant à se tourner exclusivement vers la mer.
Hormis de rares plaines situées sur le littoral, près de Taher et de Cavallo, l'ensemble de son relief,
très accidenté, se présente donc sous la forme d'un chaos montagneux entaillé de gorges creusées
par tout un réseau d'oueds, dotés de rares passages carrossables et hérissés de sommets de plus de
1000 mètres (le Djebel Tatabort, à la limite des 2 arrondissements de Djidjelli et de Kerrata
culminant à 1970 mètres). Pendant plus de quatre-vingts ans, ce territoire, constitué de trois
communes mixtes (Djidjelli, Taher et El-Milia), de quatre communes de plein exercice (Chefka,
Djidjelli, Duquesne et Strasbourg) et de quatre centres de colonisation, dépend directement de
l'arrondissement de Bougie, créé par décret du 27 juillet 1875.
La création de l'arrondissement de Djidjelli s'inscrit de manière logique dans la série de
réformes visant à remédier à la sous-administration du pays. Dès le départ, le décret n° 56-641 du
28 juin 1956 portant création des nouveaux départements, prévoit la création de la sous-préfecture
de Djidjelli. Dès lors, la tutelle administrative de Djidjelli et de son territoire bascule : jusqu'alors
rattachée à l'arrondissement de Bougie dont elle formait la pointe orientale, Djidjelli est désormais
liée au nouveau département, très réduit, de Constantine. Un an plus tard, par le décret n°57-504 du
20 mai 1957, Djidjelli voit son arrondissement amputé d'un bon tiers par la création du nouvel
arrondissement d'El-Milia dont le ressort, s'étendant sur sa partie orientale, correspond aux
territoires recouverts par la commune mixte du même nom ainsi que par les centres de colonisation
d'Arago et de Catinat. L'arrondissement de Djidjelli comprend dès lors 26 communes, créées en
remplacement des anciennes unités administratives - centres de colonisation, douars et communes
mixtes - et dotées des mêmes attributions qu'en métropole. Deux décrets des 29 mai et 28 juin 1956
font du sous-préfet le tuteur des communes existantes et de celles nouvellement créées. Le souspréfet est chargé d’approuver les délibérations financières et patrimoniales, les budgets, les
comptes, les emprunts des communes de moins de 4 000 habitants. Doté des mêmes attributions
qu'en métropole, le sous-préfet prolonge l'action du préfet à un échelon plus proche des administrés,
avec un rôle d'inspection, de police et de renseignement sur les problèmes d'ordre politique,
économique et social qui se posent à l'intérieur de sa circonscription. Il intervient aussi dans le
développement agricole et rural de son arrondissement.
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Présentation du contenu et intérêt du fonds
Si ces attributions restent relativement étendues, il faut bien noter un phénomène qui est
commun à la plupart de ces institutions éphémères que furent les sous-préfectures d'Algérie
créées en 1956 : l'ensemble des pouvoirs du sous-préfet se concentrent dans la participation et
dans l'implication de son administration à l'effort de guerre. Les services œuvrant à la
protection des biens et des personnes, des fermes isolées comme des voies de communication,
produisent par les instructions qui sont délivrées et les comptes qui sont rendus, un éclairage
essentiel sur la lutte contre les actes de sabotage et de terrorisme. La vie politique durant les
sept ans d'existence de la sous-préfecture est bien représentée, par les opérations de révision
des listes électorales et les comptes rendus des referendums et des élections sénatoriales,
cantonales et municipales qui s'y déroulèrent, mais aussi par les rapports dressés sur les
grèves ou sur l'état d'esprit de la population, point de mire de l'administration. La coordination
entre les administrations civiles, dont fait partie la sous-préfecture, et les autorités militaires,
notamment par les commissions d'action psychologique, par l'organisation du regroupement
des populations et par l'extension des zones interdites ou enfin par la centralisation et la
transmission des renseignements est un autre axe d'étude que ce fonds peut offrir. Enfin, il est
important de noter dans ce fonds la présence des dossiers relatifs à l'implantation et à
l'organisation des sections administratives spécialisées (SAS) et des groupes mobiles de
sécurité (GMS) dans l'arrondissement ; ces rapports complètent très heureusement le fonds
des sections administratives spécialisées du département de Constantine, totalement lacunaire
pour l'arrondissement de Djidjelli.
Historique de la conservation et modalités d'entrée
L'histoire des archives de la sous-préfecture de Djidjelli est étroitement liée à celle du
département de Constantine dont elle dépendait au moment de l'accession de l'Algérie à
l'indépendance : en 1961-1962, lorsque s'organise le transfert en France des archives issues de
la préfecture de Constantine, sont englobés dans ce transfert les fonds des arrondissements
constitutifs de ce département. Pour l'arrondissement de Djidjelli, l'armée prit en charge leur
transport qui fut englobé avec les dernières expéditions par sacs postaux, le 26 juin 1962.
Le fonds de la commune mixte de Djidjelli, administration qui a précédé la souspréfecture, est resté sur place. Il en est de même pour celui de la commune de plein exercice
de Djidjelli, à l’instar des toutes les autres communes de plein exercice algériennes.
Le classement a été fait en 2015. Il a permis de distinguer plusieurs grands blocs
correspondant aux thématiques évoquées plus haut, l'ensemble totalisant 12 mètres linéaires.
Très peu d'éliminations ont été effectuées au cours du classement : seuls les formulaires
vierges et les exemplaires en double en ont fait l'objet.
Conditions d'accès et de reproduction
Les documents sont librement communicables dans leur totalité, à l'exception des
dossiers, assez rares, dont la communication porte atteinte au secret médical, communicables
à l'expiration du délai de 120 ans à compter de la date de naissance de la personne, et de ceux
dont l'état trop dégradé rend impossible leur consultation en salle de lecture.
La reproduction éventuelle des documents librement communicables est soumise aux
conditions fixées par le règlement intérieur des Archives nationales d’outre-mer.
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Sources complémentaires
Aux Archives nationales d'outre-mer
Préfecture de Constantine
• Cabinet du préfet
• Bureau du cabinet (1847-1961)
• Affaires générales après 1914 (FR ANOM 93 B3 10-800)
• Services rattachés au cabinet
• Bureau spécialisé de la défense nationale (FR ANOM 93/5 Q 1464, 1877-1962)
• Centre de liaison et d'exploitation (FR ANOM 93/1 -376, 19551958)
• Service des liaisons nord-africaines (FR ANOM 93/1, 1935-1962)
• Services à compétence régionale
• Service régional de police judiciaire de Constantine (FR ANOM
93/2F 1-267, 1946-1962)
• Services antérieurs à la réorganisation de la préfecture en divisions
• Service de la colonisation (Sous-séries 1 M, 2 M et 3 M, 18471956)
• Services extérieurs de la préfecture
• Service départemental des renseignements généraux (FR ANOM
93/3F 1-32, 1915-1962)
Sous-préfectures d'Algérie
• Sous-préfecture de Bougie (FR ANOM 934/1-188, 1866-1962)
• Commune mixte de Takitount puis sous-préfecture de Kerrata (FR ANOM
9377/1-68, 1875-1961)
Au Service historique de la Défense
Archives militaires de l'Algérie, sous-série 1 H
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9318/1-22

Administration générale
1952-1962

9318/1

9318/2

9318/3

9318/4

9318/5

Instructions (1956-1962)
Correspondance et télégrammes fixant la composition de la représentation algérienne et
l'élaboration des rapports et des synthèses mensuels, circulaires portant sur le détachement de
fonctionnaires, sur l'attitude à conserver par les autorités civiles et sur les fonctionnaires de
passage, notes adressées au secrétaire général de l'administration, procès-verbaux de réunion à
la préfecture.
Visites officielles et cérémonies, invitations (1956-1959)
Notes de services fixant l'organisation des fêtes de la Toussaint, les escales d'escadres à Djidjelli
et les cérémonies de commémoration, invitations, programmes de visites officielles du préfet de
région Maurice Papon.
Jumelages entre les départements métropolitains et les arrondissements d'Algérie
(1959-1961)
Correspondance, notes de service portant organisation des visites officielles dans le cadre de
jumelages, coupures de journaux, états des jumelages.
Réorganisation administrative (1960-1961)
Documentation politique sur l'arrondissement de Djidjelli, instructions fixant les responsabilités
et prérogatives des procureurs militaires et les modalités de lutte contre les Organisations rurales
et urbaines (ORU), procès-verbaux de réunions de la préfecture, plans de recherche de
renseignements, correspondance et notes sur un éventuel rattachement au département de
Bougie et sur les limites territoriales des arrondissements, listes des mechtas provenant de
l'ancienne commune mixte de Djidjelli.
Assemblée d'arrondissement de Djidjelli (1961-1962)
Extraits du Journal officiel de la République Française, recueil des actes administratifs,
correspondance portant sur le fonctionnement de l'assemblée, procès-verbaux des travaux de
l'assemblée d'arrondissement, procès-verbaux de réunions, coupures de presse, attestations de
présence des maires aux réunions, motions de l'assemblée.

9318/6-14
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Rapports mensuels (1952-1962)
Rapports antérieurs à la création de la sous-préfecture (1952-1955)
Rapports mensuels produits par l'administrateur de la commune mixte de Djidjelli envoyés
au sous-préfet de Bougie.
7-14
Rapports mensuels produits et reçus par le sous-préfet (1956-1962)
Rapports mensuels d'ensemble produits par le sous-préfet, rapports mensuels des
administrateurs de communes mixtes, des services de la police d'État (PE), des
Renseignements généraux (PRG) et de gendarmerie, synthèses mensuelles ou de quinzaine
transmises par les chefs des sections administratives spécialisées (SAS), le Service de
liaisons nord-africaines (SLNA) de Constantine et les commandants du secteur de Djidjelli
(zone militaire nord-Constantinois).
7
1956
8
1957
9
1958
10
1959
11
1960
12-13
1961
12 janvier-juin 1961
13 juillet-décembre 1961
14
janvier-avril 1962
9318/15-17 Réforme communale de 1956 (1956-1958)
15
Encadrement réglementaire (1956-1958)
Correspondance et télégrammes fixant l'application des circulaires ministérielles, la composition
7

des commissions d'arrondissement et la création de nouvelles communes, directives et
instructions sur la sécurité des délégations spéciales, notes sur la loi-cadre et sur les orientations
politiques, comptes rendus des conférences d'information tenues à Constantine, discours
prononcés par les inspecteurs généraux de l'administration.
16
Découpage territorial des nouvelles circonscriptions (1956-1958)
Décrets et correspondance fixant les opérations électorales en Algérie, le statut des membres de
l'Assemblée territoriale, la formation des assemblées territoriales provisoires, notes sur un projet
de création d'un département de Bougie, projets, propositions et plans de découpage des
circonscriptions, cartes des limites administratives d'Algérie, motions relatives au découpage
territorial, arrêtés de création des communes, feuilles de renseignements généraux sur les
nouveaux territoires, propositions pour la gestion financière des nouvelles communes.
17
Création et gestion des nouvelles communes (1957)
Correspondance fixant les modalités de gestion des communes, l'implantation d'agences
postales, notices de renseignements sur les maires, tableaux des élections de 1953, arrêtés
réglant la composition des délégations spéciales, listes des fonctionnaires musulmans, procèsverbaux d'installation des délégations spéciales, cartes de découpage des nouvelles communes,
rapports relatifs à la transformation de communes mixtes en communes de plein exercice.
9318/18-20 Plan quinquennal (1959-1960)
18
Élaboration et réglementation (1959)
Comptes rendus des projets d'extension des différents secteurs économiques, correspondance
portant sur la création de nouvelles infrastructures, les différentes productions, le comité
consultatif d'expansion économique et l'élaboration du plan, notes et circulaires d'orientation sur
la direction et la mise en place du plan, demandes de concours financiers, communiqués de
presse, listes des membres du sous-comité d'arrondissement d'expansion économique et procèsverbaux de réunion.
19
Application du plan quinquennal (1959-1960)
Plans d'expansion des industries, des forêts, de restauration des sols, de l'hydraulique, du
tourisme, de l'industrie du liège, de l'industrie minière et des carrières, de l'industrie alimentaire,
de l'artisanat, de la production animale, de l'équipement sanitaire et hospitalier, de l'habitat et de
l'enseignement primaire, états du niveau de vie du parc automobile et des routes nationales,
comptes rendus de situation du marché du travail et de l'agriculture, budgets communaux,
statistiques agricoles, propositions d'amélioration envisagés pour la pêche et pour l'industrie du
liège, plans de l'arrondissement, notes sur les crédits agricoles, listes des mechtas et des sections
administratives spécialisées (SAS), notes de service d'orientation des actions de section
administratives spécialisées, rapports sur la situation économique de l'arrondissement.
20
Plan de Constantine, application (1959-1962)
Présentation du plan de Constantine à la conférence de presse du 8 décembre 1959, rapports
détaillant les complexes hydro-électriques, les perspectives de développement agricole,
l'hygiène et la scolarité, propositions d'application du plan de Constantine au secteur agricole,
état des projets dotés, des subventions allouées et des équipements agricoles, notes sur les
ressources touristiques, bilan initial et devis estimatifs des travaux envisagés.
9318/ 21
Administration foncière, contributions, impôts et taxes (1956-1961)
Correspondance portant sur la création de centres de poste, les liaisons téléphoniques, la
détection de coupures téléphoniques, les amendes douanières, la perception des impôts et la
reconnaissance de terrains, états du réseau téléphonique, instructions d'orientation sur les
mesures de déconcentration en matière domaniale.
9318/22
Plan ORSEC (1959-1961)
Instructions d'orientation portant sur l'organisation des secours dans le cadre départemental, sur
le plan ORSEC et sur les exercices d'alerte fictifs, plan d'action ORSEC de la compagnie de
gendarmerie de Djidjelli et des sapeurs pompiers, états des effectifs et matériels disponibles
pour l'application du plan ORSEC.
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9318 23-37 Personnels
1922-1962
9318/23-25 Distinctions honorifiques (1956-1962)
Instructions, fiches de renseignements des candidats, notices et dossiers de proposition,
télégrammes de notification, procès-verbaux de réception.
23
Médailles (1956-1962)
Médaille militaire
Médaille du mérite combattant
Médaille de la mutualisation agricole
Médaille d'honneur agricole
Médailles des épidémies
Médaille de la famille française
Médaille d'honneur départementale et communale
Médaille pour actes de courage et de dévouement
Médaille des sociétés musicales et chorales
Médaille des transports routiers
Médaille d'honneur du travail
Médaille des sapeurs-pompiers
24
Ordres, mérites et palmes (1956-1962)
Ordre de l'économie nationale
Ordre de la France et d'outre-mer
Ordre de la santé
Citation à l'ordre de la nation
Mérite commercial et industriel
Mérite artisanal
Croix de la valeur militaire
Mérite sportif
Mérite saharien
Mérite social
Mérite civil du ministére de l'Intérieur
Mérite du travail
Mérite agricole
Mérite touristique
Palmes académiques
Autres décorations
25
Légion d'honneur (1957-1962)
9318/26
Caïds, affaires générales (1944-1958)
Recasements, promotions, mises à la retraite et titularisations des caïds : correspondance ;
recrutement : arrêtés, feuilles signalétiques ; listes des caïds ayant sollicité une avance pour
l'achat d'une automobile ; propositions d'avancement.
9318/27-32 Dossiers de personnel (1922-1961)
Fiches de candidature, arrêtés de nomination, ordres d'affectation, notices de renseignements,
feuilles signalétiques, fiches de notation, déclarations de situation de famille, correspondance
relative à la situation administrative et au traitement des agents, feuilles de congés, propositions
et arrêtés de promotion, de mutation, de sanction ou de radiation.
27
Personnel de la sous-préfecture (1922-1959)
28
Secrétaires des services civils (1956-1961)
29
Administrateurs des communes mixtes (1944-1958)
Commune mixte d'El Milia
Commune mixte de Djidjelli
Commune mixte de Taher
30
Personnel de police (1955-1962)
31-32
Caïds (ordre alphabétique) (1928-1961)
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31
A-D (1928-1960)
32
F-M (1941-1961)
9318/33-37 Enquêtes administratives dressées sur les candidats à la fonction publique (1957-1962)
Notices confidentielles de renseignement sur les candidats envoyées par les commissaires de
police, rapports de gendarmerie, avis du maire puis du sous-préfet (ordre alphabétique).
33
A-B (1957-1962)
34
Ben-C-D (1957-1962)
35
E-L (1957-1962)
36
M-R (1957-1962)
37
S-Z (1957-1962)

9318/38-39 Colonisation
1866-1954
9318/38

Centres de colonisation (1891-1902)
Plans des centres de colonisation de Texenna et de Cavallo, tableaux indicatifs des propriétés
foncières, relevés des concessions agricoles, états de lotissement.
9318/39
Plans des douars de la commune mixte de Taher1 (1866-1954)
Commune mixte de Taher
Douar Oued Nil
Douar Irdjana
Douar Oued Boutenache
Douar El Djenah
Douar Hayen
Douar des Beni Mameur
Douar des Beni Siar
Douar de Tazia
Douar de Ouled Askeur
Douar Oum Aghrioun

9318/40-46 Agriculture (1956-1962)
9318/40

Statistiques agricoles (1956-1962)
Déclarations de rendement des séries A et B, rapports relatifs à la fixation des périodes de
déclaration des stocks et aux recensements agricoles, déclarations d'ensemencement.
9318/41
Productions agricoles (1956-1959)
Productions végétales.- Déclarations de plantation d'agrumes, protection des moissons,
affectation spéciale dans l'agriculture-entreprise de battage et de bottelage, encouragement à la
culture d'oliviers récoltes et stocks de vin : correspondance ; états des déclarations, arrêtés
relatifs aux salaires agricoles, listes d'avant-projet des exploitations agricoles, fiches
d'entreprises, fiches de renseignements relatives à la main-d'œuvre agricole.
Productions animales.- Sorties de bovins d'Algérie, encouragement pour l'embouche des ovins
et l'abatage de bovins : arrêtés ; importations et abatage de bovins : correspondance.
9318/42
Défense et encouragement des cultures (1956-1961)
Encouragement à la culture.- Salaires, distribution d'engrais, régimes de sécurité sociale
appliqué aux sociétés agricoles de prévoyance (SAP), déclarations de récoltes, vendanges,
contrôle des lois sociales, déclarations d'accident du travail, dégrèvements de l'essence agricole :
correspondance ; demandes d'arbustes et de subventions, procès-verbaux de l'assemblée du
syndicat agricole ; périodes de congés, modalités de formation de moniteur de paysanat, aide
directe aux petits cultivateurs, associations d'agriculteurs et documents périodiques à adresser à
l'administration centrale : arrêtés ; programmes de petite et moyenne hydraulique à réaliser,
tableaux des circonscriptions teritoriales
Défenses des cultures.- Lutte anti-acridienne et emploi de substances organo-synthétiques :
arrêtés ; évacuation des caves viticoles en situation dangereuse, dégâts commis par les sangliers,
1

Documents incommunicables en raison de leur état matériel, en attente de restauration.
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9318/43

9318/44

9318/45

9318/46

événements calamiteux et aides aux particuliers : correspondance ; lutte contre les criquets :
comptes rendus et demandes de secours.
Pétitions des colons et des agriculteurs : correspondance, motions présentées par les
agriculteurs.
Sociétés agricoles de prévoyance (SAP) (1959)
États des crédits, mandats de paiement, marchés de gré à gré ; expertises en vue
d'indemnisation, installation des bureaux de SAP et recasement de SAP : correspondance,
comptes rendus ; réorganisaton du conseil d'administration : circulaires ; fusions de SAP,
financement et à la réalisation des programmes spéciaux des SAP : arrêtés, recueil de textes
normatifs.
Réforme agraire de 1957 (1957-1958)
Correspondance, procès-verbaux des réunions de la commission régionale, rapports sur les
besoins des familles paysannes et sur les activités de la caisse d'accession à la propriété et à
l'exploitation rurale (CAPER), projets de contrats à passer avec les bénéficiaires de la réforme.
Lutte contre les calamités (1956-1958)
Inondations des 17 et 18 janvier 1958 et intempéries des 24 et 25 octobre 1957, intervention des
collectivités publiques en faveur des victimes et aides exceptionnelles aux anciens combattants
et veuves : correspondance ; événements calamiteux : rapports, fiches de renseignements,
déclarations de dégâts, extraits du Journal officiel de l'Algérie, plans des parcelles sinistrées.
Réquisitions de fermes (1959)
Correspondance, autorisations d'occupation d'immeubles privés, états des lieux de domaines,
arrêtés de réquisition, demandes de réquisitions immobilières.

9318/47-49 Travaux publics
1909-1959
Forêts (1909-1958)
Demandes de distraction du régime forestier, arrêtés portant sur les droits de récolte, états des
dépôts de liège existant et des débroussaillements, correspondance des agents des Eaux et Forêts
mis à disposition des sections administratives spécialisées (SAS), registres cadastraux de la forêt
domaniale de Tamentout, des forêts de Beni Affer, de l'Oued Djendjen, de Guerrouch, de Djebel
Adendoun, de Dar el Oued, de Beni Ahmed, de Beni Amran et de Beni Khettab Gheraba, plans
des forêts.
9318/48
Industrie (1956-1958)
Sécurité des transports aériens : circulaires ; artisanat, campagnes alfatières, demandes de dépôt
de brevet, création de liaisons aériennes, réglementation des sauts en parachute :
correspondance ; arrêtés d'autorisation de création et d'utilisation de terrain d'atterrisage,
demandes d'autorisations de création d'aérodrome privé, bulletins mensuels de statistiques
générales.
9318/49
Mines et carrières (1956-1959)
Fonctionnement du service des mines et emploi obligatoire des pensionnés de guerre :
correspondance ; listes des mines et carrières.
9318/47

9318/50-53 Affaires économiques et sociales
1956-1961
9318/50

Comité consultatif économique (1960-1961)
Mines, pêche, alimentation du secours électrique, création d'un centre professionnel pour
adultes, création d'un centre de pré-industrialisation, contrôle de la circulation des denrées :
correspondance, brochures de presse, notes ; perspectives de développement du port de
Djidjelli : rapports ; plan quinquennal d'orientation de l'action rurale, états des activités
industrielles et artisanales, condensés de la réglementation économique.
9318/51
Commerce (1956-1958)
Activité de la Chambre de commerce, des agences de tourisme, des boulangers et cartes
professionnelles : correspondance ; surveillance des quais : arrêtés ; demandes de location de
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locaux à usage commercial.
9318/52
Action sociale (1956-1957)
Fonds spécial d'aide aux personnes âgées, aides allouées à la main-d'œuvre algérienne en
métropole, modalités de paiement de l'allocation spéciale aux personnes âgées : correspondance,
circulaires, recueils.
9318/53
Colonies de vacances en métropole (1957-1958)
Séjours en métropole des jeunes Algériens, constitution des trousseaux des enfants désignés,
recrutement d'enfants déshérités et organisation des colonies de vacances : correspondance,
feuilles de renseignements.

9318/54-55 Démographie
1956-1960
9318/54

Recensement général de la population (1960)
Organisation de l'aide des forces armées aux opérations de recensement : correspondance ;
tableaux récapitulatifs du recensement de la population, télégrammes de déroulement des
opérations de recensement, fiches de renseignements des enquêteurs, arrêtés de nomination des
agents recenseurs, ordres d'enquêtes, feuilles de recensement.
9318/55
Départs des Français européens en métropole : correspondance, listes, statistiques
(1957-1958)

9318/56-58 Cultes
1956-1962
Cultes catholique et israélite (1956-1961)
Recensement des édifices du culte, fêtes israélites et remplacements du personnel religieux :
correspondance ; demandes de passage gratuit pour la métropole.
9318/57
Culte musulman (1956-1962)
Personnels religieux : nominations au poste d'imam, personnels du culte musulman, subventions
aux zaouias, associations religieuses et ramadan : correspondance ; recensement des
personnalités religieuses, rapports sur les pélerinages (1961), les questions islamiques (1961) et
la situation politique dans le monde musulman (1962), bulletins semestriels des questions
islamiques (1961), arrêtés fixant les indemnités des imams (1956-1962).
Pélerinage à La Mecque : télégrammes du ministère de l'Intérieur, dossiers des candidats au
pélerinage, programmes du pélerinage, propositions et correspondance des agences de voyages,
feuilles individuelles de renseignements (1956-1962).
Enseignement religieux.- Attributions des bourses départementales et communales, ouverture
d'écoles coraniques et associations patronnant les médersas privées : correspondance, notes de
service, règlements ; guide de l'enseignement privé musulman, demandes de réouverture
d'écoles coraniques, feuilles individuelles de renseignements, arrêtés portant autorisation
d'ouverture ou de réouverture d'écoles (1958-1961).
9318/56

9318/58

Justice et emprisonnement
1955-1962
Détenus en hôpital civil, hospitalisation des détenus, libération de détenus "de catégorie A",
choix des jurés, projet de création d'un tribunal de première instance, création d'un tribunal
civil : correspondance ; rapports spéciaux d'évasion de détenus, procès-verbaux de gendarmerie,
listes des maires, des adjoints et des jurés titulaires, actes de candidature, citations des jurés
pour la cour d'assises, états nominatifs et avis d'élargissement des détenus.

9318/59-65 Élections
1956-1961
9318/59

Élections sénatoriales (1956-1960)
Contrôles des inscriptions sur les listes électorales, frais de transports de grands électeurs,
désignation des délégués des conseils municipaux : correspondance ; organisation des élections,
convocation des conseillers municipaux et désignation des délégués : décrets, arrêtés ;
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procédures de révision des listes électorales et de constitution des listes électorales : circulaires,
tableaux de rectification des listes, procès-verbaux de dépôt des listes et de publication des
décisions de la commission de jugement, états numériques des électeurs inscrits sur les listes,
notes des commissions de jugement de révision des listes, listes électorales et des rotations
sénatoriales.
9318/60
Élections législatives (1958-1959)
Élections du 30 novembre 1958 et du 12 juillet 1959.- Listes électorales, préparation des
élections, composition des bureaux de vote, implantation des bureaux de vote et résultats
partiels par heure : correspondance, états des besoins en urnes, télégrammes officiels de
renseignements ; maintien de l'ordre, nominations des délégués et suppression des bureaux de
vote : arrêtés ; transmission des résultats : circulaires, procès-verbaux d'exécution des opérations
par les bureaux de vote, feuilles de dépouillement, listes des présidents de bureau de vote.
9318/61
Élections cantonales (1959-1960)
Propagande électorale, préparation des élections et transmission des informations au niveau
local : correspondance, recueil des textes législatifs, tableaux de renseignements statistiques ;
déroulement des élections : tableaux de dépouillement, tableaux récapitulatifs des résultats de
l'élection des 28 et 29 mai 1960, tableaux de rectification des listes et d'hypothèses de
découpage en cantons, procès-verbaux des opérations par bureaux de vote, tracts de campagne
électorale, notices individuelles, listes des membres de la commission de dépouillement,
télégrames de clôture des scrutins, déclarations des candidatures.
9318/62
Élections municipales (1959-1960)
Application des élections de 1959 et votes par procuration ou correspondance : instructions,
arrêtés de convocation des électeurs, états des harkis exerçant des mandats municipaux ;
incompatibilités municipales, élections complémentaires, remboursement des frais de campagne
et établissement des lieux de dépouillement : correspondance, télégrammes du ministère de
l'Intérieur, rapports d'ensemble, déclarations des candidatures, listes des candidats, circulaires,
procès-verbaux des opérations de dépouillement par bureau.
9318/63-65 Référendum pour l'autodétermination de l'Algérie (1960-1961)
63
Organisation (1960-1961)
Emplacements d'affiches, transports des électeurs, opérations d'organisation du contrôle,
composition des bureaux de votes : correspondance, circulaires, affiches de propagande
gouvernementale, déclarations de Michel Debré et du général De Gaulle (20 décembre 1960).
64
Déroulement (1960-1961)
États des votants et des frais engagés par les communes, états des pourcentages de votant par
heure, télégrammes officiels du ministère de l'Intérieur relatifs au déroulement du scrutin des 67 janvier 1961, notes de renseignements, procès-verbaux des opérations de vote par bureau,
listes de composition des bureaux de vote et des bureaux de vote, arrêtés de réquisition de
véhicules pour le transport des électeurs, arrêtés fixant les heures d'ouverture et de clôture du
scrutin, les modalités de vote des militaires et les jours de consultation des électeurs.
65
Dépouillement, résultats et participation (1960-1961)
Feuilles de résultats, tableaux récapitulatifs des résultats par bureaux de vote, procès-verbaux
des opérations de dépouillement, états et listes des électeurs inscrits, feuilles de renseignements
portant sur des sondages officieux, états des bureaux de vote, des commissions de
dépouillement et des participations, arrêtés préfectoraux fixant les centres de dépouillement,
plans d'enlévement des urnes, listes des centres de dépouillement.

9318/66-70 Surveillance de la population
1956-1962
9318/66
Polices d'État (PE), judiciaires (PJ) et des renseignements généraux (PRG),
fonctionnement et rapports d'activité (1956-1962)
Police d'État de Djidjelli : ordres et notes de recherche de suspects (1957-1958).
Organisation des rapatriements, poursuites contre les débiteurs envers le Trésor : avis, comptes
rendus.
Recherches des interdits de séjour, des déserteurs et des évadés : signalements de désertion,
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télégrammes d'avis de recherche, rapports spéciaux des commissaires.
Rapports et comptes rendus des polices d'État et des Renseignements généraux (PRG) (19571962), de la police judiciaire (PJ) (1956-1959) et des brigades de gendarmerie (octobrenovembre 1956) de l'arrondissement.
Personnel des PRG : feuilles de notation, notices individuelles, avis de détachement et de
mutation.
Police d'État, personnel : circulaires sur l'habillement, l'ouverture de concours et l'étatisation des
polices municipales, notes sur l'octroi de primes spéciales, états de situation des effectifs (19571962).
Renforts métropolitains : télégrammes avisant les inspections des renforts métropolitains, ordres
de rapatriement des renforts et titres de passage par bateau (1957).
Équipement : autorisations de port d'armes délivrées aux commissaires de police.
Aménagements de nouveaux locaux pour les polices judiciaires (PJ) et des renseignements
généraux (PRG) de Djidjelli dans l'Hôtel de la Plage : instructions du préfet de région, comptes
rendus du directeur de l'Enregistrement et du Timbre au sous-préfet, plans de l'Hôtel de la Plage.
9318/67
Surveillance de la presse (1956-1962)
Listes des élus musulmans et des périodiques égyptiens et tunisiens ; statuts professionnels des
journalistes, annonces de l'arrivée du vice amiral d'escadre Barthélemy, saisie de journaux,
divulgation par la presse des noms de militaires morts, contrôle des ouvrages de librairie :
correspondance ; tableaux de la presse musulmane marocaine, extraits de la revue de la presse,
états de vente des journaux, arrêtés de mise en circulation et vente de journaux, télégrammes
listant les journaux interdits.
A noter : 14 photos présentes, certaines représentant l'enterrement d'un lieutenant, et d'autres la
visite du vice amiral.
9318/68-70 Surveillance des étrangers (1955-1961)
68
Étrangers présents en Algérie, statistiques (1957-1961)
États numériques par nationalité des étrangers résidant dans le département, correspondance et
notes de renseignements sur les étrangers et les réfugiés.
69
Demandes d'entrée, de séjour et de naturalisation (1955-1961)
Demandes de naturalisation, feuilles de renseignements, correspondance relative aux
naturalisations et à la réintégration dans la nationalité française, demandes et autorisations
d'entrée en Algérie, de visas, de cartes de séjours et de passeports, dossiers individuels
d'étrangers.
70
Circulation des étrangers (1956-1961)
Entrée d'étrangers en Algérie, changements de résidence, expulsions, surveillance des frontières
maritimes, conditions d'entrée et de séjour des travailleurs marocains, régime de délivrance des
passeports et interdictions de séjours en Algérie : correspondance ; certificats de vaccination,
demandes de renseignements et états des réfugiés, dossiers individuels, circulaires et
instructions provisoires sur l'entrée de véhicules touristiques dans le territoire algérien et sur
l'organisation des services de surveillance et de fermeture des frontières.

9318/71-85 Guerre d'Algérie
1956-1962
9318/71
Bureau des affaires de statut local (BASL) de Constantine, questions islamiques (19591960)
Cellule familiale et enseignement privé musulman : correspondance, rapports, bulletins
trimestriels des questions islamiques, demandes d'enquêtes.
9318/72
Crise de mai 1958 (1957-1958)
Protection des biens, délégation aux commandants des secteurs de Djidjelli, d'El Milia et de
Collo, organisation du commandement civil et militaire et des mouvements aériens : directives,
arrêtés, correspondance, notes de service.
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9318/73-75 Grèves et manifestations (1956-1962)2
73
Instructions (1956-1962)
Mesures à prendre en cas de grèves ou de menaces de grèves : notes de service, bulletins de
renseignements, memento sur les grèves de 8 jours ou plus ; réquisition de personnel
administratif et aux sanctions pour faits de grève : correspondance, demandes de
renseignements, rapports de gendarmerie, arrêtés de blâmes ; fermeture de commerces :
ordonnances.
74
Réquisitions (1956-1962)
Listes des personnels français-musulmans devant être présent et des communes où ont eu lieu
les manifestations, télégrammes et rapports de déroulement des événements, ordres de
réquisitions, directives portant sur les actions d'information pendant les périodes de
négociations, arrêtés portant réquisition de personnel.
75
Événements et manifestations (1961)
Événements du 22 au 26 avril 1961 : rapports des événements, rapports de gendarmerie,
télégrammes sur les mesures à prendre, correspondance portant sur l'interdiction de
communications téléphoniques et à la protection des points sensibles, arrêtés de modification
des réseaux téléphoniques autorisées.
Incidents du 8 mai 1961, victimes des manifestations : correspondance, certificats médicaux de
coups et blessures, notes de renseignements, rapports des événements, extraits de rapports
journaliers.
Manifestations des 18-20 juin 1961 : procès-verbaux d'enquêtes préliminaires, correspondance
et extraits de rapports journaliers des événements, listes des prévenus en audience de flagrant
délit et des peines encourues, bulletins de renseignements quotidiens, extraits du journal
l'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Manifestations des 2-4 juillet 1961 : listes des prévenus aux audiences de flagrant délit, bulletins
de renseignements quotidiens, télégrammes de déroulement des événements, notes de
renseignements.
9318/76-85 Autorités militaires (1955-1962)
76
Action psychologique (1955-1958)
Directives, programmes et schémas d'action psychologique, études sur la place de la femme
musulmane contre la rébellion, correspondance et notes de service relatives à la conduite de
l'action psychologique, à la diffusion de journaux et à la guerre psychologique menée par le
Front de Libération Nationale (FLN), synthèses de renseignements, fiches de contact, états de
l'utilisation des crédits d'action psychologique.
77
Dispositifs d'alerte et auto-défense des fermes isolées (1958-1959)
Préavis de détection lointaine, organisation de l'auto-défense des fermes et défense de fermes
isolées : correspondance, notes sur la protection des exploitations agricoles et sur la répression
des attentats, arrêtés réglementant l'usage des signaux d'alerte.
78
Dispositif restreint de sécurité (DRS) (1955-1958)
Requis du DRS, armement des communes, réquisitions, postes de garde assurés au titre du DRS,
service dans les unités territoriales, : correspondance, demandes d'exemption, ordres de
réquisitions, listes des réquisitionnés, des gardes et des armes confiées, demandes de gardes,
autorisations d'achat d'armes, fiches de renseignements, télégrammes de rapports de
surveillance, rapports photographiques d'attentats.
79
Activités rebelles, année 1957 (1957-1958)
Correspondance et rapports spéciaux (avec photographies) sur les attentats, exactions rebelles et
homicides, notes de renseignements, fiches de renseignements, comptes rendus d'arrestations et
d'opérations exceptionnelles de fouille dans le secteur de Djidjelli, requêtes aux administrateurs,
rapports de gendarmerie, ordres du général Sauvagnac à la population de Djidjelli.
80
Défense de Djidjelli (1956-1961)
Comité de coordination : procès-verbaux de réunion, décisions du comité, notes de service
2

Conformément à l'article 213-2-1 du Code du patrimoine, ces documents, dont la communication porte atteinte au secret
médical, sont communicables à l'expiration d'un délai de cent vingt ans à compter de la date de naissance des personnes
en cause.
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portant sur les commissions mixtes d'arrondissement et de secteur (1956-1957).
Plans de défense de Djidjelli : plans du département, correspondance relative aux
comportements des participants, à l'assainissement de la ville de Djidjelli, à l'armement des
unités territoriales (UT) et au remaniement du plan de défense de la ville, consignes en cas
d'attentat (1958).
Réparations des dommages causés aux biens publics et privés, barème : arrêtés de création de
commissions permanentes pour la conservation et l'utilisation des animaux saisis, notes de
service portant sur les réparations des dommages causés aux biens publics et privés (1959).
Ravitaillement civil : arrêtés portant sur la fixation des prix (1961).
Délégations de pouvoirs : extraits du Journal officiel de l'Algérie, correspondance et directives
relatives aux pouvoirs spéciaux et au commandement civil et militaire, arrêtés de création de
commandements civils et militaires dotés de pouvoirs de police (1956-1957).
81
Sections administratives spécialisées (SAS) (1957-1960)
Organisation : liste des capitaines, notes portant sur les rôle et attributions des Services des
liaisons nord-africaines (SLNA), correspondance relative à l'implantation des SAS, à leurs
missions et à leur gestion financière, feuilles de notes techniques, états de prévision de
dépenses, directives psychologiques et politiques.
SAS des centres : plans des centres, correspondance relative à la réforme communale, rapports
relatifs sur les événements et sur l'état d'esprit des populations, bulletins de renseignements,
monographies de centres (Cavallo, Betacha, Taher, Tamentout, Selma)
82
Groupes mobiles de sécurité (GMS) (1961-1962)
Implantation des GMS, réseau radiotéléphonique des GMS, sanctions prises contre le personnel
en cas de rupture de contrat : correspondance, rapports de police, situations d'effectifs et du
matériel automobile et d'armement, synthèses mensuelles, décisions de mouvement, journaux de
marche.
83
Déplacements et regroupements de populations (1956-1961)
Érection des zones interdites : cartes des zones interdites de l'arrondissement, arrêtés relatifs à
l'utilisation d'animaux saisis, aux séjours et à la circulation des personnes et des véhicules en
zones interdites, correspondance, notes de service.
Centres de regroupement.- Mesures prophylactiques, recasement des populations, travaux de
défense, sûreté des chantiers, construction de logements, développement de l'agriculture en zone
de regroupement, contrôle des bâtiments, acquisitions de terrains et fonctionnement des centres
de regroupement : correspondance, tableaux des points de resserrement et des crédits des
centres, notice de renseignements des centres, questionnaires, rapports de la direction de la
Sûreté nationale en Algérie, photographies, plans des centres.
84-85
Cessation des hostilités et rapatriement des Européens (1961)
84
Interruption des opérations offensives (1961)
Actions d'informations, incidents intervenus, ouverture des négociations d'Évian et cessation
des offensives : correspondance, affiches de propagande, programmes et plans d'affichage,
notes de service sur les mesures d'assouplissement dans le domaine de circulation des
personnes, listes des internés, bulletins de renseignements quotidiens.
85
Rapatriement des Français européens, organisation et surveillance de l'opinion (1961)
État de l'opinion publique, garanties à accorder aux Français européens et traitement des
expulsés et dissolution du Front de l'Algérie Française (FAF) : correspondance ; hypothèse
d'une Algérie souveraine associée à la France et de procédures de garantie internationales
dans le régime de protection des minorités : questionnaires.
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