ARCHIVES

N AT I O N A L E S

D

’OUTRE-MER

Sous-préfectures d'Algérie

Commune mixte puis sous-préfecture d’El Milia
1863-1962
FR ANOM 9315/1-91

Répertoire numérique

Pierre GOMBERT
conservateur du patrimoine

2016

1

Sommaire
Introduction
93105/1-15
93105/16-27
93105/28-31
93105/32-36
93105/37-44
93105/45-47
93105/48-49
93105/50-53
93105/54-59
93105/60-90
93105/91

Administration générale
Personnel
Propriété indigène, application du senatus consulte de 1863
Agriculture
Travaux publics
Affaires économiques et sociales
Démographie
Culte musulman
Police
Sûreté nationale
Documentation et monographies politiques et économiques de l'arrondissement et
de ses communes

2

Introduction
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Histoire du bureau producteur et présentation du contenu
Les documents faisant l'objet de ce répertoire représentent le fonds produit par la commune mixte d'El
Milia pendant toute la période de son existence ainsi qu'une part conséquente de celui produit par la souspréfecture, administration qui lui succéda jusqu'à l'indépendance. Certaines pièces, notamment celles
relatives à l'application du Sénatus consulte de 1863, sont antérieures à la constitution de cette commune
mixte, créée par arrêté gouvernemental du 25 août 1880 à partir des territoires de la commune indigène du
même nom (alors composée d'un poste militaire et d'une vingtaine de douars). L'ensemble court donc sur
un siècle complet, de 1863 à 1962.
Comprise dans le "grand arrondissement de Constantine", le plus étendu et le plus peuplé d'Algérie, la
commune mixte d'El Milia couvre un vaste espace (90 000 hectares) et englobe une population
musulmane, plus écrasante dans sa majorité que partout ailleurs : au recensement quinquennal de 1954,
96 200 musulmans coexistent avec à peine 400 Français européens, concentrés dans les centres et fermes
d'El Milia, Catinat et Arago. Bordée d'une côte inhospitalière, peu ouverte sur la mer (en 1952, aucune
route carrossable ne permet d'atteindre les quelques plages d'une côte très découpée), cette commune
mixte occupe un territoire essentiellement rural, recouvert de forêt sur plus de 44 000 hectares, la culture
de l'olivier fournissant la principale ressource agricole. Quelques mines de fer au douar Yamiden, à Sidi
Marouf, permettent d'entretenir un embryon d'industrie, n'employant guère plus de 400 ouvriers au début
des années 1950. Divisée en sections administratives plus restreintes, la commune mixte compte quatre
centres de colonisation (représentés par des conseillers municipaux) et vingt-deux douars, dirigés chacun
par un caïd assisté d'une djemaa élue. En 1952, le douar Guettara est rattaché à la commune de plein
exercice de Grarem, incorporée 4 ans plus tard au nouvel arrondissement de Mila.
Lors des réorganisations territoriales de 1956, la commune mixte d'El Milia est d'abord distraite de
l'arrondissement de Constantine pour rejoindre le nouvel arrondissement de Djidjelli, créé par décret du
28 juin 1956. Moins d'un an plus tard, le décret du 20 mai 1957 porte création de l'arrondissement d'El
Milia, dont le territoire correspond exactement à celui de l'ancienne commune mixte supprimée entretemps (par arrêté du 15 janvier 1957). Ce nouvel arrondissement comporte dès lors 14 communes, créées
en remplacement des anciennes unités administratives - centres de colonisation et douars - et dotées des
mêmes attributions qu'en métropole. Ce fonctionnement perdure jusqu'en juin 1962.
De par leur caractère souvent très incomplet, chaque fonds de commune mixte présente des
spécificités et des intérêts de recherche qui leur sont propres ; courant durant toute la période de son
existence, celui d'El Milia présente des séries que l'on retrouve habituellement dans d'autres fonds de
commune mixte : outre la série consacrée au culte musulman, donnant des renseignements précis sur les
confréries ou les écoles coraniques, les rubriques consacrées aux travaux publics permettent de dresser un
état des plans de construction en matière d'équipement, de viabilité ou de scolarisation entrepris par
l'administration. Les recensements généraux de 1950 et 1959 offrent par ailleurs un état très précis de la
composition de la population à ces dates. Une étude de la propriété indigène peut également être tentée :
les registres de délimitation des territoires des tribus en application du sénatus-consulte de 1863,
homogènes et bien conservés, présentent de manière assez précise les opérations de bornage et de
délimitation des tribus ainsi que les enquêtes dressées sur les terres melk. Enfin, les activités de
surveillance et de police qui incombent à l'administrateur pourront être appréhendées par les dossiers de
simple police, d'enquêtes ou de plaintes qui furent instruites, tandis que la vie politique et l'essor du
nationalisme algérien sont partiellement représentés avec les dossiers consacrés au contrôle de la presse,
ou encore à la surveillance des suspects ou des partis politiques.
Quant aux dossiers élaborés par la sous-préfecture, ils se concentrent essentiellement sur le concours
apporté par cette administration aux opérations liées à la guerre d'Algérie, que ce soit en matière de
police, de surveillance ou de pouvoirs spéciaux : l'érection des zones interdites et les déplacements de
population qui s'ensuivent font l'objet de directives puis de rapports réguliers ; les comptes rendus et
informations quotidiens ou mensuels dominent, venus de tous les services mobilisés : police,
gendarmerie, corps d'armée responsables du secteur d'El Milia. Les assignations à résidence et les
interdictions de séjour, appliquées en vertu des pouvoirs dits spéciaux, ainsi que leur levée, font l'objet
d'une collection d'arrêtés. Il faut noter enfin la présence de dossiers relatifs à l'implantation et à
l'organisation des sections administratives spécialisées (SAS) dans l'arrondissement : les directives et
comptes rendus d'opération, ou encore les commandes et rapports de fonctionnement de l'assistance
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médicale gratuite (AMG) réalisée dans ce cadre, complètent très heureusement le fonds des sections
administratives spécialisées, par ailleurs déjà bien représentées pour l'arrondissement d'El Milia.

Historique de la conservation et modalités d'entrée
L'histoire des archives de la commune mixte puis sous-préfecture d'El Milia est étroitement liée à celle
du département de Constantine dont elle dépendait au moment de l'accession de l'Algérie à
l'indépendance : lors de la suppression de la commune mixte en 1957, les dossiers de cette institution ont
continué à être alimentés par ceux produits au sein du nouvel arrondissement ; 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 El Milia, l'armée prit en
charge leur transport qui fut englobé avec les toutes dernières expéditions par sacs postaux, le 26 juin
1962. Le bordereau de cette expédition a pu être conservé.
Le classement a été fait en 2016. Il a permis de distinguer plusieurs grands blocs correspondant aux
thématiques évoquées plus haut, l'ensemble totalisant 7 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 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 de l'article 82 (délai de 75
ans pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire).

Sources complémentaires
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 1-464, 18771962)
• Centre de liaison et d'exploitation (FR ANOM 93/1-376, 1955-1958)
• Service des liaisons nord-africaines (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, 1847-1956)
• 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 Djidjelli (FR ANOM 9318/1-85, 1866-1962)
• Sous-préfecture de Constantine (FR ANOM 9314/1-161, 1945-1962)
• Sous-préfecture de Bougie (FR ANOM 934/1-188, 1866-1962)

Service historique de la Défense
Archives militaires de l'Algérie, sous-série 1 H
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93105/1-15

Administration générale
1944-1962

93105/1
Directives et instructions (1944-1961)
Documentation politique, aperçus historiques de l'arrondissement ; participation
des forces armées au maintien de l'ordre, fonctionnement des autorités locales,
attitude à observer par les autorités civiles départementales à l'égard des
administrés : directives, instructions interministérielles et préfectorales.
93105/2
Réorganisations administratives au sein du département, application
(1946-1957)
Modification des limites administratives, réorganisation des communes mixtes,
déconcentration administrative dans les centres municipaux, rattachement de
douars : correspondance, tableaux de renseignements, listes des communes et des
centres municipaux, extraits du plan d'action communal.
93105/3
Relations avec les administrations de l'arrondissement (1957-1962)
Notes de service, arrêtés de réquisition des services, comptes rendus d'opérations,
candidatures, demandes de recrutement ou de mutation, avis de grève, programmes
de travaux : services des hôpitaux civils, Eaux et Forêts, mahakmas, commission
de surveillance des prisons, direction des Contributions, Postes, Télégraphes et
Téléphones (PTT), inspections primaires et académies, gardes mobiles, Ponts et
Chaussées, brigades de gendarmerie, justices de paix.
93105/4
Correspondance à l'arrivée (1960-1961)
Affaires courantes : alimentation en énergie, acquisition de terrains pour le
développement économique, déconcentration de l'administration, inspection des
services, utilisation de bâtiments administratifs, ravitaillement de la population,
demandes d'emploi et requêtes individuelles.
93105/5-8 Rapports produits et reçus par le sous-préfet (1949-1962)
5
Statistiques, documentation et instructions (1950-1960)
Bulletins mensuels de statistiques générales, notes portant sur les formations
professionnelles dans l'Est algérien, extraits du Journal officiel de l'Algérie et
du Recueil des actes administratifs, décrets de suppression des douars,
télégrammes portant sur les rapports mensuels du Bureau des affaires de statut
local (BASL), rapports et bilans de l'activité et des soins médicaux ; rapports
mensuels, élaboration : correspondance.
6
Rapports mensuels produits par l'administrateur puis par le sous-préfet
(1949, 1953-1962)
À noter : de janvier 1961 à février 1962, outre les rapports produits, se trouvent
les rapports mensuels reçus par le sous-préfet, élaborés par les commissaires de
police et de gendarmerie et par les chefs de SAS de l'arrondissement.
7
Rapports trimestriels envoyés au préfet (1961)
8
Préfecture de Constantine : synthèses mensuelles (mai 1961- janvier 1962)
Synthèses mensuelles de la situation générale et politique dans le département
de Constantine produites par la section des affaires politiques du cabinet du
préfet.
93105/9
Bulletins quotidiens d'informations reçus par le sous-préfet (1959)
Exemplaires de la Lettre de Paul Dehenne comportant les informations
politiques et économiques, coupures de presse.
93105/10 Distinctions honorifiques (1960-1962)
Instructions, fiches de renseignements des candidats, notices et dossiers de
proposition, télégrammes de notification, correspondance et notes de service
portant organisation des visites et remises officielles, procès-verbaux de
réception : médaille d'honneur de la Police, Légion d'honneur, médaille de la
Reconnaissance française, médaille d'honneur du travail, Palmes académiques,
médaille départementale et communale, Mérite social.
93105/11 Cérémonies et fêtes (1957)
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Journée nationale des vieillards, journée nationale des aveugles, fête nationale
et commémoration du 11 Novembre : correspondance, avis à la population,
notes de service de déroulement des opérations.
93105/12-13
Statistiques générales (1957-1961)
12
Algérie (1957-1961)
Bulletin de statistiques générales, livret de présentation des différentes régions
économiques et comptes économiques, bulletins de liaison et de documentation,
revue des régions économiques d'Algérie, plans de village, renseignements
agricoles série A1 et B2.
13
Arrondissement d’El Milia (1958-1961)
Tableaux des terres domaniales disponibles en juin 1959, rapports de situation
agricole, statistiques agricoles, tableaux de renseignements et listes des
communes de l'arrondissement.
93105/14 Budget et comptabilité, exercices (1959-1961 1958-1962)
Communications téléphoniques, chauffage et électricité, frais de fonctionnement
des automobiles communales et situation des crédits accordés par la souspréfecture : correspondance, prévisions budgétaires, factures de matériels et de
mobiliers, tableaux des imputations et des crédits.
93105/15 Enquêtes administratives et interventions diverses (1954-1959)
Interventions en faveur de familles en difficultés, organisation du service des
allocations familiales, fraudes aux allocations familiales, demandes d'emploi,
enquêtes administratives sur des candidats à la fonction publique : correspondance,
requêtes individuelles, télégrammes de réponse.
93105/16-27

Personnel
1923-1962

93105/16-18
Administration du personnel (1956-1962)
16
Instructions et effectifs (1956-1960)
Congés, indemnités exceptionnelles, réintégration de fonctionnaires suspendus,
réorganisation des services à compétence régionale, personnels travaillant en
zone d'insécurité, personnel de service de la sous-préfecture, effectifs et tenue
des commissions administratives paritaires : correspondance, rapports, arrêtés,
titres de congés, listes des agents en congés, notes de service, annuaire du corps
préfectoral.
17
Demandes d'emploi (1960-1962)
Accès des Français musulmans à la fonction publique, titularisations et
nominations : correspondance, arrêtés, demandes d'emploi, dossiers de
candidature.
18
Œuvres sociales de la préfecture de Constantine (1957-1962)
Arbres de Noël, distribution de jouets, emplois réservés aux mutilés de guerre,
application des nouvelles dispositions du code pénal, suppression des créances
et des pensions, accueil et l'hébergement des fonctionnaires et suppression des
contrôles médicaux : correspondance, listes des enfants de fonctionnaires nés
dans l'année 1961, renseignements sur l'organisation de colonies de vacances,
notes de service portant sur les horaires de travail et les jours fériés, déclarations
des sommes salariales versées dans l'année.
93105/19-27 Dossiers par corps (1922-1962)
Affaires générales : circulaires portant sur les demandes de permission et de
congés, de retraite, instructions pour l'établissement des feuilles
signalétiques, des notices individuelles et des procédures de recrutement,
correspondance relative aux affectations, mutations, reclassement, sanctions,
1

2

À rendre en mars de chaque année, cette série concerne l’ensemencement en céréales d’hiver, les pommes de terre
d’hiver, les oliviers, les palmiers-dattiers et la production d’agrumes.
À rendre en octobre de chaque année, cette série concerne les céréales d’été et d’hiver, les légumes secs, les fourrages
artificiels et naturels, la production de laine, l’élevage ovin, bovin et caprin.
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indemnités statutaires et relatives au port d'uniformes administratifs, extraits
du Journal officiel de l'Algérie.
Dossiers individuels : 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.
19
Administrateurs (1922-1962)
20
Secrétaires-interprètes et secrétaires des services civils (1954-1957)
21
Architectes (1953-1961)
22-23 Caïds (1923-1960)
22
Instructions, candidatures et gestion des caïds (1932-1956)
Avancements, mises à la retraite, traitement, congés, postes déshérités et
recasement de caïds : correspondance, arrêtés d'affectation, feuilles
signalétiques, dossiers de candidature, rapports de gendarmerie, notices
individuelles, extraits du Recueil des actes administratifs, plaintes contre
des caïds, circulaires, demandes de mutations, dossiers d'avancement et
de titularisation, extrait du Journal officiel de l'Algérie.
23-26
Dossiers individuels (ordre alphabétique, 1923-1960)
23
A
1938-1960
24
B
1923-1960
25
L-M 1930-1959
26
T-Z
1924-1956
27
Autres corps (1946-1956)
Attachés de préfecture ; commis aux écritures ; ouvriers agricoles ;
chauffeurs et mécaniciens ; policiers municipaux ; conducteurs de travaux ;
chefs de chantiers ; gardes champêtres ; cavaliers ; ouvriers communaux ;
commis de bureaux ; gardiens de nuit ; infirmiers ; brigadiers de police ;
khodjas.
93105/28-31

Propriété indigène, application du Senatus consulte de 1863
1863-1889

28
29
30
31

Registres comportant les arrêtés de délimitation des territoires, les bulletins
d'opération sur les terres melk, les rapports de bornage, les procès-verbaux de
délimitation des tribus et des douars et les plans et croquis de délimitation des
nouveaux territoires.
Tribu des Ouled Aouat (1863-1867)
Tribu des Mouïa (1887-1889)
Tribu des Ouled M'barek (1863-1869)
Douar M'Cid (1863-1868)

93105/32-36

Agriculture
1957-1961

32

Statistiques agricoles (1957-1959)
Correspondance, tableaux statistiques et déclarations de rendement des séries A et
B3.
33
Réglementation et organisation (1959-1961)
Fumure minérale des céréales, besoins des familles paysannes, recensements
agricoles et fonctionnement de l'office de comptabilité et de sociologie du
paysanat, besoins en matériel et en animaux, établissement de réseaux de drainage
des eaux : notices techniques par commune, communiqués de presse, marchés,
études documentaires et rapports ; rotations, assolements et documentation
agricole : bulletins et articles de vulgarisation de la direction départementale de
3

Voir notes précédentes.
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l'Agriculture.
Société agricole de prévoyance (SAP) et syndicats (1957-1961)
Création d'une commission des statistiques pour l'arrondissement, application du
plan quinquennal et encadrement des moniteurs du paysanat : correspondance,
rapports mensuels de situation agricole dans l'arrondissement (1959-1960),
rapports sur l'économie agricole au sein de la SAS de Sidi Marouf, règlements
intérieurs des sections coopératives agricoles du Plan de Constantine (SCAPCO) et
de la Caisse mutuelle agricole d'action sociale, décrets et arrêtés portant sur les
cultures ou l'action des SAS dans le domaine agricole, circulaires réglant les
modalités des demandes de prêts agricoles, plan de la SAP d'El Milia, états
statistiques des cultures.
35
Enseignements et recherches agricoles (1957-1960)
Cours de taille des arbres, écoles d'agriculture, centres agricoles et forestiers,
études des prix de revient des cultures et expérimentation de nouvelles cultures :
études, rapports trimestriels du bureau de statistiques, de documentation et de
liaison, synthèses des recherches techniques, programmes de développement
agricole (1960), bulletins des conférences de presse du directeur de l'Agriculture et
des Forêts.
36
Productions végétales et animales (1958-1961)
Fixation des prix, production céréalière, aides exceptionnelles à l'élevage et pour
l'encouragement de cultures fruitières, élevages de bovins et campagnes oléicoles :
arrêtés, correspondance, circulaires, plans de poulaillers et des campagnes
oléicoles, avant-projet de stations avicoles, demandes de prêts, monographie de la
commune de Mecheria.
34

93105/37-44

Travaux publics
1927-1962

37

Logements (1958-1961)
Travaux d'alimentation en eau potable, construction de logements pour les
fonctionnaires et constructions semi-urbaines : rapports, correspondance,
programmes d'amélioration de l'habitat, arrêtés fixant les modalités de substitution
d'habitats traditionnels par des habitats améliorés, extraits du Journal officiel de la
République française relatifs à l'habitat, décrets réglementant l'aide à la
construction hospitalière.
38
Écoles (1957-1962)
Écoles maintenues par l'armée, dégroupement des populations scolaires et
implantation de bâtiments scolaires pré-fabriqués : correspondance, plans des
écoles, fiches de renseignements par école, états de la situation scolaire.
39
Installations téléphoniques et radiophoniques (1957-1959)
Réglementation de la vente des postes de radio, traitement des télégrammes
classés, affectation de personnel au service des transmissions : circulaires, notes de
service, rapports du service des transmissions de l'Intérieur en Algérie.
40
Électrification (1961)
Électrification des centres et extension de lignes : correspondance, plans de réseaux
de ligne, devis descriptifs et estimatifs.
41
Bureau du Plan de Constantine, travaux exceptionnels d'investissement,
d'entretien et de réparations (1958-1960)
Comptes rendus d'exécutions de programme, correspondance et états des travaux
d'exceptionnels d'investissement, rapports de situation financière, arrêtés portant
sur le financement des travaux, états détaillés des travaux entrepris par commune
(El Milia, El Hanser, Catinat, Sidi Marouf).
42
Mines et carrières (1927-1955)
Instructions portant sur la prospection et la mobilisation du personnel des
mines, notices documentaires des mines de Sidi Marouf et de Tissimiran,
plans de gisements, correspondance entre les présidents des mines et
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l'administrateur.
Agrandissement de la mairie d'El Milia (1960-1961)
Devis estimatifs, plans du village d'El Milia, demandes de permis de construire,
arrêtés et correspondance portant sur les subventions allouées et sur les réseaux
d'éclairage.
44
Projets de construction d'une maison de médecin à El Milia (1961)
Plans, exemplaire des projets et marchés-type.
43

93105/45-47

Affaires économiques et sociales
1953-1961

45

Contrôle et équipements économiques (1953-1961)
Lutte contre la hausse des prix : arrêtés portant fixation des prix et détermination
des prix limites dans les marchés publics (1958-1960).
Programme d'équipement et de modernisation accéléré (PEMA) de la commune
mixte : circulaires et correspondance portant sur l'utilisation et le transfert de
crédits, fiches de description et récapitulatifs des projets d'équipement (1955).
Réglementation des marchés et des marchés publics : brochures présentant la
réglementation applicable aux marchés publics passés en Algérie, états des marchés
tenus dans la commune mixte d'El Milia, notification de création ou de fermeture
de marchés (1956).
Contrôle des denrées : circulaires préfectorales et correspondance portant sur le
contrôle de la salubrité des viandes, le transport de farine, les prix des viandes,
poissons, vins, fruits et légumes, arrêtés de création de bureaux des céréales (19581961).
46
Plan de Constantine, établissement des plans quinquennaux d'orientation
(1957-1961)
Préparation du plan quinquennal d'expansion économique : synthèses et
prescriptions émises par le bureau du Plan de la région de Constantine, plans
d'orientation dressées par les sociétés agricoles de prévoyance de l'arrondissement
(1959).
Réponses par commune ou par section administrative spécialisée (SAS) aux
questionnaires administratifs du Secrétariat général pour les affaires économiques
(SGAE) portant sur la population, la scolarisation, la démographie, l'habitat,
l'hydraulique, l'agriculture et les productions industrielles et artisanales (19571958).
Subventions et crédits : détails mensuels des subventions et avances pour les
années 1958 et 1959, états des crédits alloués aux programmes de dépenses
d'équipement local (DEL) (1958-1961).
47
Plan ORSEC (1960-1962)
Organisation des secours dans le cadre départemental et réforme du matériel de
protection civile : instructions, correspondance, plan ORSEC type.
93105/48-49

Démographie
1950-1961

48

Recensement annuel de la population (1950, 1959)
Tableaux de recensement listant les populations par douar et par fraction, cartes et
graphiques portant sur la population, télégrammes du préfet.
49
Mouvements de population en et hors d'Algérie (1960-1961)
Émigration des travailleurs musulmans et français en métropole : correspondance
et résultats d'enquêtes sur l'émigration de familles musulmanes en métropole,
attestations d'emploi, états des familles européennes ayant quitté la région.
Afflux de réfugiés de l'arrondissement d'El Milia sur Constantine : circulaires
préfectorales.
93105/50-53

Culte musulman
1950-1962

11

50

Écoles coraniques (1955-1962)
Enseignement privé musulman, attitude des tolbas coraniques, gestion des
médersas et ouverture d'écoles coraniques : correspondance, statuts du droit de la
femme musulmane, autorisations d'ouverture d'école, rapports de gendarmerie sur
les ouvertures d'école sans autorisation.
51
Questions islamiques (1959-1962)
Bulletins trimestriels des questions islamiques, documentation sur l'Islam et le
communisme.
52
Pèlerinages musulmans (1953-1962)
Tracts de présentation du pèlerinage à La Mecque, itinéraires des voyages,
questionnaires relatifs aux voyages, correspondance.
53
Confréries (1950-1955)
Maraboutisme en Kabylie, renseignements sur les Zaouias et organisation des
zerdas en confréries : correspondance, instructions, notices de renseignements.
93105/54-59

Police
1952-1962

93105/54-55 Police administrative (1956-1961)
54
Demandes et pertes de cartes d'identité (1960-1961)
Rapports de gendarmerie, déclarations de perte, procès-verbaux d'enquête,
demandes de cartes d'identité, cartes d'identité.
55
Passeports (1956-1961)
Instructions portant sur la circulation transfrontalière, les réfugiés et la
délivrance des passeports, dossiers des demandes d'établissement ou de
renouvellement de passeports pour les Européens et pour les musulmans
antérieurs à la création de l'arrondissement et en instance à la sous-préfecture de
Djidjelli (1956-1957), demandes d'enquêtes et notice de renseignements des
requérants, avis du sous-préfet, listes de personnes interdites de passeport ou de
visa.
93105/56-59 Police générale (1941-1962)
56
Recherches dans l'intérêt des familles (1958-1961)
Demandes de recherches, notices signalétiques des personnes à rechercher,
rapports des services de police, réponses du sous-préfet au préfet.
57
Enquêtes administratives (1958-1961)
Correspondance relative aux enquêtes administratives et à des recherches
d'individus, demandes d'enquêtes, notices de renseignements.
58
Rejets et autorisations de voyage hors d'Algérie (1957-1962)
Demandes d'autorisation de voyage, demandes d'avis des commandants de
secteurs et avis du sous-préfet, notices individuelles de renseignements et
attestations des autorités militaires, cahier listant les entrées et sorties d'Algérie
des musulmans originaires de la sous-préfecture (1957-1961)
59
Achat, détention et importation d'armes (1941-1961)
Déclarations de détention d'armes ou d'explosifs, demandes d'autorisation
d'achat, d'importation ou de port d'armes, notices de renseignements, avis des
commissaires de police, des maires ou des administrateurs, autorisations d'achat
et retraits d'autorisations de port d'arme, cahier listant les demandeurs
d'autorisation de port d'arme.
93105/60-90

Sûreté nationale
1954-1962

93105/60-67 Surveillance de la population (1937-1961)
60
Sécurité des centres et des personnes (1954-1961)
Réforme du matériel de protection civile, défense des fermes isolées,
surveillance des bâtiments scolaires pendant les vacances, lutte contre les
incendies, organisation des zones d'interventions des corps de sapeurspompiers, contrôle des denrées périssables et ravitaillement de communes :
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correspondance, notes d'informations, rapports de fin de mission, notes de
service, comptes rendus des activités rebelles, notices de renseignements.
Conditions générales de travail en zone insurrectionnelle : note de service du
commandant de secteur, plans des postes et des barrages présents à El Milia,
calque des zones surveillées et des zones interdites (1956).
61
Surveillance des suspects (1931-1946)
Registres de signalement de suspects d'activités anti-françaises détaillant les
condamnations subies (1935-1936) et de suspects dits de 5 e catégorie détaillant
les condamnations subies, le signalement physique et les moyens d'existence
(1931).
Registre récapitulant par tableaux les cellules communistes existant dans la
commune mixte et listant leurs membres avec le versement de leurs cotisations
mensuelles (1944-1946).
62
Surveillance des partis politiques (1950-1954)
Activités du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD)
et autres activités nationalistes : correspondance, coupures de journaux, rapports
de gendarmerie, exemplaires de chants nationalistes appris par les jeunes
d'Algérie.
63
Surveillance du littoral (1937-1955)
Activité de bateaux suspects, fermeture du littoral, surveillance de bâtiments
suspects et de navires contrebandiers, désignation d'agents auxiliaires contre
l'espionnage et l'importation d'armes : correspondance, demandes d'achat de
lunettes marines, rapports de gendarmerie, notes de renseignements, plans
d'organisation de surveillance, arrêtés portant sur le stationnement des bâtiments
de pêche.
64
Dispositif restreint de sécurité (DRS) (1950-1956)
Implantation des forces de sécurité, organisation du sous-secteur opérationnel
de Taher, recension des armes détenues, mise en place du DRS, occupation des
Diar el Askri par l'armée, surveillance des dépôts permanents d'explosifs :
correspondance, rapports de gendarmerie, notices de renseignements, listes des
personnes présentes dans les douars, des défenseurs susceptibles d'être requis et
des points sensibles, notes de service portant sur la mise en place d'unités
territoriales, rapports de présentation des DRS, instructions générales portant
sur l'organisation des DRS.
65
Contrôle de la presse (1949-1957)
Arrêtés d'interdiction de mise en vente de certains journaux, télégrammes
d'information sur la distribution de tracts.
66
Contrôle des télécommunications (1954-1960)
Communications téléphoniques et télégraphiques, autorisations de déblocage
des postes de radio, organisation du service de transmission et déclarations de
perte de poste de radio : correspondance, notes de service, circulaires.
67
Grèves du personnel communal (1961-1962)
Attitude des employés communaux le 5 juillet 1961 et réquisition de personnel :
correspondance, manifeste des Français d'Algérie, notes de services relatives
aux manifestions anti-européennes, bulletins de renseignements, rapports sur les
événements du 5 juillet 1961 et sur l'attitude d'employés musulmans, listes des
commerçants grévistes.
93105/68-90 Guerre d'Algérie (1955-1962)
68
Actions d'information et de propagande (1957-1961)
Direction générale de l'Information, directives et application : circulaires sur les
consignes d'information à donner en faveur de la politique française en Algérie
et sur les aspects du Plan de Constantine, conférences de presse du directeur de
l'information de la Délégation générale, télégrammes officiels fixant
l'organisation de films d'information et de tournées d'information
cinématographique, messages postalisés portant sur l'ouverture à la circulation
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de la route d'El Milia à Constantine, instructions préfectorales portant sur
l'action d'information à mener pendant la période des négociations avec le FLN
(mars-novembre 1961), exemplaires des discours de Paul Delouvrier, de Michel
Debré et du général de Gaulle.
69-71 Rapports et comptes rendus de renseignements (1955-1962)
69
Rapports et synthèses mensuelles des corps d'armée responsables
du secteur d'El Milia et des chefs de SAS de l'arrondissement
Décembre 1955-août 1960
70
Rapports de police et de gendarmerie (1955, 1959-1961)
Rapports hebdomadaires de la compagnie de gendarmerie de Mila sur l'état
d'esprit des populations (décembre 1960-décembre 1961), rapports mensuels
du poste des Renseignements généraux d'El Milia (janvier 1961-février
1962), rapport trimestriel de la police d'État d'El Milia (mars 1961),
télégrammes échangés entre le sous-préfet et les services de police et de
gendarmerie (novembre 1959-mai 1962).
Comptes rendus des événements : rapports chronologiques des faits,
messages de l'armée, motions de loyalisme, télégrammes chiffrés ou officiels
produits et reçus par le sous-préfet : événements des 9-10 mai 1955, 24
janvier 1960, 22 avril 1961, 1er novembre 1961
71
Disparitions de fonctionnaires : rapports et procès-verbaux (19601961
Procès-verbaux d'audition de témoins, rapports photographiques, recueils de
déclarations, procès-verbaux de gendarmerie.
Communicable en 20364.
93105/72 Pouvoirs spéciaux (1956-1962)
Définition et conditions d'exercice des pouvoirs spéciaux dévolus au souspréfet : arrêtés de délégation de pouvoirs, correspondance relative aux
conditions d'exercice des pouvoirs et à l'organisation des quartiers, tableaux
organisant la répartition des pouvoirs spéciaux entre le préfet et les sous-préfets
émis par le Bureau spécialisé de la Défense nationale (BSDN), directives fixant
l'organisation des commissions mixtes civiles et militaires, extraits du Recueil
des actes administratifs et du Journal officiel de la République française.
Sanctions collectives : comptes rendus de convocation des djemaas et
d'application d'amendes aux caïds des douars à la suite d'actes de dégradation et
de sabotage commis lors des événements des 9-10 mai 1955, arrêtés
préfectoraux portant sur la saisie d'animaux, la réquisition de personnel et la
mise en place de commissions permanentes statuant sur la réparation de
dommages, comptes rendus d'actes de sabotage, d'enlèvement ou d'assassinat
donnant lieu à une responsabilité matérielle collective.
93105/73-74
Assignations à résidence (1955-1962)
73
Arrêtés d'assignation (1957-1961)
Assignation en résidence surveillée au centre de transit et de triage (CTT)
d'El Milia ou en centres militaires d'internement : arrêtés classés par année,
états nominatifs, notices de renseignements des assignés(1957-1961).
74
Commission mixte d'examen des assignations à résidence (1955-1962)
Commission mixte d'examen des assignations à résidence (CEAR) : avis et
demandes d'envoi au sous-préfet de notices psychologiques en vue de la
libération éventuelle d'assignés (octobre 1960-juin 1961), notices
psychologiques, états des libérables (février-mars 1962).
Assignés originaires de la commune mixte d'El Milia : notices de
renseignements, listes nominatives, fiches d'examen de situation, arrêtés,
correspondance avec les familles, comptes rendus d'interrogatoire (19551958).
4

Code du patrimoine, art. L213-2 : délai de 75 ans pour les enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire.
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93105/75 Interdictions de séjour (1955-1960)
Arrêtés d'interdiction de séjour produits par le Bureau spécialisé de la défense
nationale (BSDN) de Constantine et envoyés au sous-préfet, année 1960.
Examen des libérations et mesures de clémence : avis de la commission
d'examen, notices psychologiques envoyées au sous-préfet, propositions de
libération conditionnelle (mai-septembre 1960).
93105/76-81
Déplacements de populations (1955-1962)
76
Zones interdites (1955-1957)
Mesures de surveillance, circulation des personnes, exode et ravitaillement
des populations : correspondance, instructions, circulaires, notes de
renseignement et plans des zones interdites, notification d'interdiction
d'accès de certaines routes aux véhicules civils.
77-81
Regroupement de populations (1960-1962)
77
Directives (1960-1961)
Documentation sur les centres de regroupements, regroupement des
populations, financement et avenir des centres : circulaires,
correspondance, fiches sommaires portant sur la situation en matière
d'hygiène et sur la protection de la santé, rapports et plans d'action et de
financement.
78
Rapports mensuels et semestriels (1960-1962)
Rapports statistiques et de situation, synthèses du sous-préfet, statistiques
financières, cartes de l'arrondissement, comptes-rendus semestriels, listes
des regroupements.
79-81
Centres d'hébergement (1960-1962)
79
Instructions et arrêtés (1960-1962)
Régime des internés administratifs, situation des assignés,
organisation et fonctionnement des services des centres
d'hébergement, responsabilités et prérogatives des procureurs
militaires, retour en métropole de musulmans, trafic sur les libérations
des centres d'hébergements : instructions, correspondance, listes des
assignés détenus, arrêtés d'assignation à résidence et de libération.
80
Centres de regroupement (1957-1960)
Situation et sécurité des centres, organisation du transfert des malades
sortants; impact des réformes communales sur le regroupement : notes
de service, correspondance, photographies de la construction de
centres et d'enfants regroupés, enquêtes portant sur le regroupement,
arrêtés de subvention des centres, tableaux d'aménagement des centres
de regroupement par commune.
81
Resserrement des populations (1959-1960)
Organisation des mouvements de population et mesures
prophylactiques: correspondance, plans de resserrement, états des
opérations de resserrement, procès-verbaux de reconnaissance et
d'implantation des centres de regroupement, questionnaires et plans
des centres de resserrement, comptes rendus de situation des centres
de regroupement de l'arrondissement.
93105/82-84
Sections administratives spécialisées (SAS) (1956-1962)
82
Directives et instructions (1956-1960)
Fonctionnement des SAS, déplacements des personnels militaires, modalités
de contrôle des SAS et organisation des quartiers : décrets, instructions,
notes de service, bulletins de liaison et de documentation, arrêtés de
délégation de pouvoirs.
83
Gestion et organisation (1959-1962)
Allégement des structures territoriales des SAS, personnel, budget,
implantation des SAS, et ouverture de centres : correspondance, plans des
projets d'implantation, procès-verbaux de passation de consigne, rapports des

15

capitaines de SAS, rapports mensuels et rapports de synthèse de l'échelon de
liaison (ELA), inventaires des objets mobiliers, comptes-rendus des réunions
mensuelles, bulletins de renseignements, fiches de renseignements des SAS.
84
Assistance médicale gratuite (AMG), fonctionnement (1959-1961)
Équipement des centres de santé, affectation des personnels, visites dans les
SAS au titre de l'AMG et dépenses de fonctionnement : commandes de
matériel et de médicaments, rapports des chefs de SAS ou des inspecteurs de
l'Assistance publique, circulaires et instructions préfectorales portant sur le
fonctionnement de l'AMG dans les communes.
93105/85-89
Opérations militaires (1954-1962)
85
Commandement civil et militaire (1957-1962)
Extraction des détenus et modalités de libération, sécurité lors du
déplacement de personnalités officielles, concours des forces de maintien de
l'ordre, transport de civils par les militaires, rectification des limites des
secteurs militaires et conduite des opérations de pacification :
correspondance, directives,arrêtés de création de commandements militaires
et de délégations de pouvoirs, plans des secteurs, procès-verbaux de réunion,
notes de service.
86
Comptes rendus d'opérations (1957-1959)
Bulletins de renseignements quotidiens (BRQ) du chef de bataillon
commandant le secteur d'El Milia (octobre 1957-août 1959)
87
Personnel militaire (1954-1962)
Arrestation de déserteurs, réquisitions de logements pour les militaires,
honneurs funèbres à réserver aux militaires morts au combat, mise en place
de théâtres aux armées et militaires démobilisés : correspondance, notes de
service, demandes de subvention.
88
Commandement militaire du secteur d'El Milia (1954-1961)
Fonctionnement des unités territoriales, auto-défense des fermes, tenue du
couvre-feu, logement des troupes, rôle des officiers, surveillance des centres
de regroupement et sécurité des convois : notes de service et correspondance
du commandant du secteur, motions collectives de loyalisme transmises par
le sous-préfet, exemplaires de la Revue de la sûreté nationale, comptesrendus d'opérations, plans de défense d'El Milia.
89
Fin des opérations offensives (1961-1962)
Interruption des opérations offensives (IOO).- Élargissement des zones de
pacage, maintien des arrestations préventives, contrôle de la circulation,
ravitaillement de la population, libération des assignés et suppression des
laisser-passer : arrêtés du commandant du secteur d'El Milia, directives du
préfet, listes des libérés, notes de service du sous-préfet (mai-juin 1961).
Interruption des pourparlers de paix et fin de l'IOO : directives du préfet,
comptes rendus du commandant de secteur (août 1961).
Remaniement du dispositif militaire : directives du préfet, télégrammes et
comptes rendus du sous-préfet (juillet 1961-février 1962).
Actions d'information : directives préfectorales, conférences de presse, notes
de service sur les mesures défensives à prendre pour la sécurité des
communications et contre la diffusion de fausses émissions (mai 1961février 1962).
Statut des harkis : instructions provisoires, engagements provisoires de
harkis du secteur d'El Milia (décembre 1961).
93105/90 Cessation des hostilités, statut et garanties des Français européens
d'Algérie (1961)
Conditions des Européens dans l'Algérie future : avis, synthèses et suggestions
des différentes garanties dressés par le sous-préfet pour le préfet de Constantine ;
hypothèse d'une Algérie souveraine associée à la France et de procédures de
garanties internationales dans le régime de protection des minorités :
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questionnaires, télégrammes du préfet de Constantine (octobre-décembre 1961).
93105/91

Documentation et monographies
l'arrondissement et de ses communes

politiques

et

économiques

de
1958-1960

Études et monographies portant sur l'arrondissement ainsi que sur les communes de
Catinat, El Karn, Taskif, Djebellah, El Hanser et Fedj-M'zala.
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