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PRÉFACE

Le répertoire réalisé par Julien Benedetti vient enrichir notre
connaissance des fonds d’archives que le CAOM met régulièrement à la disposition des chercheurs.
Les conditions tardives de la création de la sous-préfecture, mise
en place réellement dans le courant de l’année 1956, attirent l’attention sur
la complexité des structures administratives en Algérie, durant la période
colo- niale. C’est en pleine guerre que les pouvoirs publics ont décidé de
mettre en application la réforme départementale qui aboutit au moins
formellement à une « assimilation » du territoire algérien, mettant fin au
régime discrimina- toire de la commune mixte 1.
A partir de 1956, l’arrondissement de Tébessa compte quelques 21
des communes, qui, à l’exception de Tébessa, n’ont aucune expérience municipale. La situation de guerre a par ailleurs entravé sérieusement la mise en
place de tout le dispositif conformément à la logique du nouveau cadre administratif. De fait, ces communes créées sur le papier n’ont pas d’existence
réelle, c’est-à-dire une représentation élue. Les autorités ont opté, à titre
exceptionnel et donc provisoire, pour la désignation « des délégations
spécia- les » 2 pour remplir les obligations qui échoient en temps de paix aux
munici- palités élues. Dans la pratique, les anciens douars n’ont pu donc
faire l’expérience municipale et s’initier librement au jeu démocratique.
Ni les élections législatives (novembre 1958) ni les élections municipales (avril 1959) n’ont permis de rétablir une situation compliquée par
l’évolution de la guerre : la lecture des listes des candidatures 3 plus fabri1. Il importe de rappeler que le Statut de l’Algérie, adopté en septembre 1947, avait prescrit leur
suppression.
2. La plupart des présidents de délégation spéciale ont dû démissionner pour obéir aux pressions
de l’ALN-FLN quand ils n’ont pas été assassinés.
3. Selon divers rapports, les officiers des SAS peinent à trouver les candidats idoines, se rabattant sur des militaires retraités, des gardes champêtres... Beaucoup ont peu d’envergure et ne possèdent pas toutes les compétences, étant illettrés.
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quées par le volontarisme des officiers des S.A.S et le déroulement des élections « sous haute surveillance » donnent une autre idée de l’extrême
fragilité de la réalité.
Du reste, la difficulté de trouver des candidats est un véritable
casse tête pour l’administration coloniale. Autrement dit la sphère publique
est réduite à sa plus simple expression : la plupart des hommes susceptibles
de remplir ces mandats refusent de s’impliquer, les autres sont ailleurs : dans
les maquis, dans les camps d’internement, hors des frontières 4… etc.
Les recherches futures pourront s’orienter vers une histoire sociale
des élections, organisées en temps de guerre, non sans mettre l’accent sur le
laminage des familles traditionnelles de notables qui ont constitué jusqu’à
1954, le vivier où l’administration pouvait recruter des candidats correspondant à ses attentes. La liste des nouveaux élus est frappante par son
hétérogé- néité et ne pouvait constituer une force capable de contrebalancer
le mouvement de libération algérien.
Ce n’est pas le seul mérite de ce répertoire. Julien Benedetti n’a
pas manqué de souligner les caractéristiques principales de ce fonds
constitué d’archives de surveillance, qui concernait les militants de tous les
partis nationalistes ( l’UDMA, le PPA-MTLD, le PCA, l’Association des
Ulémas musulmans algériens) mais également le personnel musulman
employé dans les différents rouages de l’administration française (Elus,
caïds, gardes cham- pêtres, secrétaires, interprètes) et le personnel européen.
Ce ne sont pas moins de 18 000 fiches dont la lecture donne un
aperçu d’abord de la dynamique nationaliste dans cette région de l’Est algérien. Toutes les tendances politiques et culturelles sont implantées à Tébessa
et ses environs et donnent une idée du mouvement nationaliste, à un tournant
décisif de son histoire, fortement marqué par les conséquences liées à la
Seconde Guerre mondiale et aux évènements du 8 mai 1945. L’implication
des partis politiques aux élections participe à l’élargissement de leur base
sociale d’autant plus qu’à partir de mai 1946, les Algériens, en accèdant à
la natio- nalité française 5, deviennent des électeurs de fait.
Les élections municipales du mois d’octobre 1947 confirmeront la
montée du parti le plus radical, le P.P.A-M.T.L.D, et Tébessa aura un maire

4. De part sa situation frontalière, nombreuses sont les populations qui ont trouvé refuge en
Tunisie.
5. C’est la loi Lamine-Gueye du 7 mai 1946 qui étend la nationalité française, à tous les ressortissants des Territoires d’Outre-Mer, y compris l’Algérie, ce qui permet aux Algériens de s’inscrire sur
les listes électorales, mais dans un collège à part, « le second collège ».
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musulman 6, fait sans précédent dans l’Algérie coloniale. Cette association à
l’exercice du pouvoir politique, au delà de la discordance dans la représentation impartie au collège européen et au collège musulman, si éphémère fûtelle, interpelle plus que jamais les historiens du temps présent. Il importe en
effet d’interroger autrement cette expérience, en focalisant l’attention, plus
précisément, sur les relations entre dynamiques induites par l’institution et
les processus sociaux. Il est à peu près certain que, replacée dans une telle
pers- pective, l’analyse de la compétition électorale liée à l’accès aux droits
de la citoyenneté revêt un autre sens que la vision manichéenne entretenue
par l’historiographie traditionnelle. Tout comme la mesure des résistances
expri- mées par les différents acteurs, au delà de leur appartenance ethnique.
Il est possible aussi, en exploitant ces nouvelles archives de rendre
compte de l’effervescence politique des années précédant le déclenchement
de la guerre qui ne se limite pas au seul parti P.P.A-M.T.L.D mais à
l’ensemble des réseaux nationalistes implantés tant à Tébessa qu’aux
alentours : Cheria, Tazbent, Doukkane. On suivra avec plus d’attention l’une
des crises qui affec- tera plus particulièrement le
P.P.A-M.T.L.D,
conséquence de la découverte de l’Organisation Spéciale 7 (l’O.S), branche
armée du parti, à la suite de l’enlè- vement d’un militant originaire de la
ville de Tébessa.
Enfin, ces archives de surveillance enregistrent un développement
particulièrement important, avec le début de l’insurrection armée. Leur
consultation est indispensable pour la connaissance des premiers groupes
engagés dans les rangs de la « rébellion » selon la terminologie en usage.
Deux conséquences importantes de la guerre sont d’une part la mise en place
des Sections administratives spécialisées (S.A.S), structure administrative et
militaire à la fois et d’autre part, les centres de regroupement des
populations déplacées dont l’étude reste à faire.
Enfin, dans cet arrondissement de Tébessa, il existe deux centres
miniers 8 (fer et phosphates) au Kouif et à Djebel Onk dont l’exploitation a
été maintenue en dépit des difficiles conditions, liées au contexte de la
guerre. C’est là un aspect fort intéressant de l’histoire économique,
complètement occulté par les découvertes du pétrole et du gaz dans le
Sahara.
Ce bref aperçu sur ce fonds qui contient pas moins de 119 cartons
est loin de rendre compte de son importance pour les futurs travaux histori-

6. Il s’agit de Mohamed Lamri dit “Hama” (1899-1969), employé des chemins de fer.
7. Il s’agit de Abdelkader Khiari, qui fera l’objet d’une agression de la part de ses camarades, le
18 mars 1950. Echappé par miracle, il se rend à la police. Ce sont ses révélations qui seront à l’origine
de la découverte du « complot du PPA » et de l’arrestation de nombreux militants.
8. L’exploitation était assurée par la société de l’Ouenza et la société Phosphates de Constantine.

—9—

Fonds de la sous-préfecture de Tébessa

ques. Cependant, comme dans toute recherche touchant à l’Algérie coloniale,
son exploitation est souvent appelée à être complétée par les archives restées
sur place, comme le signale Julien Bendetti. Les investigations sont à mener
au niveau de l’Assemblée Populaire Communale (l’APC) de Tébessa qui a
hérité des archives de l’ancienne municipalité et où sont conservés les registres des délibérations du conseil municipal. Par ailleurs, il existe au niveau
de la Wilaya 9 de Tébessa, une conservation des archives qui a recueilli de
nom- breux papiers de la période antérieure à 1962.
Ouanassa Siari Tengour
Chercheur CRASC

9. Wilaya équivaut à préfecture. L’arrondissement de Tébessa a été érigé en préfecture/Wilaya
depuis 1974.
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INTRODUCTION

Les documents faisant l’objet de ce répertoire numérique détaillé
représentent la partie du fonds de la sous-préfecture de Tébessa transférée en
métropole avant l’indépendance de l’Algérie et conservée au Centre des
archi- ves d’outre-mer.
Certains de ces documents sont antérieurs à la création de cette
administration en 1955. Leur présence s’explique principalement par la
néces- sité d’assurer la continuité de dossiers ouverts par des communes
mixtes, notamment celles de Tébessa et de Morsott, et qui sont clos par la
sous-préfec- ture. Des documents issus de la sous-préfecture
de
Constantine, dont rele- vaient les communes mixte et de plein exercice de
Tébessa, ont été envoyés à la sous-préfecture pour documentation, et sont
donc présents dans ce fonds. La période couverte est assez courte car elle est
liée à l’existence de la sous-pré- fecture.
Le fonds de la sous-préfecture de Tébessa se compose de
documents d’archives administratives courantes (arrêtés, décrets,
correspondance, rap- ports, etc.) relatives principalement à l’exercice de la
souveraineté française en Algérie par le biais de cette administration. Il
convient de relever également la présence de quelques documents
iconographiques, cartographiques, et impri- més (tracts, affiches, bulletins de
vote), ainsi que celle de nombreuses photo- graphies de personnes dans les
fichiers tenus pour des raisons de surveillance policière.

Historique de l’administration
L’administration des sous-préfectures créées en Algérie lors de la
réforme départementale de 1955 et leur organisation sont très mal connues.
Par manque d’étude historique sur le sujet nous présenterons ici le cadre institutionnel théorique. La création du département de Bône et l’augmentation
— 11 —
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du nombre des arrondissements sont décidées par la loi du 7 août 1955 et les
décrets des 23 août 1955 et 11 janvier 1956. Par ces réformes, l’Algérie voit
son cadre administratif se rapprocher de celui qui existe dans la métropole.
La sous-préfecture de Tébessa est constituée d’une part des
commu- nes issues de la totalité de l’ancienne commune mixte de Tébessa,
d’autre part d’une partie de celles issues de la commune mixte de Morsott
ainsi que de la commune de plein exercice de Tébessa. Deux décrets du 29
mai et du 28 juin
1956 font du sous-préfet le tuteur des communes existantes et des communes
nouvellement créées. Le sous-préfet est chargé d’approuver les délibérations
financières et patrimoniales, les budgets, les comptes, les emprunts des communes de moins de 4 000 habitants (décret du 29 mai 1956).
Le sous-préfet de Tébessa aura par ailleurs la charge d’administrer
une partie des communes de la sous-préfecture de Clairefontaine dans les
années 1959-1960.
L’arrondissement de Tébessa compte 152 680 habitants en 1954,
dont 20 400 habitants pour la ville de Tébessa. Cet arrondissement est décrit
comme très déshérité par les administrateurs. Les contraintes climatiques
(notamment la sécheresse) ne permettent pas des cultures très rentables, seul
l’élevage ovin paraît être une activité développée dans cette région proche du
Sahara. La sous-préfecture souffre aussi de ces contraintes au niveau administratif comme l’atteste une monographie de la préfecture de Constantine en
1960 : « Malgré les efforts déjà accomplis, ce handicap [la sous-administration] demeure très sévère et l’arrondissement de Tébessa sous d’un souséqui- pement certainement plus accusé qu’ailleurs. Il faut ajouter que
l’âpreté des paysages, l’austérité du séjour, la presque impossibilité de
trouver dans les centres un logement décent, la fâcheuse tendance qu’avaient
les diverses administrations de n’affecter leurs agents à Tébessa que par
mesure discipli- naire, continuent à faire considérer la région comme un
pénitencier sur le plan de la fonction publique. […] Actuellement, tous les
services depuis la sous- préfecture jusqu’aux services municipaux, en
passant par les services finan- ciers et techniques et ceux de l’Éducation
Nationale, souffrent d’une pénurie angoissante de cadres et agents qualifiés.
»1
Comme il est dit dans ce document, la sous-préfecture est particulièrement déficiente en personnel et ne peut donc opérer l’ensemble des
actions prévues par le cadre administratif.

1. Monographie de l’arrondissement de Tébessa, section des Affaires politiques de la préfecture
de Constantine FR ANOM 93 4401.
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Historique de la conservation et modalité d’entrée
Jusqu’en 1962, les archives produites par la sous-préfecture de
Tébessa sont conservées sur place. À la veille de l’accession de l’Algérie à
l’indépendance, les documents relevant de l’exercice de la souveraineté française (essentiellement les archives du cabinet et des services rattachés) sont
transférés en France le 9 juin 1962. Ce transfert est accompagné d’un bordereau de versement, très succinct, qui distingue le fonds du Centre de liaison et
d’exploitation d’arrondissement du reste du fonds de la sous-préfecture. Ces
archives sont conservées au Centre des archives d’outre-mer depuis 1966.
Le fonds de la commune mixte de Tébessa, administration qui a précédé
la sous-préfecture est resté sur place . Il en est de même pour celui de la
commune de plein exercice de Tébessa, à l’instar des communes de plein
exercice algériennes.

Classement des archives
La première phase du travail de classement a consisté à identifier
chaque liasse du fonds et de séparer les documents en fonction de leur provenance. Deux fonds distincts sont ainsi identifiés : celui de la sous-préfecture
et celui du commissariat de la police d’État de Tébessa, coté par ailleurs (FR
ANOM 9336 4F). Au total 96 liasses ont été dépouillées pour les deux fonds,
représentant environ 17 mètres linéaires de documents. Cette opération a
notamment permis de distinguer le fonds propre de la sous-préfecture des
documents hérités des communes mixtes (des dossiers de caïds notamment)
ou de la sous-préfecture de Constantine.
Une fois la totalité du fonds de la sous-préfecture identifié, un plan
de classement a été dressé. Ce plan de classement a été établi en s’appuyant
en partie sur l’organigramme de la préfecture de Constantine. Mais il n’existe
pas de plan de référence et il a donc fallu utiliser au mieux les éléments
trouvés durant la phase d’identification pour déterminer la cohérence du
fonds et sa structure organique. Puis, les documents ont été regroupés
matériellement de façon à composer des articles cohérents, conformément au
plan de classement préalablement établi. Ceux-ci ont été ensuite conditionnés
dans des cartons d’archives et cotés à partir du numéro d’identification
attribué à la sous-pré- fecture de Tébessa (c’est-à-dire le 9336). Enfin les
cartons ont été placés dans les rayonnages des magasins de conservation.
Ce fonds occupe 11 mètres linéaires, pour 119 articles.
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Intérêt historique
Ce fonds apporte de nouvelles sources très riches aux chercheurs.
En effet, les sous-préfectures créées en 1955, administrations éphémères en
Algérie, sont très peu connues. Pourtant les documents présents dans le fonds
et notamment ceux du Centre de liaison et d’exploitation d’arrondissement
s’avèrent précieux en ce qui concerne les connaissances sur les mouvements
nationalistes (dossiers personnels des chefs rebelles notamment) et sur les
méthodes de travail en matière de renseignements des services français. Dans
les documents issus du Centre de liaison et d’exploitation, un fichier nominatif d’environ 18 000 fiches, qui représente donc plus de 10 % de la population
de l’arrondissement en comptabilisant les femmes et les enfants (les premières sont très peu nombreuses dans le fichier), témoigne d’un souci permanent
d’encadrement de la population durant la guerre d’Algérie.
Les documents expédiés en France ne concernant que ce qui relève
de l’exercice de la souveraineté, on ne trouve que très peu de documents
ayant trait à la gestion de la sous-préfecture. De par les fonctions de contrôle
sur les communes et délégations spéciales qui sont dévolues aux souspréfectures, des documents sur la gestion communale apparaissent cependant
dans le fonds. Il s’agit donc ici de sources indirectes sur les communes
algériennes qui peuvent se révéler très précieuses.
Il convient par ailleurs de souligner que ce fonds est le premier de
ce type pour tout l’est algérien qui ait été classé et doté d’un répertoire numérique détaillé. Ces archives, ainsi rendues accessibles, constituent un apport
important aux sources disponibles pour une histoire de la présence française
en Algérie, notamment dans ses dernières années.

Condition d’accès et d’utilisation
Ces archives sont librement communicables dans leur totalité, à
l’exception des dossiers non communicables au titre de l'article L. 213-2 du
code du patrimoine. Les dossiers et les fiches de renseignements sur des personnes recherchées ou suspectées d’activités terroristes sont soumis à un délai
de communicabilité de 50 en raison de la protection de la vie privée des personnes (article L.213-2 du code du patrimoine).
La reproduction éventuelle des documents librement communicables est soumise aux conditions fixées par le règlement intérieur du Centre
des archives d’outre-mer.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Les sources décrites ci-dessous concernent spécifiquement la souspréfecture de Tébessa. Pour des informations plus générales, le chercheur
consultera avec profit les fonds des préfectures de Bône et de Constantine
ainsi que ceux du Gouvernement général de l’Algérie. Sur l’aspect militaire
de la guerre d’Algérie, la consultation des fonds d’archives du ministère de
la Défense s’avère indispensable.

Fonds de la préfecture de Constantine
Cabinet du préfet
- Tournées de Maurice Papon dans les communes et douars de l’arrondissement de Tébessa (1956).
FR ANOM 93 1502
- Notes d’ordre général, postes, communes et douars : Tébessa,
Ouenza, Kouif (1956-1957).
FR ANOM 93 1503
- Intervention parlementaire de Battistini, conseiller général, maire de
Tébessa (1956).
FR ANOM 93 335
- Intervention parlementaire de Cambon (Pierrette), adjointe spéciale
de Youks-les-Bains (commune mixte de Tébessa) (1957).
FR ANOM 93 1017
Centre de liaison et d’exploitation
- Synthèses mensuelles du centre de Tébessa (1956-1957).
FR ANOM 93 1873 et FR ANOM 93 1877
- Étude sur divers groupements ethniques de l’arrondissement de
Tébessa (1956).
FR ANOM 93 175
— 17 —
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- Dossiers de la commune de plein exercice et de la commune mixte de
Tébessa (1955-1958).
FR ANOM 93 191 et FR ANOM 93 1834
Service des liaisons nord-africaines
- Rapports mensuels de la situation générale et politique dans l’arrondissement de Tébessa (1958-1960).
FR ANOM 93 4342
- Arrondissement de Tébessa.— Divers (1959-1960), personnalités
(1959).
FR ANOM 93 4343
- Période préélectorale.— Département de Bône : élections cantonales
(1959-1960), rapports d’ensemble et notes générales d’ambiance
(1960), projet de découpage (1959), notices de renseignements sur les
conseillers généraux du département de Bône (1955), arrondissement
de Clairefontaine (1960), arrondissement de Tébessa (1960).
FR ANOM 93 4366
- Élections cantonales du 29 mai 1960.— Arrondissement de Bône :
Tébessa (liste de la renaissance française, liste pour la coexistence et
le mieux-être des deux communautés), Clairefontaine (liste d’union
pour la défense des intérêts de l’arrondissement et le soutien du général de Gaulle, liste de concorde de l’action en Algérie).
FR ANOM 93 4367
- Élections cantonales du 29 mai 1960.— Dossier 1 : listes des conseillers généraux de l’Est algérien (1959-1960), listes élues et notices des
conseillers pour le département de Bône (circonscription de Clairefontaine, circonscription de Tébessa Nord, circonscription de Tébessa
Sud), listes non élues. Dossier 2 : listes déposées (1960), département
de Bône (circonscription de Clairefontaine, circonscription de
Tébessa).
FR ANOM 93 4368
- Élections municipales d’avril 1959.— Physionomie du scrutin et
résultats. Renseignements statistiques (1959) ; physionomie des élections (1959) : département de Bône, situation politique au 15 mai
1959 après les élections municipales ; département de Bône (1959) ;
élec- tions municipales complémentaires du 27 novembre 1960.
Notices de renseignements des candidats, département de Bône
(arrondissement de Clairefontaine, commune de Tébessa).
FR ANOM 93 4370
- Élections municipales d’avril 1959.— Listes déposées et campagne
électorale (1959), département de Bône : télégrammes et rapports
d’ensemble, arrondissement de Clairefontaine, arrondissement de
Tébessa.
FR ANOM 93 4371
— 18 —

Sources complémentaires

- Oulama et enseignement privé musulman.— Département de Bône :
medersa réformiste de Tébessa (1952-1960).
FR ANOM 93 4497
- Associations cultuelles.— Tébessa (1957), instructions, recensement
des cultuelles (1959-1960), liste des cultuelles musulmanes par arrondissement (1947-1952).
FR ANOM 93 4477
- Dossier concernant les personnalités du département de Bône.— Personnes distinguées sur le plan social (1959) personnalités de l’arrondissement de Clairefontaine (1958), personnalités de l’arrondissement
de Tébessa (1958-1959). Liste des personnages musulmans issus des
événements : notices de renseignements pour l’arrondissement de
Clairefontaine (1958). Notices de renseignement pour l’arrondissement de Tébessa (1958). Liste des personnalités musulmanes de l’ancienne élite demeurées fidèles : arrondissement de Clairefontaine
(1958), arrondissement de Tébessa (1958). Personnalités européennes
marquantes : arrondissement de Clairefontaine (1958). Liste des personnalités n’ayant apporté aucun concours au maintien de l’Algérie
Française, personnalités musulmanes susceptibles d’être récupérées
malgré des défaillances d’une gravité limitée : arrondissement de
Clairefontaine (1958), arrondissement de Tébessa (1958).
FR ANOM 93 4252
- Monographies nouvelles du département de Bône (octobre 1959).—
Panorama de 1960 de Bône et de son département ; monographie sur
les projets concernant Bône ; monographies de Bône de 1959 ; monographie de l’arrondissement de Clairefontaine ; monographie de l’arrondissement de Tébessa.
FR ANOM 93 4401
- Dossiers divers concernant la commune mixte de Tébessa (19541959).
FR ANOM 93 4412
- Cartes et plans.— Frontière commune mixte Morsott-Tunisie (s.d.),
commune mixte de Tébessa, préparation d’un accord frontalier
algéro-tunisien marchés fréquentés par les Algériens et les Tunisiens
(janvier 1938).
FR ANOM 93 4068
Bureau de la police générale
- Autorisations de dépense concernant la sécurité publique de Tébessa
(1955-1957).
FR ANOM 93 6994
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Fonds du gouvernement général de l’Algérie
Cabinet Jacques Soustelle (26 janvier 1955 – 2 février 1956)
- Sous-préfets .— Nominations, candidatures, notices plaintes et
demande d’enquête (1955).
FR ANOM GGA 11CAB 10
- Économie, mines de Ouenza (1955).
FR ANOM GGA 11CAB 18
- Réorganisation municipale (1955).
FR ANOM GGA 11CAB 39
- Commandement unique dans les Aurès (1955).
FR ANOM GGA 11CAB 57
- Administrateurs des services civils .— Note sur le problème des affectations territoriales et des effectifs, sur les administrateurs détachés en
sous-préfecture, statut, correspondance (1952-1955).
FR ANOM GGA 11CAB 95
- Papiers Lamassoure .— Sous-préfets et administrateurs des services
civils (1955).
FR ANOM GGA 11CAB 112
- Papiers Méchali-Perez .— États des candidats par départements,
arron- dissements, résultats 2e tour ; composition des conseils
généraux au
15 mai 1955 par départements et collèges. Élections au conseil de la
République du 19 juin 1955.
FR ANOM GGA 11CAB 114
- Notes sur le renforcement du quadrillage administratif de l’Algérie .
— Création de nouveaux départements et de nouveaux
arrondissements, renforcement de l’équipement administratif dans les
territoires du sud, incidences financières, réforme du régime
communal, SAS, situation des personnels des préfectures et des souspréfectures (janvier 1956).
FR ANOM GGA 11CAB 117
Cabinet Robert Lacoste (9 février 1956 – 8 juin 1958).
- Beaux-Arts.— Procès-verbaux de la commission des Monuments historiques et des sites de l’Algérie (28 novembre 1957). Construction
du centre algérien de recherches anthropologiques, préhistoriques,
ethno- graphiques. Publications de la sous-direction des Beaux-Arts
(1957).
FR ANOM GGA 12CAB 37
- Papiers L. Paye.— Rapport du préfet d’Alger et extrait du rapport de
la sous-préfecture de Tébessa (septembre 1956).
FR ANOM GGA 12CAB 216
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Sources complémentaires

Cabinet Raoul Salan (9 juin – 11 décembre 1958)
- Sous-préfets .— Candidatures, nominations, mouvements (1958).
FR ANOM GGA 13CAB 47
Cabinet Paul Delouvrier (décembre 1958 – novembre 1960)
- voyages officiels .— Général de Gaulle ; Michel Debré, premier ministre ; Robert Buron, ministre des travaux publics ; Michel MauriceBokanowsky, secrétaire d’État à l’Intérieur ; Pierre Chatenet, ministre
de l’Intérieur (1959).
FR ANOM GGA 14CAB 5
- Circonscription archéologique .— Candidat (1959).
FR ANOM GGA 14CAB 61
- Personnel préfectoral préfets, sous-préfets (1958-1959).
FR ANOM GGA 14CAB 155
- Voyage du général de Gaulle (27 au 27 août 1959) .— Programme.
FR ANOM GGA 14CAB 197
- Nomination de sous-préfets. Situation du département de Bône
(1958-1960).
FR ANOM GGA 14CAB 209
- Logement de M. Hirtz (1958-1960). FR ANOM GGA 14CAB 236
- Cartes .— Implantations des unités de gendarmerie et des SAS ; limites des wilayas FLN avec indication des foyers MNA, UDMA, Oulamas et des régions intellectuellement les plus profondément acquises
au FLN (1960).
FR ANOM GGA 14CAB 238
- Allocution de Georges Hirtz « Essai sur les implications politiques de
la guerre que nous subissons en Algérie » (1959).
FR ANOM GGA 14CAB 257
Cabinet civil de Jean Morin (23 novembre 1960 – 23 mars 1962)
- Administration préfectorale .— Nominations, installations des souspréfets (1960-1961).
FR ANOM GGA 15CAB 15

— 21 —

SP-Tebessa_Internet.qxp

02/01/2011

21:57

Page 23

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

Tous les ouvrages cités ci-dessous sont consultables au Centre des
archives d’outre-mer. Les références correspondantes sont données entre
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Institutions
COLLOT (Claude), Les institutions de l’Algérie pendant la
colo- niale, édition du CNRS, 1987. (U851.05)

période

Généralités sur Tébessa
CASTEL (Pierre), Tébessa. Histoire et description d’un territoire algérien, Paris, Henry Paulin et Cie, 1904, 2 vol. (AOM 5728 ou 8847)
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commune mixte de Tébessa (Sud Constantinois), Alger, Baconnier, s.d.
(AOM 5793)
Cercle de Tébessa
Affaire de l’Oued-Mahouine (Cercle de Tébessa) – Massacre d’une
caravane (27 victimes), Vol. II. Constantine, L.Marle, Paris, Challamel,
1870. (AOM 3120)
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Musée et collection archéologiques de l’Algérie et de la Tunisie. (AOM
10018/9 ou 10024/9)
HERON DE VILLEFOSSE (Antoine), « Tébessa et ses monuments », in Le
Tour du Monde, Microéditions Hachette, 1 plaquette, 1880. (AOM MIF 29)
SEREE DE ROCH, Tébessa, antique Theveste, Alger, imprimerie officielle, 1952. (AOM 4445)
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES

ADMINISTRATION

DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE

TÉBESSA

Administration générale
Organisation et fonctionnement
1957-1961

9336 1 Instructions
Directives politiques générales.

9336 2 Mise en place de la sous-préfecture

1947-1962

Constructions administratives de Tébessa : correspondance (19561958). Sous-équipement administratif de l’arrondissement : correspondance (1957), rapports mensuels du sous-préfet (septembre 1957).
Notes de service 1 (1947-1957). Effectif et personnel : correspondance
(1956-1958). Service de transmission intérieur : notes de service et
cor- respondance (1957-1962). Réorganisation administrative, affaires
en instance et affaires diverses : notes, correspondance, états
statistiques (1956-1958).

9336 3-9336 5 Enregistrement du courrier du cabinet à l’arrivée 2
1958-1961
9336 3
16 avril 1958/1er juin 1960
9336 4
3 juin 1960/24 février 1961
9336 5
25 février 1961/7 novembre 1961
1. Aux notes de service du sous-préfet sont jointes des notes de service d’administrateurs des
communes mixtes de Biskra et de Laghouat de 1947 à 1954.
2. Registres.
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9336 6 Relations avec les services de police

1952-1962

Situation générale des services de police : correspondance (19601962). Personnel de police, propositions de mise en congé spécial et
radiation des cadres : correspondance, instructions (1961), discipline
au sein des services de police : correspondance (1961), notations :
instruc- tions (1960). Gendarmerie : correspondance, rapports sur
l’ambiance et l’état d’esprit des populations, bulletins de
renseignements (19561962). Police judiciaire, instructions : notes, correspondance (19561958), carence de la police judiciaire : correspondance (1956),
licenciement d’un agent occasionnel : correspondance (1960). Sécurité
publique, personnel : correspondance, procès-verbal (1961-1962), dossier des commissaires de police 3 : Pieri (Pierre) (1957-1961), Le Guevel (Gilbert) (1953-1957) Morgay (René) (1952-1954). Police des
renseignements généraux, personnel et locaux : correspondance (19611962), dossier des commissaires Giannorsi (Louis) (1961) et Leborgne
(Yves) (1956-1957).

9336 7-9336 9 Relations avec les autorités militaires
1956-1962
9336 7 Commissions mixtes de la zone du Constantinois
1956-1961
Notes de base sur le fonctionnement des commissions mixtes : correspondance, procès-verbaux, notes, directives (1960-1961). Fonctionnement de l’état-major mixte : circulaires, notes, procès-verbaux,
correspondance (1956-1957). Commission mixte de la zone sud-est
Constantinois : procès-verbaux, correspondance (17 août 196023 décembre 1961). Commission mixte de la zone nord-est du
Constantinois, réunion : procès-verbaux, correspondance (19601961), questions à traiter : correspondance, circulaires, notes de service, recueil des actes administratifs (1960-1961). Commission
mixte de saisie : procès-verbaux, arrêtés, correspondance (19601961). Protection du village de Négrine : correspondance (1960).

9336 8 Liaisons entre les autorités civiles et militaires
1956-1960
Dossier 1 Liaisons avec le Commandement civil et militaire des Aurès
Nementcha.— Correspondance, plan, instructions (1956). Rapport
du général Parlange, chef du commandement civil et militaire des
Aurès-Nementcha après une année à sa tête (1er juin 1956) 4.
3. Les dossiers des commissaires sont contitués de fiches de notations, fiches de renseignements,
arrêtés, correspondance.
4. Rapport en deux exemplaires avec présence d’une carte dans l’un des exemplaires.
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Dossier 2 Liaisons avec le Secteur autonome de Tébessa.— Correspondance,
procès-verbal, notes de service (1956-1958). Dissolution des 5e
bureaux : tableau de réaffectation des services (1960).

9336 9 Dispositif et opérations militaires
1956-1962
Dossier 1 Dispositif militaire.— Plans de stationnement, notes d’information.
À noter le document intitulé « ordre de bataille du corps d’armée
de Constantine et de la région de l’est algérien mis à jour le 15 juillet 1959 » qui donne l’organigramme de l’organisation mixte civil
et militaire (1961-1962).
Dossier 2

Plan Challes.— Instructions, plan, correspondance (1959).

Dossier 3 Interruption des opérations offensives.— Instructions : notes de
ser- vice, correspondance, directive (1961). Arrondissements
prioritai- res : notes, correspondance (1961). Mesures sur le
plan local : directives, procès-verbal, correspondance (1961).
Information et propagande : instructions, discours, correspondance,
deux tracts en français et en arabe (1961). Répercussions de
l’interruption des opérations offensives : rapport sur les
répercussions de l’interrup- tion des opérations offensives dans
l’arrondissement de Tébessa (4 août 1961). Reprise des opérations
offensives : directives (1961).
Dossier 4 Action psychologique et action politique.— Rapport (1956).

Suivi des municipalités
9336 10 Contrôle des conseils municipaux

1959-1962

Instructions : correspondance, arrêtés, textes réglementaires, notes de
renseignements sur les personnalités politiques. À noter une lettre
avec, en pièce jointe, un dossier type à établir pour chaque commune
(19591962). Renseignements : états récapitulatifs de la composition des
conseils municipaux, fiches de renseignements sur les communes, avis
de vacance de siège, correspondance (1960-1962).

9336 11 Dossier par municipalité 5
1955-1962
Dossier 1 Bir-el-Ater.— Liste des personnalités de la commune, correspondance (1962).
Dossier 2 Bir-Khenafis.— Plaintes contre le maire de Bir-Khenafis : correspondance, procès-verbaux, rapport au sujet de la distribution de blé
de semence (1961-1962). Élection d’un maire en remplacement

5. Il n’y a pas de dossier pour toutes les municipalités de l’arrondissement.
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pour cause de décès : procès-verbal, fiches de renseignements, correspondance (1961). Correspondance diverse (1962).
Dossier 3 Chéria.— Affaire concernant un particulier : procès-verbal, notes
de renseignements, correspondance, arrêtés (1959-1960). Différend
entre deux particuliers : procès-verbal, correspondance (1960).
Activités rebelles : notes de renseignements, procès-verbal, bulletins de renseignements (1960-1961). Correspondance diverse
(1961-1962).
Dossier 4 Doukhane.— Affaire concernant un particulier : extrait du registre
de délibération du conseil municipal, arrêtés, correspondance
(1959-1960). Démission des conseillers municipaux : correspondance, rapport sur la situation politique (1959). Situation de la
com- mune : correspondance, rapports sur la situation
politique (1960-1961).
Dossier 5 El-Ma-el-Abiod.— Démission d’un conseiller municipal : correspondance, liste des candidats (1959).
Dossier 6 Ferkane.— Correspondance, photographie d’une lettre de l’ALN
interceptée (1960).
Dossier 7

Gouraye.— Enquête relative à la gestion financière : rapports sur
les opérations de vérification administrative et comptable de la
commune, factures, correspondance (1959-1962). Démission du
premier adjoint : fiche de renseignements, correspondance (19591960). Candidatures à l’emploi de garde champêtre : correspondance, arrêté, notices de renseignements (1960). Dissensions au
sein du conseil municipal, rapport sur la situation politique : rapports, correspondance (1960), enquête sur place : compte rendu
d’auditions (1960), rapports, pétitions et réclamations : rapport sur
la situation de la commune, correspondance (1960). Nouvelles dissensions entre le maire et une fraction de son conseil municipal :
notes de renseignements, correspondance (1961-1962).

Dossier 8 Guentis.— Maire de Guentis : correspondance, délibération du
conseil municipal, procès-verbal, rapport sur l’attitude du maire de
Guentis (1959-1961).
Dossier 9 Ouled-Sidi-Abid.— Correspondance (1959).
Dossier10 Rafana.— Attitude du maire de Rafana : bulletins de renseignements (1961).
Dossier 11 Tébessa.— Travaux et aménagement : plans, correspondance, rapport sur la situation de la ville de Tébessa (1956-1958). Relations
entre le maire de Tébessa et le sous-préfet de Tébessa : presse, correspondance (1956-1957). Démission de conseillers municipaux :
correspondance (1955-1959). Mesures de police à l’intérieur de la
commune de Tébessa : correspondance (1956). Délégation spéciale : correspondance, notice de renseignements (1957-1958).
Relations entre le président de la délégation spéciale de Tébessa et
— 32 —

Affaires administratives et politiques

le sous-préfet de Tébessa : correspondance (1957-1958). Cartes de
grand format de la ville de Tébessa.
Dossier 12 Tlidjen.— Personnel : correspondance (1962).
Dossier 13 Troubia.— Mutation du chef de la SAS de Tazbent-Troubia : correspondance (1960).
Dossier 14 Youks-les-Bains.— Correspondance (1961).

Relations avec l’échelon de liaison d’arrondissement de Tébessa
9336 12 Organisation et fonctionnement

1956-1962

Dossier 1 Instructions et personnel.— Affaires générales : guide de l’officier
des Affaires algériennes, bulletin de liaison et documentation des
personnels civils et militaires des Affaires algériennes, tableau de
répartition du personnel, circulaires, notes de services (1956-1962).
Documentation : compte rendu de la réunion des officiers des
Affai- res algériennes (16 et 17 octobre 1957), répertoire
administratif à l’usage des officiers chefs des SAS (1957).
Dossier 2 Fonctionnement.— États de l’armement des SAS, procès-verbaux,
tableaux comptables, notes de service, notes de renseignements,
rapports mensuels des SAS (1957-1961).
Dossier 3 Échelon de liaison.— Dossiers d’officiers des Affaires algériennes,
Capitaine Bastiand : feuilles de notes techniques, avis de changement d’affectation (1956-1958), Colonel Lamourère : correspondance (1957). Correspondance diverse (1960-1962).
Dossier 4 Centre d’aide administrative.— Textes réglementaires, note, instruction (1962).

9336 13 Dossiers des SAS
1957-1962
Dossier 1 Bir-el-Ater.— Personnel : correspondance, avis de mutation, note
de service (1961-1962). Incident entre le chef de SAS et le commandant de sous-secteur : rapports sur l’incident survenu le 28 août
1961 (1961).
Dossier 2 Bekkaria.— Affaire concernant un particulier : correspondance,
rapport sur l’affaire Lévy (1960-1961).
Dossier 3 Chéria.— Personnel : avis de mutation, correspondance, fiche de
situation.
Dossier 4 El-Ma-el-Abiod.— Notes de service, correspondance, avis de
mutation, procès-verbal (1960-1961).
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Dossier 5 Gouraye.— Dossier du sous-lieutenant Fournier : correspondance
(1957). Correspondance diverse (1957-1961).
Dossier 6

Guentis.— Note de service et bons de prise en charge (1961).

Dossier 7 Négrine.— Avis de mutation, audience du maire de
extraits du registre matrice (1958-1961).

Ferkane,

Dossier 8

Troubia.— Tension entre le chef de SAS de Troubia et les maires
de sa circonscription : procès-verbal, rapport sur les évènements,
du
5 juillet 1961 (1961). Affaires diverses : fiches de situation, avis de
mutation, correspondance (1960-1961).

Dossier 9

Youks-les-Bains.— Avis de mutation, notes manuscrites (1962).

Centres de regroupement
9336 14 Informations sur les centres de regroupement
Dossier 1

1958-1961

Instructions.— Correspondance, directives, circulaires (1959-1960).

Dossier 2 Travaux urgents, acquisition de terrains.— Correspondance, circulaires, procès-verbaux de réunion, inventaire (1959-1960), cartes
des centres de regroupement au 1/10 000 (1960).
Dossier 3 Comptes rendus périodiques.— Instructions : circulaires, directives
(1960). Rapports de la sous-préfecture : compte rendu trimestriel
au sujet des regroupements de population (1960-1961). Rapports
des SAS : bilan de la réforme communal, compte rendu
trimestriel au sujet des regroupements de population (1960-1961).
Dossier 4 Questionnaires et fiches des SAS.— Fiches de renseignements sur
les centres de regroupement, note (1960).
Dossier 5 Regroupements et opération 1 000 villages.— Directives, correspondance, note de service (1960).
Dossier 6 Recensements.— Correspondance, circulaire, tableaux de recensement (1959-1960), carte des centres de regroupement de l’arrondissement au 1/50 000 (1959).
Dossier 7 Enquête de la commission itinérante 6.— Rapports final après la
visite des centres de regroupement, notes de service, carte de l’arrondissement de Philippeville au 1/200 000, fiches de renseignements sur les centres de regroupement (1959).
Dossier 8 Enquête sur les regroupements.— Tableaux concernant la situation
des centres de regroupement dans l’arrondissement, rapport, notes,
circulaires (1958).

6. Commission itinérante en tournée en juin 1959.
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Voyages et cérémonies officiels
9336 15 Dossiers des voyages et cérémonies

7

1960-1961

Dossier 1 Visites de personnalités.— Premier ministre 8 le 23 mars 1959.
Ministre des travaux publics et des transport 9 le 5 octobre 1959.
Préfet de Bône les 1er juin 1960, 25 février, 31 mai et 29 octobre
1961. Projet de visite de M. Delouvrier (1960). Voyage du chef de
l’Etat 10 du 9 au 13 décembre 1960. Visite du délégué général le
30 décembre 1960. Visite du député Palewski le 3 octobre 1961.
Visites officielles diverses (1960-1961).
Dossier 2 Fêtes légales, cérémonies traditionnelles.— Cérémonies du
1er novembre 1960 et du 11 novembre 1960.
Dossier 3

Cérémonies diverses.— Sainte Barbe du 4 décembre 1960. Inauguration du poste de transformation de Clairefontaine le 25 juin 1960.
Congrès national du syndicat Force ouvrière des préfectures le
4 juin 1961.

Distinctions honorifiques 11
9336 16 Affaires générales

1956-1961

Instructions générales : correspondance, circulaires, notes de service.

9336 17 Légion d’Honneur
1951-1961
Candidats (1956-1961). Titulaires : communes de Morsott, Tébessa
(plein exercice) et Tébessa (mixte) (1952-1955). Proposition et promotions (1951-1959).

9336 18 Valeur militaire, Nichan Iftikhar, Ouissam Alaouite
1949-1961
Citations à la croix de la valeur militaire (1956-1961). Nichan Iftikhar
(1949-1955). Ouissam Alaouite (1951-1955).

7. Les dossiers sont généralement constitués des pièces suivantes : correspondance, programme
des visites, fiches de renseignements, rapports sur l’état politique et militaire de l’arrondissement,
notes.
8. Michel Debré, Premier ministre de 1959 à 1962.
9. Robert Buron, ministre des travaux publics, des transports [et du tourisme] de 1958 à 1962.
10. Général de Gaulle
11. Les dossier de distinction honorifique sont généralement constitués des pièces suivantes :
cor- respondance, mémoires de propositions (il s’agit d’une fiche de renseignements sur les candidats
à la décoration), circulaires, notes de services, notices de renseignements, décrets.
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9336 19 Autres décorations 12

1948-1962

Palmes académiques (1948-1961). Mérite agricole (1951-1961).
Mérite civil (1958-1962). Mérite social (1952-1962). Mérite commercial (1954-1955). Médaille d’honneur de la police (1955-1962). Santé
publique (1960-1961). Médaille d’honneur du travail (1958-1961).
Médailler d’honneur départementale et communale (1955-1961).
Récompenses pour actes de courage et de dévouement (1958-1961).
Étoile noire du Bénin : correspondance (23 mars 1956). Ordres divers :
mérite saharien, médaille de la famille française, médaille d’honneur
des Chemins de Fer, médaille de la reconnaissance française, médaille
de la France libérée, distinctions diverses (1956-1961).

Documentation
9336 20-9336 22 Documents issus du cabinet du sous-préfet de
Constan- tine et transmis à la sous-préfecture de
Tébessa.
1946-1956
9336 20 Affaires réservées
1952-1955
Affaires réservées de la commune mixte de Tébessa (1953-1955),
de la commune de plein exercice de Tébessa (1953-1955) et de la
commune mixte de Morsott (1952-1955) : correspondance, rapports de la police des renseignements généraux, rapport de la gendarmerie, rapport de polices, notices de renseignements.

9336 21 Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques
1946-1955
Surveillance du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques dans la commune mixte de Tébessa (1947-1955), dans la
commune de plein exercice de Tébessa (1946-1955) et dans la
com- mune mixte de Morsott (1948-1954) : correspondance,
rapports de gendarmerie, rapports
de
la
police
des
renseignements généraux, notices de renseignements, tract du
MTLD.

9336 22 Activités séditieuses
1954-1956

Dossier 1

Rapports de services de police 13 : procès-verbaux de gendarmerie,
Notes de renseignements, rapports de gendarmerie sur les attentats,
rapports de la police judiciaire, correspondance.
Commune mixte de Tébessa (1955-1956).

12. Les dossiers sont divisés en trois sections : candidats, titulaires, propositions et promotions.
13. Présence de photographies de victimes des attentats.
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Dossier 2

Commune de plein exercice de Tébessa (1954-1956).

Dossier 3
Dossier 4

Commune mixte de Morsott (1955-1956).
Zone frontalière de l’Est (1954-1956).

Rapports
9336 23-9336 24 Rapports périodiques

1958-1962

Dossiers principalement constitués des pièces suivantes : synthèses
mensuelles et trimestrielles de la situation générale et politique de l’arrondissement de Tébessa, rapports sur le moral des groupes mobiles de
sécurité et sur l’état d’esprit des populations.

9336 23 1958-1960
A noter : instructions pour la rédaction des rapports périodiques
pour 1958-1959.

9336 24 1961-1962
A noter : notes de renseignements de la police des renseignements
généraux pour 1961.

9336 25 Rapports divers
1942-1958
Dossier 1

Rapports et notes.— Rapports du Centre de liaison et
d’exploitation d’arrondissement, instruction à l’intention des
officiers et sous-officiers, notes de personnalités sur la situation
algérienne (1955-1957).

Dossier 2 Activité rebelle depuis la Tunisie.— Synthèse provenant des autorités françaises en Tunisie, rapports du Centre de liaison et d’exploitation d’arrondissement (1956-1958).
Dossier 3 Activité rebelle dans le Sahara.— Presse (1956-1957).
Dossier 4 Rapport sur l’évolution sociale des populations de la commune
mixte d’Aflou-Djebel-Amour depuis 183014 (1942)

Affaires diverses
9336 26 Affaires industrielles, rurales, mobilières et immobilières
1955-1961
Dossier 1 Affaires industrielles.— SN REPAL 15 : notes, carte de la zone
d’exploitation de 1961 au 1/200 000, plan de l’aérodrome de
Djebels

14. Ce rapport est présent dans le fond du cabinet car il a été réalisé par G.Hirtz qui a été souspréfet à Tébessa.
15. Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie.
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Fououa et Bou-Djellal, correspondance, rapport sur l’accrochage
de Djebel Fououa (1955). Exploitation d’une carrière de sable :
correspondance (1961).
Dossier 2 Affaires rurales.— Agriculture : correspondance, tableaux statistiques, plan d’un centre de traitement pour ovins, instructions sur le
traitement antiparasitaire des ovins et des caprins, notes manuscrites (1956-1958) 16. Habitat rural : notes manuscrites (1958).
Dossier 3 Affaires mobilières et immobilières.— Inventaire des vestiges
archéologiques déposés à la sous-préfecture : tableau d’inventaire,
photos des vestiges (1959). Travaux à la sous-préfecture et à des
maisons de regroupement : plan de la commune de Morsott au
1/1000, plan et croquis de la porte d’entrée du village de Négrine,
plans d’agrandissements du bordj 17 de Négrine liste matériels,
devis, note de service (1956-1957).

9336 27 Affaires politiques
1959-1960
Correspondance, notice de renseignements, directives, discours prononcé par le délégué général du gouvernement en Algérie le 20 juin
1960, allocution du général de Gaulle de juin 1960.

Réforme communale
9336 28 Liquidation des biens de l’ex-commune mixte de Morsott 18
1940-1960
Dossier 1 Organe liquidateur.— Notes de base : décret, correspondance, circulaires (1957-1958). Liquidation comptable :
tableaux
comptables, correspondance, arrêté, procès-verbal de délibération
(1957-1959). Inventaire du matériel mécanique : tableaux
d’inventaire du maté- riel, procès-verbaux de mutation de matériel
19 (1957). Biens immobiliers : correspondance
(1958- 1959).
Personnel :
liste, correspondance, extrait du
registre des
délibérations de la commission municipale de Morsott (19571959).
Dossier 2 Liquidation immobilière.— État des propriétés immobilières des excommunes mixtes de Morsott et Sédrata : instruction, correspondance, décret, rapport sur l’évaluation immobilière des ex-commu16. Présence d’un dessin représentant une pièce antique marquée du nom de Tébessa avec un
bélier et une branche d’olivier, l’année 1957 est notée en chiffre romain.
17. Construction servant de résidence, de caravansérail, de forteresse. Centre de défense et centre administratif dans les SAS.
18. L’organe liquidateur de la commune de Morsott est domicilié à Tébessa. Ce dossier concerne
les sous-préfectures de Clairefontaine et Tébessa car la commune mixte de Morsott est subdivisée en
communes qui sont réparties dans les deux sous-préfectures.
19. Les procès-verbaux sont en multiples exemplaires.
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nes mixtes de Tébessa et Morsott 20 (1957-1959). Utilisation et
dévolution des immeubles : correspondance (1957-1958). Estimation des immeubles : correspondance, rapport sur l’évaluation des
biens immobiliers de l’ex-commune mixte de Morsott (1958).
Vente d’immeubles à la Société agricole de prévoyance
:
correspondance (1958-1959). Vente d’immeubles à la ville de
Tébessa : extrait du registre de délibération de la délégation
spéciale, correspondance (1958-1959). Terrains de la SAS de
Rafana : correspondance, arrêté (1959). Évaluation immobilière
: rapport sur les immeubles des ex-communes mixtes de
Tébessa et Morsott, plans (1959). Vente à la commune mixte de
Morsott : acte de vente (1940). Adjudication d’un immeuble au
profit de la commune mixte de Morsott : cahiers de charges,
procès-verbal, correspondances (1941-1942). Correspondance
diverse (1957-1959).
Dossier 3 Liquidation mobilière.— Répartition de matériel entre Tébessa et
Morsott : correspondance, inventaire mobilier (1957). Mobilier
prêté : correspondance (1957-1960). Mobilier de la résidence : correspondance, délibération (1958). Mobilier de bureau : correspondance, listes de mobilier (1958). Mobilier de l’officier délégué
dans les fonctions d’administrateur : correspondance, liste de
mobilier (1957). Ventes et attribution de mobiliers : tableau
d’inventaire, correspondance, rapport sur les biens de l’excommune mixte de Morsott (1957-1958).
Dossier 4 Liquidation financière.— Règlement des sommes dues par les excommunes mixtes : correspondances, arrêté, factures, circulaire
(1957-1960). Compte de liquidation de la commune mixte de Morsott, compte de gestion : délibérations du conseil municipal, bordereau détaillé des recettes et des dépenses de l’exercice 1957 (19571960), décisions de l’administrateur liquidateur, minute du compte
de liquidation de 1957 (1957-1960).

9336 29 Création des nouvelles communes
1955-1957
Propositions de découpage : cartes, tableaux de recensement 21 (1956).
Instructions : directives, circulaires, coupure de presse expliquant la
réforme communale (1956-1957). Découpage : correspondance, cartes,
tableaux statistiques, journal officiel d’Algérie contenant les arrêtés
instaurant les nouvelles communes (1955-1957).

20. Communes issues de la commune mixte de Morsott : Clairefontaine, Ouenza, Bayad, ElMeridj, Bou-Kahdra, Ain-Zerga, Dyr (dépendant de l’Arrondissement de Clairefontaine) et Bir-Khenafis, Gouraya, Bekkaria, Rafana, Youks (dépendant de l’Arrondissement de Tébessa).
21. Trois solutions de découpage sont proposées avec une fiche explicative et une carte pour chaque solution.
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9336 30 Délégations Spéciales

1958-1959

Instructions de base : exposé du préfet de Bône, tableaux d’état des
communes, circulaires, correspondance, tract sur la loi-cadre en français et en arabe. Mise en place février 1958 : correspondance, arrêté,
listes des délégués, notices de renseignements. Situation politique des
communes : rapport de la police des renseignements généraux. Composition des délégations spéciales : listes des délégués. Démission du président de la délégation spéciale de Youks-les-Bains : correspondance
(1959). Délégation spéciale de Tébessa : correspondance (1958-1959).

Surveillance de l’opinion publique
Vie politique

9336 31 Surveillance des partis

1959-1961

UNR : notices de renseignements (1959). Parti Communiste : rapport
de la police des renseignements généraux, rapports sur le Parti communiste français et le Parti communiste algérien (1959). Mouvement
national des élus locaux : brochure de propagande (1960-1961). Association nationale pour le soutien de l’action du général de Gaulle : tract
et bulletin d’information de l’association (1960). Front républicain des
algériens gaullistes : correspondance (1960). Mouvement AlgérieSahara : note des affaires algériennes et manifeste du mouvement
(1960). Association des élus des départements français de l’Algérie et
du Sahara : statut de l’association (1959). Union des travailleurs : notices de renseignements (1959).

9336 32 Surveillance des élus
1955-1961
Représentation politique, dossiers d’élus (1955-1959). Commission
administrative départementale : notices de renseignements, circulaire,
correspondance (1957). Assemblées représentatives : notices de renseignements (1958). Déclaration de fidélité à la France et au général de
Gaulle : motions des municipalités (1960). Action du Front de libération national : rapports de la police des renseignements généraux sur
les actions du Front de libération national sur élus, notes de
renseignements, tableaux des élus et délégués spéciaux ayant été
victimes du Front de libération national ou en contact avec le
mouvement, correspondance (1960-1961).

— 40 —

Affaires administratives et politiques

9336 33 Activités séditieuses

1955-1962

Dossier 1

Événements.— Événements du 4 mars 1956 : rapports de la souspréfecture sur l’attentat et l’incendie survenus à Tébessa, coupure
de presse (1956-1961). Attentats du 3 avril 1956 : rapport de la
sous-préfecture sur les attentats, rapport du commissariat (1956).
Événements du 13 mai 1958, comité de salut public : listes des
membres du comité, bulletin de renseignement quotidien de la
police d’État, correspondance, presse (mai 1958-juin 1958), instructions : rapports de la police des renseignements généraux, correspondance, arrêtés, directives, notes de service (mai 1958-juin
1958), action psychologique : correspondance, directives
(mai 1958-juin 1958). Événements de janvier 1960 : correspondance (1960). Embuscade du 30 septembre 1960 au Djebel
Magrounet : rapport de la sous-préfecture sur l’embuscade, correspondance (octobre 1960). Événements de décembre 1960, dissolution du Front de l’Algérie française : arrêté, correspondance
(décembre 1960), maintien de l’ordre : avis à la population du commandant de la zone sud-est du Constantinois, note de renseignements (décembre 1960), grève : rapport de la police des
renseignements généraux, rapport de la direction de la sûreté nationale, bulletin de renseignements quotidien de la police d’État, correspondance (décembre 1960), positions et propagandes politiques
: tracts (1960). Mouvement insurrectionnel du 21 au 26 avril
1961, recherche des généraux et officiers en
fuite
:
correspondance (avril 1961), réunion en préfecture du 29 avril
1961, notice de renseignements, ordre du jour (avril 1961),
éloignement provisoire de personnes : procès-verbaux de
gendarmerie (avril 1961), allocutions : correspondance, allocutions
du ministre d’État chargé des Affaires algériennes du
26 avril 1961 (avril 1961), récompenses : propositions de
récompense en faveur des fonctionnaires et élus qui se sont
distingués, note de renseignements (mai 1961), sanctions : notices
de renseignements, correspondance (mai 1961). Manifestations de
1er novembre 1961 : notes de renseignements, notes de service, correspondance (1961). Manifestations du 11 novembre
1961 : notes de service, correspondance (novembre 1961).
Manifestations diverses : notices de renseignements, rapport de la
gendarmerie, correspondance (octobre 1961-décembre 1961).
Dossier 2 Opérations terroristes et contre terroristes.— Décès de quatre
musulmans à Chéria : procès-verbal de gendarmerie, correspondance (1955-1956). Incident : rapports du Centre de liaison et d’exploitation d’arrondissement (1956). Activités rebelles dans la
région du Kouif-Gouraye : correspondance, rapport de gendarmerie, rapport de la sous-préfecture sur la situation politique, notes de
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services, procès-verbal de police judiciaire, photographies de documents saisis (1956-1958). Dissidences Djich : rapport de la souspréfecture sur l’activité du Djich dans la région de Chéria, carte 22
au 1/500 000 établi le 16 avril 1958, notes de renseignements du
Centre de liaison et d’exploitation d’arrondissement (1958). Opération K 23 : notes de renseignements de la police des renseignements
généraux, carte au 1/10 000 des concessions de la compagnie des
phosphates de Constantine du Kouif et d’Aïn-Kerma, correspondance (1958). Activités rebelles dans la commune mixte de Morsott : rapport de la préfecture sur l’aggravation de la situation dans
la commune mixte de Morsott, notes de renseignements du Centre
de liaison et d’exploitation d’arrondissement, correspondance
(1958). Découverte de cadavres dans le Guibeur et le Stah : procèsverbaux de gendarmerie, correspondance (1960). Lutte contre les
organisations rebelles : notes de renseignements de la police des
renseignements généraux, notes de renseignements du Centre de
liaison et d’exploitation d’arrondissement, rapports de la police des
renseignements généraux, correspondance, notes de service instruction (1958-1962). Activités rebelles dans la sous-préfecture de
Tébessa : rapport de la police des renseignements généraux, notes
de renseignements de la police des renseignements généraux,
reproduction d’article de presse, recensement des rebelles du
douar 24 Doukhane (1958-1960). Activités de l’Organisation armée
secrète dans la sous-préfecture de Tébessa : notes de renseignements de la police des renseignements généraux, tracts de l’Organisation armée secrète, correspondance (1961-1962).

9336 34-9336 40 Élections

1958-1961

9336 34 Circonscriptions électorales

1958

Hypothèses de découpages des circonscriptions : tableaux de recensement, cartes, correspondance. Circonscriptions cantonales et circonscriptions territoriales 25.

9336 35 Référendum
1958-1961
Dossier 1

Référendum du 28 septembre 1958.— Directives du ministre de
l’Intérieur pour la mise en place matériel du référendum, listes
élec-

22. Sur cette carte géographique sont placés les différents groupes rebelles et les interactions
entre les groupes.
23. La lettre K est le symbole de l’élément chimique du phosphore.
24. Le douar est une division administrative rurale.
25. Pour les circonscriptions territoriales les dossiers comprennent des circulaires et des textes de lois.
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torales, rapports, tableaux résultats, affiches de la constitution proposée, arrêtés.
Dossier 2 Référendum du 8 janvier 1961.— Correspondance, presse, arrêtés,
décrets organisant le scrutin, affiche et tract de propagande pour le
oui 26, résultats.

9336 36 Élections législatives du 30 novembre 1958
1958
Instructions générales : presse, notions pratiques de droit électoral,
recueil des actes administratifs du département de Constantine, circulaires, correspondance. Résultats : procès-verbaux, relevés de
dépouillement, notices de renseignement. Commission de contrôle
: listes des délégués de la commission, correspondance. Campagne
électorale : rapports de la police des renseignements généraux, bulletins, professions de foi. Candidatures : bulletins, professions de
foi, notices de renseignement. Révision des listes électorales : instructions, procès-verbal. Bureaux de vote : tableaux de bureaux de
votes, notes de service, tableaux de centres de dépouillement, plan
de Tébessa au 1/5 000.

9336 37 Élections sénatoriales
1958-1959
Listes alphabétiques des électeurs sénatoriaux : listes, correspondance. Délégués et suppléants : rapports sur la situation de
politique de la circonscription de Tébessa, correspondance, notes
de service, circulaires, rapport de la police des renseignements
généraux sur les électeurs. Élection des délégués titulaires et
suppléants des conseils municipaux : décrets, arrêtés, tableau des
affiliations politiques des délégués, instruction, profession de foi.
Journaux officiels.

9336 38 Assemblées territoriales provisoires
1958
Instruction de base : circulaires, arrêtés, décrets. Journaux officiels.
Indemnités de déplacements des membres des assemblées territoriales : arrêté. Convocations : arrêtés, correspondance.

9336 39 Élections cantonales 29 mai 1960
1960
Instructions générales : correspondance, ordonnance, circulaire,
textes réglementaires (1960). Organisation du scrutin : correspondance (1960). Électeurs : listes des électeurs inscrits (1960). Renseignements politiques : notices de renseignements, propagande
électorale, professions de foi, listes des candidatures présentées,
rapports sur la situation de la région de Chéria à la veille des élec26. Allocutions du général de Gaulle en français et en arabe.
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tions cantonales, rapports de la police des renseignements généraux
(1960). Rapports de renseignements avant et pendant le scrutin :
instructions, rapport type vierge de renseignements à fournir par
circonscription (1960). Mesures de sécurité, protection des candidats : correspondance, notes (1960). Action du Front de libération
national : rapports de la police des renseignements généraux
(1960). Résultats : tableaux de résultats des élections par
circonscriptions, correspondances, tableaux comparatifs avec
d’autres scrutins (2729 mai 1960). Recours : correspondance (1960). Incidents : correspondance, rapport sur les élections cantonales à Chéria (1960).
Opérations de vote : procès-verbaux des opérations de vote (1960).
Délégués de la commission départementale de contrôle : instructions, listes des délégués (1960). Bureaux de vote : Arrêtés, listes
bureaux de vote, carte 27.

COMMUNICABLE

EN

2012

9336 40 Élections municipales
1959
Dossier 1 Dossier général.— Correspondance, listes des candidats, instructions, tableaux de résultats, affiches.
Dossier 2 Instructions, organisation.— Instructions : notes de service, brochure sur les textes et instructions concernant les élections municipales, ordonnance, arrêté, journaux officiels. Organisation : arrêtés,
tableaux des bureaux de votes 28, instruction relative aux bulletins
de vote, tableaux de recensement des électeurs inscrits.
Dossier 3 Listes des candidats, contrôle des élections.— Notices de renseignements, listes des candidats, arrêté, rapports mensuels de la
police des renseignements généraux, étude sur l’opportunité de
l’organisation d’élections municipales.
Dossier 4 Résultats.— Listes des conseillers élus, tableaux récapitulatifs des
résultats par communes.
Dossier 5 Élection des maires et adjoints.— Notes de renseignements, directives, correspondance.

Surveillance des personnes
9336 41-9336 47 Assignés à résidence
9336 41-9336 46 Fichier des personnes assignées à résidence
vers 1956-1962

27. Carte coloriée avec toutes communes des circonscriptions de Tébessa et Clairefontaine (1960).
28. Donnent les lieux, personnels et horaires d’ouverture.
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9336 41

A-Ben

9336 42

Ber-Dja

9336 43

Dje-Ket

9336 44

Kha-M

9336 45

Na-Sy

9336 46

Ta-Zr

9336 47 Fichier des personnes assignées à résidence dans un centre
militaire d’internés
vers 1956-1962

9336 48 Dossiers de renseignements sur les personnes
1914-1962

Vie économique et sociale, activités musulmanes
9336 49 Syndicats et mouvements sociaux

1956-1962

Dossier 1 Organisations syndicales.— Note de renseignements, rapport de la
police des renseignements généraux sur les organisations syndicales
dans l’arrondissement de Tébessa, rapport sur le syndicalisme et la
rébellion, bulletins d’information issus de syndicats (1956-1961).
Dossier 2 Grèves.— Circulaire, correspondance, notice de renseignements
(1960-1962).

9336 50 Enseignement privé musulman
1957
Rapport de l’inspecteur général de l’administration, préfet de Constantine, sur l’action des rebelles dans le domaine de l’enseignement privé
musulman, directive sur l’attitude à avoir à l’égard de l’enseignement
privé musulman.
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9336 51 Activités musulmanes

1952-1962

Dossier 1 Rapports.— Rapports mensuels sur l’activité musulmane dans le
département de Constantine (novembre 1955-Juin 1956). Rapport
annuel sur la physionomie générale de la situation dans le domaine
militaire (décembre 1956-Janvier 1957). Rapport sur les grands
nomades du Djebel-Amour, les Ouled Yakoub Zerara.
Dossier 2
Affaires musulmanes.— Mosquée de Tébessa : notice de
renseigne- ment, candidature, statut (1960-1962). Mariage des
musulmans : instruction (1959-1960). Oulémas réformistes :
rapport sur les savants réformistes dans l’arrondissement de
Tébessa, fiches de renseignements (1960). Affaires diverses : notes
sur la bourgeoisie musulmane, bulletins des questions islamiques,
correspondance (1960-1961).
Dossier 3 Medersas 29.— Rapport sur la situation politique à Tébessa, fiches
de renseignements sur l’Association pour l’éducation et l’instruction des enfants musulmans et sur ses membres correspondance,
notice de renseignements (1952-1962).
Dossier 4 Écoles coraniques.— Correspondance, rapport sur les maîtres coraniques dans l’arrondissement de Tébessa, demande d’ouverture
d’école (1960-1962).

ADMINISTRATION TEMPORAIRE
DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE CLAIREFONTAINE
9336 52 Centres de regroupements de l’arrondissement de Clairefontaine
1960
Tableaux de renseignements, comptes rendus trimestriels, fiches de
renseignements.

9336 53-9336 54 Surveillance de l’opinion publique
1958-1960
9336 53 Élections politiques
1958-1960
Dossier 1 Référendum de 1958.— Correspondance, tableaux de résultats,
bulletins, compte rendu de réunion préparatoire aux élections, circulaires, recueil des actes administratifs.
Dossier 2 Élections législatives de 1958.— Correspondance, tableaux de
résultats, presses, arrêté, tableaux organisant les bureaux de vote, lis-

29. Mot de l’arabe maghrébin « collège ». En Algérie, école supérieure musulmane.
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tes du personnel effectuant le dépouillement, instructions de la commission départemental de contrôle, instructions concernant le vote
par procuration, bulletins de vote, instructions concernant le vote des
militaires, résultats des dépouillements par bureaux de vote.
Dossier 3 Élections sénatoriales de 1959.— Correspondance, tableaux de
résultats, circulaires, listes des électeurs, arrêté, décret.
Dossier 4 Élections cantonales de 1960.— Correspondance, tableaux de
résultats, coupures de presse, carte de l’arrondissement de Tébessa
au 1/500 000, recueil des textes régissant en Algérie les diverses
catégories d’élections, circulaire, carte de l’Algérie.
Dossier 5 Élections municipales de 1959.— Correspondance, coupure de
presse, tableaux de résultats, bulletins de vote, ordonnance.

9336 54 Élections professionnelles
1959
Élections consulaires : correspondance, affiches, instructions
relatives au déroulement des opérations électorales, rapports de
la police des renseignements généraux, procès-verbal d’élection, notices de renseignements, affiches reproduisant les
arrêtés concernant l’élection, affiches reproduisant la liste des
bureaux de vote.
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D’ARRONDISSEMENT

Organisation et fonctionnement
9336 55 Mise en place

1955-1960

Principes et directives politiques : notes, rapports sur le Centre de liaison et d’exploitation d’arrondissement de Tébessa, directives, notes de
service, rapport sur la politique de pacification (1955-1958). Réorganisation 30 : note de service, procès-verbaux, inventaire de matériel
(19581960).

9336 56 Secrétariat
1959-1961
Documents divers non classés : journaux saisis, notes de service, notes
de renseignements, listes des noms patronymiques de l’ancienne commune mixte de Tébessa, synthèse de documents interceptés, rapport
sur la confrérie Alaouia.

Rapports et synthèses
9336 57 Rapports du CLEA

1956-1958

Notes de renseignements, rapports politiques de la sous-préfecture de
Tébessa.

9336 58-9336 61 Synthèses du CLEA
1955-1958

30. Transmission de consignes lors de prises de fonctions des nouveaux officiers.
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9336 58 Synthèses de quinzaine

1955-1957

9336 59-9336 61 Synthèses mensuelles
1956
9336 59
1957
9336 60
1958
9336 61
Informations sur la rébellion
1955-1961

9336 62 Affaires générales

Dossier 1 Zones interdites.— Cartes, projet de découpage de la zone
interdite, arrêtés, note de service (1957-1960).
Dossier 2 Demande carte violette pour obtenir un service de taxi.— Notes de
renseignements du Centre de liaison et d’exploitation d’arrondissement, listes des taxis en circulation à Tébessa, rapport de police sur
le conflit entre chauffeurs de taxis autorisés et non autorisés, notes
de service, arrêté, circulaire (1959).
Dossier 3 Rebelles de Négrine.— Fiches de renseignements de la gendarmerie, documents d’enquête concernant l’affaire Nagi-Belaid, rapport
sur l’organisation rebelle à Chéria, listes de rebelles de Négrine
(1955-1958).
Dossier 4 Familles influentes de l’arrondissement de Tébessa.— Notices de
renseignements, monographie des familles influentes, rapport sur
la famille Djouini, historique de la rébellion (1958).
Dossier 5 Synthèses photographiques.— Trombinoscope de personnes
recherchées (1957-1959).
Dossier 6 Contrôle de la population.— Liste de recensement, liste de toponymes, liste de personnes recherchées (1956-1961).
Dossier 7 Étude de renseignements sur les Grottes.— Rapports, correspondance, plans, photographies (1957-1960).
Dossier 8 Affaire Grari-Haddad.— Interrogatoire du chef des Volontaires de
la mort de la région de Tébessa, rapport de police, rapport sur la
relation entre les rebelles et les policiers de Tébessa, rapports de la
police des renseignements généraux, notes de renseignements,
information judiciaire sur la compromission de policiers musulmans avec les rebelles, procès-verbaux de gendarmerie (19571958).

9336 63-9336 72 Chefs rebelles
1955-1961
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9336 63-9336 65 Chefs de l’État-major de la Wilaya 1

1955-1960

9336 63 Chérif (Mahmoud), colonel de la Wilaya 1

1955-1958

Organigramme de la Wilaya 1, papiers d’identité, synthèse de documents récupérés, notices de renseignements, compte rendu d’interrogatoire, synthèse mensuelle du Centre de liaison et d’exploitation
d’arrondissement, photographies de documents interceptés.

9336 64 Guenez (Mahmoud), chef de la zone 5 (Sédrata-Morsott)
1956-1960
Notices de renseignements, bulletin de naissance, notes de renseignements, synthèses mensuelles du Centre de liaison et d’exploitation d’arrondissement.

9336 65 Smaali (Salah), chef de la zone 6 (Tébessa)
1956-1958
Photographies de documents interceptés, notices de renseignements, synthèses mensuelles du Centre de liaison et d’exploitation d’arrondissement, compte rendu d’interrogatoire, bulletin de
renseignements quotidien de la police d’État de Tébessa, rapport
de gendarmerie.

9336 66-9336 72 Autres chefs rebelles
1955-1961
Les dossiers sont généralement constitués des pièces suivantes : notes
de renseignements, synthèses de renseignements, compte rendu d’interrogatoire, bulletin de naissance.

9336 66

A
1955-1959
Abbad (Zine, Lahbid et Ahmed) (1955-1959). Abdelhai (Saïd) et
Redjeb (Hadj Belgacem) (1956-1957). Achour (El Mouldi)
(1955-1956). Achi (Khelil) et Akriche (Amara) (1956-1958).
Aissaoui (Mohamed) (1957). Ait (Hamouda) dit Amirouche
(1958). Allag (Ali) (1957-1958). Athmani (Brahim) dit Tidjani et
Chraiti (Lazar) (1955-1957). Attar “Si-Khaled” (1959). Attoui
(Mabrouk) et les rebelles du quartier Nord (1958-1959).

9336 67

B
1955-1959
Baaloudj (Mohamed) (1955-1958). Belhocine (Mohamed) (19561958) Ben Bella (Mohammed) (1955-1956). Ben Boulaid (Omar
et Mostefa) (1955-1957). Bennour (Ali) (1956-1958).
Boukhamla (Boudali) (1958-1959). Boulkram (Abid) (19561958).
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9336 68

C

1955-1959

Chaouchi (Salah) (1957-1959). Cheriet (Lazhar) (1955-1957).
Chouchane (Abdallah) (1959). Chouchane (Loucif) dit El Bahi
(1955-1958).

9336 69

D-Fa
1955-1960
Debili (Brahim) et Loudjani (Ali) dit Ali Djidjelli (1959). Derbassi (Rachid) (1955-1957). Djedaiet (Mekki) (1956-1958).
Djeddi (Mokdad) (1956-1960). Djedouani (Brahim) (19581959). Djeffal (Ammar et Mohamed) (1958-1959). Djellali (Athmane) (1956-1958). Fares (Tahar) (1958). Farhi (Bachir)
(1955-1958). Farhi (Saï) (1956-1958).

9336 70

Fe-G
1955-1961
Ferhi (Hamma) (1956-1957). Ferhi (Tahar) (1956-1961).
Fet’Houn (Khaled) (1958-1959). Gamoudi (Larbi) dit Taleb
Larbi (1956-1958). Gastel (Saad) et Benarfa (Mohamed) (19561959). Gattal (Louardi) (1955-1958).

9336 71

H-L
1955-1958
Hamaïla (Ahmed) (1957). Hami (Salah) et Kablouti (19561957). Hamouda (Ahmed) dit Haoues Abderrazak (1958).
Haoues (Mahmoud) (1958). Harrouche (Amor) (1955-1957).
Houha (Belaïd) (1956-1957). Laghour (Abbès) (1955-1957).
Lassoued (Ali, Sassi, Tahar et Zine) (1955-1956).

9336 72

M-Z
1955-1960
Maache (Ali) (1958). Marfia (Sebti) (1956-1958). Mecheri
(Abdelmajid) (1955-1960). Menassel (Brahim) (1955-1958).
Messaï (Ali) (1956-1958). Nasrallah (Kamel) (1957-1959).
Nousra (Youcef) (1958-1959). Ounis (Tahar) dit El Hadj - Hadji
El Mekki (1959). Ourtane (Bachir) (1955-1957). Saadallah
(Lazouzi) (1957-1958). Sadi (Moussa) dit Si Moussa, dit Cheik
Moussa (1956-1959). Safsaf (El Hadj) (1956-1958). Sahraoui
(Salah) (1955-1958). SNP (El Hadj El Khadir) dit Hadjel (1956).
Zarroug (Louardi) (1956).
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9336 73 Documents saisis

1955-1959

Correspondance, analyses, synthèses, photographies, carnets trombinoscope des personnes recherchées 31.

Informations sur le culte musulman
9336 74 Affaires générales

1956-1962

Dossier 1 Surveillance des medersas et oulamas.— Rapports de la police des
renseignements généraux, notices de renseignements, notes de renseignements du Centre de liaison et d’exploitation d’arrondissement, arrêtés, bulletins mensuels des questions islamique (19561958).
Dossier 2

Association cultuelle musulmane de Tébessa.— Fiches de renseignements sur les membres de l’association cultuelle de Tébessa,
statuts de l’association, rapports de la police des renseignements
généraux, candidatures aux postes d’iman et de muezzin (19591960).

Dossier 3 Agents du culte.— Recensement des agents du culte, notes de renseignements, recensement des mosquées, enquête sur une désaffection des musulmans algériens à l’égard de leur religion, rapports de
la police des renseignements généraux (1958-1962).

9336 75 Dossiers nominatifs

1955-1959

Djadri (Larbi) : Notes de renseignements, correspondance, historique
de la médersa Taadib-el-Banine (1956). Dejellali (Abdelhouad) : correspondance, notes, rapport du délégué général du gouvernement sur la
situation des personnels du culte musulman (1958-1959). Soltani
(Aïssa) : notes de renseignements, rapport de gendarmerie (19551958). Younes (Mohamed) : notes de renseignements, synthèses de
ren- seignements (1955-1957). Tolbas coraniques, chioukh divers :
notes de renseignements, synthèses de renseignements, carteorganigramme des rebelles dans la région de Tébessa (1958-1959).

Fichiers du CLEA
9336 76-9336 105 Fichier des suspects

vers 1955-1962

31. Beaucoup de documents photographiques sont conservés sous enveloppes A5.
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9336/76

Aa-Abe

9336/77

Abi-Ali

9336/78

All-Aou

9336/79

Arb-Ban

9336/80

Bar-Ben

9336/81

Ben-Bez

9336/82

Boua-Bouc

9336/83

Boud-Bouj

9336/84

Bouk-Bouz

9336/85

Bra-Cha

9336/86

Che-Dek

9336/87

Del-Djed

9336/88

Djef-Fare

9336/89

Farh-Ghi

9336/90

Gho-Guen

9336/91

Guer-Hala
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9336/92

Half-Har

9336/93

Has-Khai

9336/94

Khal-Laf

9336/95

Lag-Mab

9336/96

Mah-Mel

9336/97

Men-Mesr

9336/98

Mess-Mor

9336/99

Mos-Nov

9336/100

O-Rey

9336/101

Rez-Sak

9336/102

Sal-Sie

9336/103

Sif-Soua

9336/104

Souc-Tu

9336/105

Y-Zu

9336 106 Fichier des personnes en instances d’identification
vers 1955-1962
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Personnel des ex-communes mixtes
9336 107 Personnel de l’ex-commune mixte de Morsott

1929-1957

Statut du corps de caïds 32 des services civils : arrêtés du gouvernement
général, journal officiel (1929-1952). Congés, permission d’absence,
résidence : correspondance (1946-1949). Traitements, reclassement :
correspondances, arrêtés (1950-1954). Mutations, affectations, vacances de postes : correspondance (1945-1952). Postes déshérités : correspondance, journal officiel (1947-1953). Montures, utilisation d’une
voiture personnelle : correspondance, arrêtés (1946-1951). Avancement, mise à la retraite : correspondance, arrêtés (1936-1951). Commission départementale des avancements, membre du conseil de
discipline : correspondance, arrêtés (1947-1950). Renseignement d’ordre personnel et familial, degré d’instruction : correspondance (19491951). Recrutement : correspondance, arrêtés (1947-1957).
Propositions d’aghas et de bachaghas : correspondance, fiches de renseignements (1953). Divers : correspondance, fiches de notation, arrêtés (1953-1954). Administrateurs et administrateurs adjoints :
correspondance, circulaires, note de service, arrêté (1945-1957).

9336 108 Personnel de l’ex-commune mixte de Tébessa
1941-1955
Dossier de l’administrateur des services civils Guigue (François) :
fiches de notation, feuilles signalétiques, arrêtés (1946-1955). Dossiers
des caïds Azzouz (Ali) des douars de Stah et Guentis (1941-1955) et
Bensaci (Mahmoud) des douars de Négrine et Ferkane (1955) : procèsverbaux d’installation, correspondance, fiches de notation, feuilles
signalétiques, arrêtés, certificat de position militaire (1941-1955).

32. Fonctionnaire musulman qui cumule les attributions d’administrateur et de chef de police.
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9336 109-9336 110 Affaires générales 9336

1953-1962

109 Instructions, notation et surveillance

1953-1962

Dossier 1

Mise en place de la sous-préfecture.— Rapport sur les besoins
impérieux de la sous-préfecture de Tébessa(1955).

Dossier 2 Gestion du personnel.— Correspondance, instruction, circulaire,
note de service, fiches de notation, tableaux de propositions
d’avan- cement, fiches de renseignements, tableau d’effectif de la
sous-pré- fecture (1953-1962).
Dossier 3 Notation du personnel des services civils.— Fiches de notation,
correspondance (1960-1962).
Dossier 4 Surveillance du personnel.— Rapport sur l’attitude du personnel,
correspondance (1955).
Dossier 5 Réquisitions de personnel.— Correspondance, instruction,
mémento à l’usage des maires en Algérie, fiche d’ordre de réquisition vierge (1956-1957).

9336 110 Dossiers par catégorie de personnel
1956-1962
Dossier 1 Secrétaires des services civils.— Correspondance, arrêtés, lettre de
démission de l’ensemble des agents de bureaux musulmans de la
commune mixte de Tébessa (1956-1957).
Dossier 2 Personnel des transmissions.— Correspondance, procès-verbaux
d’installation, ordres de missions (1956-1962).
Dossier 3 Vacataires.— Correspondance, acte de recrutement,
baux d’installation, attestions de travail (1961-1962).
Dossier 4 Intérim.— Factures, tableaux de budgets (1958).

procès-ver-

Dossier 5 Caïds.— Situation d’ensemble des caïds, Fiches notation caïds
(1958-1961).

9336 111-9336 116 Dossiers individuels des personnels des services
civils clos pas la sous-préfecture
1937-1962
9336 111 Administrateurs, chefs de cabinet et personnel des sociétés
agricoles de prévoyance
1948-1958
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Dossier 1 Administrateurs.— Audoye (Robert) (1957-1962), Bourgeois
(Maurice) (1957), Gaven (Jules) (1956-1958), Laurette (Robert)
(1957) : fiches de notation, arrêtés, procès-verbaux d’installation,
procès-verbaux de notification.
Dossier 2 Chefs de cabinet.— Aurillac (Michel) (1956-1957), de Tilly (Jacques) (1956), Giani (Marguerite) (1958), Luhan (Joseph) (1958),
Merlo (Jacques) (1955-1956) : correspondance, procès-verbaux de
notification, attestation de fonction.
Dossier 3 Personnel des sociétés agricoles de prévoyance.— Ayad (1957),
Hella (Mohamed) (1957), Malonda (Michel) (1948-1957), Mezidi
(Ramdane) (1956), Scannavino (Charles) (1954) : procès-verbaux
d’installation, demandes de congé, feuilles signalétiques, arrêtés.

9336 112-9336 113 Secrétaires et interprètes
1943-1962
Dossiers constitués principalement des pièces suivantes : arrêtés, notes
de services, fiches de notation, correspondance, procès-verbaux de
notification.

9336 112

A-L
1956-1961
Atti (Mario) (1956). Benlabiod (Mohamed) (1960-1961).
Begouin (Huguette) (1960-1961). Bolmio (Jeanine) (1957).
Briffa (Renée) (1957-1959). Bonnefoy (Suzanne) (1957-1960).
Benozen (Mansour) (1957). Canizaro (Paule) (1956). Dahan
(Germaine) (1957-1959). Dalmas (Geneviève) (1956). Degaïchia
(Saddor) (1951-1957). Djebaili (Abdelbaki) (1954-1958). Djemli
(Hocine) (1956-1958). Douaire (Henriette), Nadji (Mabrouka)
Mebahi (Sakina) (1956-1958). Gaba (Abdesselem) (1956). Gidel
(Denise) (1959-1962). Giustiniani (Jean) (1960-1961). Juszczik
(Henri) (1958-1962). Lallemand (Marcel) (1959). Laib (Mohammed) (1957-1961). Laurent (Nelly) (1956). Lefevre (Monique)
(1959). Lippo (Jacqueline) (1956-1957).

9336 113

M-T
1943-1962
Malbranque (Odette) (1955-1957). Malki (Smaïl) (1943-1959).
Martinelli (Andrée) (1957-1961). Mokdad (Hacène) (19571960). Morandi (Robert) (1957-1962). Noguier (Laure) (19571962). Otmani (Abdelmajid) (1956-1960). Ristic (Claude)
(1959). Riveccié (Pierre) (1952-1962). Rouighi (Mabrouk)
(1956). Routhier (Suzanne) (1957-1958). Sabri (Moussa) (1962).
Souahi (Mohamed) (1956-1957). SNP (Hocine) (1960-1961).
SNP (Kaddour) (1956-1962). SNP (Messaoud) (1960-1962).
Tritsch (Roger) (1959-1962).

— 57 —

Fonds de la sous-préfecture de Tébessa

9336 114-9336 116 Caïds

1937-1962

Les dossiers sont généralement constitués des pièces suivantes :
procès- verbaux d’installation, feuilles signalétiques, demandes de
congé, arrê- tés, correspondance, fiches de notation.

9336 114 Caïds de l’ex-commune mixte de Morsott
1940-1961
Beloucif (Ammar) des douars de Gouraye et Bekkaria (19561961). Chaouch (Abdelhamid) des douars de Belkfif et Youks
(1940-1961). Méchéri (Chérif) du douar de El Meridj (19511956). Méchéri (Tahar) du douar de Morsott 33 (1940-1960).

9336 115-9336 116 Caïds de l’ex-commune mixte de Tébessa
1937-1962
9336 115 A-K
1937-1961
Abdelhouahad (Saddek) détaché à la commune mixte de
Tébessa (1952-1961). Ahmed Chaouch (Rachid) des douars
de Tazbent et Troubia (1950-1961). Gaba (Abderrahmane)
du douar de Gourrigueur (1949-1959). Gaba (Mohamed) du
douar de Doukhane (1937-1959). Gaba (Mohamed Djémaal)
du douar de Tlidjen (1947-1958). Hafied (Moussa) des
douars de Négrine et Ferkane (1955-1956). Khediri (Younès) du douar de Bahiret El Arneb (1937-1961).

9336 116

M-Z
1943-1962
Malek (Hocine) des douars de Meddouda et Taya (1958).
Mellouk (Mohamed) (1958). Méchéri (Ali) du douar de ElMezeraa (1943-1962). Méchéri (Belkacem) du douar de
Chéria (1950-1961). Méchéri (Lazhar) du douar de El-Mael-Abiod (1952-1962). Méchéri (Messaoud) d’Aïn-el-Ksar
(1957-1961). Ziani (Abdelhamid) du douar de Bendjen
(1955-1956). Ziani (Amara) du douar de Bendjen (19571959). Ziani (Lamine) du douar de Ouled-Sidi-Abid (19571961).

33. Il y a toutes les pièces d’un procès dans lequel Méchéri (Tahar) était accusé : compte rendu
de témoignage, procès-verbaux, procès-verbal de saisie.
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9336 117 Formation des élus

1960-1961

Formation des maires et des secrétaires de mairies : correspondance,
fiches de notation (1961). Centre de formation d'auto-défense de
Tébessa : correspondance, programme de la formation (1960).

9336 118 Travaux d’initiatives communales
1958-1959
Comptes rendus mensuels : circulaires, rapports de synthèse, états de
consommation des crédits, états d’avancement des travaux dans les
sections administratives spécialisées. (octobre 1958-décembre 1959).
Situation des crédits : états de l’engagement et de la consommation des
crédits (avril 1959, décembre 1959).

9336 119 Ville de Tébessa
1957-1961
Dossier 1 Situation financière.— Rapports, extraits du registre des délibérations, tableaux, correspondance (1958-1961).
Dossier 2 Activité de la délégation spéciale.— Comptes rendus (1959).
Dossier 3 Personnel.— Procès-verbal d’installation, extraits du registre des
délibérations, arrêtés, correspondance (1959).
Dossier 4 Services municipaux.— Abattoirs : correspondance (1958). Tourisme : correspondance (1959). Cimetières : correspondance
(1959). Actions sociales : correspondance (1959). Recette des
contributions diverses : correspondance (1958).
Dossier 5 Travaux.— Situation d’ensemble, régie municipale de travaux,
habitat, hydraulique, hygiène, éclairage public, questions agricoles,
voirie, divers : plans, instructions, correspondance (1958-1959).
Dossier 6 Plan d’aménagement de Tébessa.— Correspondance, compte rendu
de réunion, instruction, plan, photographie aérienne (1957-1961).
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COMMUNES DE L’ARRONDISSEMENT DE TÉBESSA
AVEC INDICATION DE LEUR ORIGINE

Bedjen
Bekkaria

Ancien douar Bedjen de la commune mixte de Tébessa.
Anciens douars Bled-ben-Falia et Bekkaria de la commune mixte de Morsott.
Bir-el-Ater
Ancien douar Bahiret-El-Arneb et partie des territoires
sahariens de la commune mixte de Tébessa sur lesquels il
a des droits d’usage.
Bir-Khenafis Partie de l’ancien douar Belkfif de la commune mixte de
Tébessa.
Chéria
Ancien douar Chéria de la commune mixte de Tébessa.
Doukkane
Ancien douar Doukkane de la commune mixte de
Tébessa.
El-Ma-el-Abiod Ancien douar El-Ma-el-Abiod de la commune mixte de
Tébessa.
El-Mezeraa
Ancien douar El-Mezeraa de la commune mixte de
Tébessa.
Ferkane
Oasis de Ferkane de la commune mixte de Tébessa.
Gouraye
Partie de l’ancien douar Gouraye de la commune mixte
de Morsott et partie de la commune de plein exercice de
Tébessa.
Gourigueur
Ancien douar de Gourigueur de la commune mixte de
Tébessa.
Guentis
Partie de l’ancien douar Ouled-Sidi-Abid de la commune
mixte de Tébessa.
Le Kouif
Concession minière du Kouif et partie de l’ancien douar
Gouraye de la commune mixte de Morsott
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Ouled-Sidi-Abid Partie de l’ancien douar Ouled-Sidi-Abid et partie des
ter- ritoires sahariens de la commune mixte de Tébessa
sur lesquels il a des droits d’usage.
Rafana
Partie de l’ancien douar Youks de la commune mixte de
Morsott et partie de la commune de plein exercice de
Tébessa.
Stah
Ancien douar Stah et partie des territoires sahariens de la
commune mixte de Tébessa sur laquelle il a des droits
d’usage.
Tazbent
Ancien douar Tazbent de la commune mixte de Tébessa
Tébessa
Ancienne commune de plein exercice
Tlidjen
Ancien douar Tlidjen et partie des territoires sahariens de
la commune mixte de Tébessa sur laquelle il a des droits
d’usage.
Troubia
Ancien douar Troubia de la commune mixte de Tébessa.
Youks-les-Bains Ancien centre de colonisation de Youks-les-bains et partie de l’ancien douar Youks de la commune mixte Morsott.
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TABLE DES SIGLES ET ACRONYMES
RENCONTRÉS DANS LES DOCUMENTS

AA
Affaires algériennes
ALN
Armée de libération nationale
BRQ
Bulletin de renseignements quotidien
CAA
Centre d’aide administrative
CCMAN Commandement civil et militaire des Aurès Nementcha
CFAD
Centre de formation d’autodéfense
CGT
Confédération générale du travail
CLEA
Centre de liaison et d’exploitation d’arrondissement
CTT
Centre de tri et de transit
ELA
Échelon de liaison d’arrondissement
FLN
Front de libération national
FO
Force ouvrière
HLL
Hors la loi
MTLD
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques
OAS
Organisation armée secrète
PC
Parti communiste
PCA
Parti communiste algérien
PPA
Parti du peuple algérien
PRG
Police des renseignements généraux
REPAL Recherche et exploitation des pétroles en Algérie
SAP
Société agricole de prévoyance
SAS
Section administrative spéciale
SAT
Secteur autonome de Tébessa
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SNP
ST
UDMA
UNR
UT
ZNEC
ZSEC

Sans nom patronymique
Service des transmissions intérieur
Union démocratique du manifeste algérien
Union pour la nouvelle république
Union des travailleurs ZEC
Zone est Constantinois
Zone nord-est Constantinois
Zone sud-est Constantinois
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LEXIQUE DES TERMES ARABES RENCONTRÉS DANS
LES DOCUMENTS

Agha

Titre hérité de l’administration ottomane. L’Agha est hiérarchiquement entre le Bachagha et le Caïd.

Bachagha Titre hérité de l’administration ottomane. Le Bachagha est le
supérieur hiérarchique de l’Agha.
Bordj

À l’origine, construction servant de résidence, de
caravansérail, de forteresse. Nom donné au centre de défense
et centre admi- nistratif dans les SAS.

Caïd

Fonctionnaire musulman nommé à la tête d’une tribu par l’administration française. Il en est le chef politique et militaire
ainsi que le collecteur d’impôts. Il est assisté d’un « cadi »
(juge), chargé de rendre la justice.

Chioukh Chef de tribu à l’origine. Terme désignant un
subalterne dans l’administration coloniale.

emploi

Djemaa

Assemblée qui représente le douar.

Douar

Agglomération de tentes disposées en cercle que les Arabes
nomades installent temporairement. Nom donné à la division
administrative rurale en Algérie par l’administration française.
« Les douars, fractions territoriales de la commune, constituent
un groupe social distinct, qui a ses biens et ses intérêts propres.
C’est quelque chose de plus qu’une section de commune, car
le douar a une représentation spéciale permanente, la djemaâ.
», A. Bernard, l’Algérie p. 418.

Medersa Mot de l’arabe maghrébin « collège ». En Algérie école supérieur musulmane assurant le recrutement de certains fonctionnaires.
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Ouléma

Docteur de la loi, théologien dans les pays arabes de
musulmane.

Tolba

Pluriel de Taleb, étudiant coranique.

Muezzin

Clerc musulman ayant pour fonction essentielle l’appel des
fidèles à la prière.
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TABLEAU GÉOGRAPHIQUE DES NOMS DE LIEUX
CITÉS DANS L’INDEX

Les toponymes sont classés dans l’ordre alphabétique des départements constitués lors de la
réforme de 1955. Ceux intéressant les Territoires du Sud sont classés à leur suite.

Algérie
Dyr
El-Meridj
Ouenza
Morsott
Sédrata

Département
d’Alger
Alger
Département
de Batna

Arrondissement de Guelma
Meddouda
Taya

Aïn-el-Ksar
Biskra
Bou-Djellal

Arrondissement de Tébessa
Département
de Bône

Arrondissement de Clairefontaine
Aïn-Zerga
Bayad
Bou-Kahdra
Clairefontaine

Bahiret-el-Arneb
Bekkaria
Belkfif
Bendjen
Bir-el-Ater
Bir-Khenafis
Chéria
Doukhane
El-Mezeraa
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El-Ma-el-Abiod
Ferkane
Guibeur
Gouraye
Gourrigueur
Guentis
Le Kouif
Négrine
Ouled-Sidi-Abid
Rafana
Stah
Tazbent
Tébessa
Tlidjen
Troubia
Youks
Youks-les-Bains
Département
de Constantine

Département
de Tiaret
Aflou
Djebel-Amour
Territoires du Sud
Laghouat
Sahara
Noms de lieux algériens
dont la localisation
n’a pu être déterminée
Djebel-Fououa
Djebel-Magrounet
Ouled-Yakoub-Zerara

Aïn-Kerma
Philippeville

Tunisie
Tunisie
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TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS MATIÈRES
CITÉS DANS L’INDEX

ADMINISTRATION
Personnel

Services administratifs

administrateur
agent du culte
agha bachagha
caïd
chef de cabinet
interprète
personnel
personnel de police
secrétaire

commission de contrôle
commission mixte
service de transmission intérieur
service des affaires algériennes
services civils
Services de police
gendarmerie
police d’État
police des renseignements généraux
police judiciaire

GUERRE D’ALGÉRIE
action psychologique
assigné à résidence
attentat
centre d’aide administrative
centre de formation d’autodéfense
centre de liaison et d’exploitation d’arrondissement
centre de regroupement comité de
salut public commandement civil et
militaire des Aurès-Nementcha

corps d’armée de Constantine
corps d’armée de la région de l’est
Algérien
délégué général du gouvernement en
Algérie
échelon de liaison d’arrondissement
interruption des opérations offensives
ministre d’État chargé des Affaires
algériennes
opération K
opérations 1 000 villages
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plan Challes
rebelle
rébellion

secteur Autonome de Tébessa
wilaya
zone interdite

POPULATION
Culte

Médaille de la reconnaissance française
Médaille d’honneur de la police
Médaille d’honneur départementale et
communale
Médaille d’honneur du travail
Médaille d’honneurs des chemins de
fer
Mérite agricole
Mérite civil
Mérite commercial
Mérite saharien
Mérite social
Nicham Iftikhar
Ouissam Alaouite
Palmes académiques

association cultuelle musulmane
confrérie musulmane
écoles coraniques
medersa
mosquée
Distinctions honorifiques
Croix de la Valeur militaire
Étoile noire du Bénin
Légion d’Honneur
Médaille de la famille française
Médaille de la France Libérée

VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
syndicat
taxi
tourisme

Équipement
abattoir
aérodrome
cimetière
mines de l’Ouenza
plan d’aménagement

Assistance
santé publique
société agricole de prévoyance

Travail et mouvements sociaux
grève
organisation syndicale
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Tableau méthodique des mots matière

VIE POLITIQUE
circonscription électorale
électeurs sénatoriaux
élection
élection cantonale
élection consulaire
élection législative

élection municipale
élection professionnelle
élection sénatoriale
ouléma
référendum

— 73 —

SP-Tebessa_Internet.qxp

02/01/2011

21:57

Page 75

INDEX

Les noms de lieux sont en minuscule italique, les noms de personnes en petites
capitales, les noms de matières en romain. Les références renvoient aux cotes des
articles. L’abréviation n. qui suit une cote renvoie à une note en bas de page du
corps de l’instrument de recherche dont l’appel est fait sur cette cote.

—A—
abattoir
9336 119

aérodrome
9336 26
Service des affaires algériennes 9336
12

ABBAD (Ahmed)
9336 66

Aflou-Djebel-Amour
9336 25

ABBAD (Lahbid)
9336 66

agent du culte
9336 74

ABBAD (Zine)
9336 66

agha

ABDELHAI (Saïd)
9336 66

AHMED CHAOUCH (Rachid)
9336 115

ABDELHOUAHAD (Saddek)
9336 115

Aïn-el-Ksar
9336 116

ACHI (Khelil)
9336 66

Aïn-Kerma
9336 33

ACHOUR (El Mouldi)
9336 66

Ain-Zerga
N.9336 27

action psychologique
9336 9, 9336 33

AISSAOUI (Mohamed) 9336
66

administrateur
9336 111

AIT (Hamouda) dit Amirouche 9336
66

9336 107
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AKRICHE (Amara)
9336 66

Aurès-Nementcha, voir Commandement civil et militaire des AurèsNementcha

Alaouia
- confrérie, 9336 62-9336 73

AURILLAC (Michel) 9336
111

Alger
9336 48

AYAD
9336 111

ALLAG (Ali)
9336 66

AZZOUZ (Ali)
9336 108

AMIROUCHE, voir Ait (Hamoida)
Armée de libération nationale (ALN)
9336 11
Assemblée territoriale provisoire 9336
38 assigné à
résidence 9336
41-9336 47
association cultuelle musulmane 9336
74
Association des élus des départements
français de l’Algérie et du Sahara
9336 31
Association nationale pour le soutien
de l’action du général de Gaulle
9336 31
Association pour l’éducation et l’instruction des enfants musulmans
9336 52
ATHMANI (Brahim) dit Tidjani 9336
66

—B—
BAALOUDJ (Mohamed) 9336
67
bachagha
9336 107
Bahiret-el-Arneb
9336 115
BASTIAND
- capitaine, 9336 12
Bayad
N.9336 27
BEGOUIN (Huguette) 9336
112
Bekkaria
9336 13, N.9336 27, 9336 114

ATTAR SI KHALED
9336 66

BELAID
9336 62
BELHOCINE (Mohamed)
9336 67

attentat
9336 33

Belkfif
9336 114

ATTI (Mario)
9336 112

BELOUCIF (Ammar) 9336
114

ATTOUI (Mabrouk)
9336 66

BEN BELLA (Mohammed)
9336 67

AUDOYE (Robert)
9336 111

BEN BOULAID (Mostefa)
9336 67
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BEN BOULAID (Omar)
9336 67
BENARFA (Mohamed)
9336 70

—C—
caïd
9336 107,9336 108, 9336 114,
9336 115-9336 116

Bendjen
9336 116
BENLABIOD (Mohamed)
9336 112
BENNOUR (Ali)
9336 67
BENOZEN (Mansour)
9336 112
BENSACI (Mahmoud)
9336 108

CANIZARO (Paule)
9336 112
Centre
- d’aide administrative, 9336 12
- de formation d’autodéfense,
9336 117
- de regroupement, 9336 14,
9336 52
CHALLES, voir plan Challes

Bir-el-Ater
9336 11, 9336 13

CHAOUCH (Abdelhamid)
9336 114

Bir-Khenafis
9336 11, N.9336 27

CHAOUCHI (Salah) 9336
68

Biskra
N.9336 2

chef de cabinet
9336 111

BOLMIO (Jeanine)
9336 112

CHEIK MOUSSA, voir SADI (Moussa)

BONNEFOY (Suzanne)
9336 112

Chéria
9336 11, 9336 13, 9336 33,
9336 39, 9336 62, 9336 116

Bou-Djellal
9336 26

Cheriet (Lazhar)
9336 68

Bou-Kahdra
N.9336 27

CHÉRIF (Mahmoud) 9336
63

BOUKHAMLA (Boudali)
9336 67

CHOUCHANE (Abdallah)
9336 68

BOULKRAM (Abid) 9336
67

CHOUCHANE (Loucif) dit El Bahi 9336
68

BOURGEOIS (Maurice)
9336 111

CHRAITI (Lazar)
9336 66

BRIFFA (Renée)
9336 112

cimetière
9336 119

BURON (Robert)
N.9336 15

circonscription
9336 34
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Clairefontaine
9336 15, N.9336 27, N.9339/39,
9336 53
Centre de liaison et d’exploitation
d’arrondissement
9336 25, 9336 33, 9336 48,
9336 55-9336 106
comité de salut public 9336
33
Commandement civil et militaire des
Aurès-Nementcha
N.9336 8
commission
- de contrôle, 9336 37, 9336 39
- mixte, 9336 7
commune mixte
9336 107-9336 108, 9336 114,
9336 115-9336 116
Confédération générale des travailleurs - Force ouvrière
N.9336 48, 9336 15
confrérie musulmane, voir Alaouia
conseil municipal
9336 36
Constantine
9336 20-9336 22, 9336 33,
9336 37, 9336 51
Corps d’armée
- de Constantine, 9336 9
- de la région de l’est algérien,
9336 9
Croix de la valeur militaire
9336 18

—D—
DAHAN (Germaine) 9336
112
DALMAS (Geneviève) 9336
112

DEBILI (Brahim)
9336 69
DEBRÉ (Michel)
N9336 15
DEGAÏCHIA (Saddor)
9336 112
DEJELLALI (Abdelhouad)
9336 75 délégation
spéciale 9336
119, 9336 29
délégué général du gouvernement en
Algérie
9336 30
DELOUVIER (Paul) 9336
15
DERBASSI (Rachid)
9336 69
DJADRI (Larbi)
9336 75
DJEBAILI (Abdelbaki)
9336 112
Djebel-Amour
9336 51
Djebel-Fououa
9336 26
Djebel-Magrounet
9336 33
DJEDAIET (Mekki)
9336 69
DJEDDI (Mokdad) 9336
69
DJEDOUANI (Brahim)
9336 69
DJEFFAL (Ammar)
9336 69
DJEFFAL (Mohamed)
9336 69
DJELLALI (Athmane)
9336 69
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DJEMLI (Hocine)
9336 112

Etoile noire du Bénin
9336 19

Djich
9336 33

—F—

DJIDJELLI (Ali), voir LOUDJANI (Ali)
DJOUINI
9336 62
DOUAIRE (Henriette) 9336
112
Doukhane
9336 33, 9336 115, 9336 11
Dyr
N.9336 27

—E—
échelon de liaison d’arrondissement
9336 12-9336 13
école coranique
9336 51
EL BAHI, voir CHOUCHANE (Loucif)
électeurs sénatoriaux
9336 36
élection
9336 34, 9336 53
- cantonale, 9336 39, 9336 53
- consulaire, 9336 54
- législative, 9336 37, 9336 53
- municipale, 9336 40, 9336 54
- professionnelle, 9336 54
- sénatoriale, 9336 36, 9336 53
EL HADJ, voir OUNIS (Tahar)
El-Ma-el-Abiod
9336 11, 9336 13, 9336 116
El-Meridj
N.9336 27,9336 114
El-Mezeraa
9336 116
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FARES (Tahar)
9336 69

FOURNIER
- sous-lieutenant, 9336 13

FARHI (Bachir)
9336 69

Front de libération nationale (FLN)
9336 32, 9336 39
Front de l’Algérie française 9336
33

FARHI (Saï)
9336 69
FERHI (Hamma)
9336 70
FERHI (Tahar)
9336 70
Ferkane
9336 11, 9336 13, 9336 108,
9336 115
FET’HOUN (Khaled) 9336
70
Force ouvrière, voir
Confédération générale des
travailleurs - Force ouvrière

Front républicain des algériens gaullistes
9336 31

—G—
GABA (Abdesselem) 9336
112
GABA (Mohamed Djémaal) 9336
115
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—H—

GABA (Mohamed) 9336
115

HADJEL, voir SNP (El Hadj El Khadir)

GAMOUDI (Larbi) dit Taleb Larbi
9336 70

HAFIED (Moussa)
9336 115
HAMAÏLA (Ahmed)
9336 71

GASTEL (Saad)
9336 70
GATTAL (Souardi) 9336
70
GAULLE (Charles de)
N.9336 15, 9336 32, N.9336 35
GAVEN (Jules)
9336 111
gendarmerie
9336 6, 9336 20, 9336 22,
9336 33, 9336 65
GIANI (Marguerite)
9336 111
GIANNORSI (Louis) 9336
6
GIDEL (Denise)
9336 112
GIUSTINIANI (Jean) 9336
112
Gouraye
N.9336 27, 9336 11, 9336 13,
9336 33, 9336 114
Gourrigueur
9336 115
grève
9336 33, 9336 49
GUENEZ (Mahmoud)
9336 64

HAMI (Salah)
9336 71
HAMOUDA (Ahmed) dit Haoues
(Abderrazak)
9336 71
HAOUES (Abderrazak), voir HAMOUDA
(Ahmed)
HAOUES (Mahmoud)
9336 71
HARROUCHE (Amor)
9336 71
HELLA (Mohamed) 9336
111
HIRTZ (Georges)
N.9336 25
HOUHA (Belaïd)
9336 71

—I—
interprète
9336 112-9336 113
interruption des opérations offensives 9336
9

—J—

Guentis
9336 11, 9336 13, 9336 108
Guibeur
9336 33

JUSZCZIK (Henri)
9336 112

GUIGUE (François) 9336
108
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—K—
KABLOUTI
9336 71

Légion d’Honneur
9336 17
LIPPO (Jacqueline)
9336 112

KHEDIRI (Younès)
9336 115

LOUDJANI (Ali) dit Ali DJIDJELLI 9336
69

Kouif

LUHAN (Joseph)
9336 111

9336 33

—L—

—M—

Laghouat
N.9336 2
LAGHOUR (Abbès) 9336
71

MAACHE (Ali)
9336 72

LAIB (Mohammed)
9336 112

MALEK (Hocine)
9336 116

LALLEMAND (Marcel)
9336 112

MALKI (Smaïl)
9336 113

LAMOURÈRE
- colonel, 9336 12

MALONDA (Michel) 9336
111
MARFIA (Sebti)
9336 72

LASSOUED ( Ali)
9336 71
LASSOUED Sassi)
9336 71

MALBRANQUE (Odette)
9336 113

MARTINELLI (Andrée) 9336
113

LASSOUED (Tahar)
9336 71

MEBAHI (Sakina)
9336 112

LASSOUED (Zine) 9336
71

MECHERI (Abdelmajid)
9336 72

LAURENT (Nelly)
9336 112

MECHÉRI (Ali)
9336 116

LAURETTE (Robert)
9336 111

MECHÉRI (Belkacem) 9336
116

LE GUEVEL (Gilbert)
9336 6

MECHÉRI (Chérif)
9336 114

LEBORGNE (Yves) 9336
6

MECHÉRI (Lazhar) 9336
116

LEFEVRE (Monique)
9336 112

MECHÉRI (Messaoud) 9336
116
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MECHÉRI (Tahar)
9336 114

MORANDI (Robert)
9336 113

Médaille
- de la famille française, 9336 19
- de la France Libérée, 9336 19
- de la reconnaissance française,
9336 19
- d’honneur de la police, 9336 19
- d’honneur départementale et
communale, 9336 19
- d’honneur du travail, 9336 19
- d’honneur des chemins de fer,
9336 19

MORGAY (René) 9336
6

Meddouda
9336 116
medersa
9336 74, 9336 51
MELLOUK (Mohamed) 9336
116

Morsott
9336 17, 9336 20, 9336 21,
9336 22, 9336 26, N.9336 27,
9336 33, 9336 64, 9336 107,
9336 114
mosquée
9336 74
- de Tébessa, 9336 51
Mouvement Algérie-Sahara
9336 31
Mouvement nationale des élus locaux
9336 31
Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques (MTLD)
9336 21, N.9336 48

MENASSEL (Brahim)
9336 72
Mérite
- agricole, 9336 19
- civil, 9336 19
- commercial, 9336 19
- saharien, 9336 19
- social, 9336 19
MERLO (Jacques)
9336 111
MESSAÏ (Ali)
9336 72
MEZIDI (Ramdane)
9336 111
mine
- de l’Ouenza, 9336 48
ministre d’Etat chargé des Affaires
algériennes
9336 33

—N—
NADJI (Mabrouka)
9336 112
NAGI
9336 62
NASRALLAH (Kamel)
9336 72
Négrine
9336 7, 9336 13, 9336 26,
9336 62, 9336 108, 9336 115
Nicham Iftikhar
9336 18
NOGUIER (Laure)
9336 113
NOUSRA (Youcef)
9336 72

MOKDAD (Hacène) 9336
113
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—O—

- de police, 9336 6
Philippeville
- arrondissement, 9336 14

Organisation armée secrète (OAS)
9336 33
opération
- K, 9336 33
- 1000 villages, 9336 14

PIERI (Pierre)
9336 6
plan
- Challes, 9336 9
- d’aménagement, 9336 119
police
- d’Etat, 9336 65
- judiciaire, 9336 6, 9336 22, 9336
33

organisation syndicale 9336
49
OTMANI (Abdelmajid)
9336 113
Ouenza
N.9336 27, voir aussi mine
Ouissam Alaouite
9336 18
Ouled-Sidi-Abid
9336 11, 9336 116
Ouled-Yakoub-Zerara
9336 51

—R—
Rafana
9336 11, N.9336 27
rebelle
9336 33, 9336 62, 9336 66

Ouléma
9336 74
OUNIS (Tahar) dit EL HADJ - Hadji El
Mekki
9336 72
OURTANE (Bachir)
9336 72

—P—
PALEWSKI
9336/15
Palmes académiques
9336/19
PARLANGE
- général, 9336 8
Parti communiste
9336 31
personnel
9336 2, 9336 12, 9336 1079336 16, 9336 119

rébellion
9336 62
REDJEB (Hadj Belgacem) 9336
66
référendum
9336 35, 9336 53
Renseignements généraux 9336
6, 9336 20, 9336 21,
9336 23-9336 24, 9336 31,
9336/32, 9336/33, 9336/36,
9336/37, 9336/39, 9336/40,
9336/48, 9336/49, 9336/55,
9336/74
RISTIC (Claude)
9336 113
RIVECCIÉ (Pierre)
9336 113
ROUIGHI (Mabrouk)
9336 113
ROUTHIER (Suzanne)
9336 113
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—S—
SAADALLAH (Lazouzi)
9336 72

SNP (El Hadj El Khadir) dit Hadjel 9336
72

SAFSAF (El Hadj) 9336
72

SNP (Hocine)
9336 113
SNP (Kaddour)
9336 113
SNP (Messaoud)
9336 113
Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie.
9336 26

Sahara
9336 25

SOLTANI (Aïssa)
9336 75

SAHRAOUI (Salah) 9336
72

SOUAHI (Mohamed) 9336
113
Stah
9336 33, 9336 108
syndicat
9336 15
voir aussi organisation syndicale

SABRI (Moussa)
9336 113
SADI (Moussa) dit Si Moussa, dit
Cheik Moussa
9336 72

santé publique
9336 19
société agricole de prévoyance
N.9336 27, 9336 111
Section administrative spécialisée
9336 12, 9336 13, N.9336 26,
N.9336 27, 9336 118
SCANNAVINO (Charles)
9336 111

—T—

secrétaire
9336 110, 9336 112-9336 113

Taadib-el-Banine
- médersa, 9336 75
TALEB LARBI, voir Gamoudi (Larbi)

Secteur autonome de Tébessa 9336
8

Taya

Sédrata
N.9336 27, 9336 64

Tazbent
9336 115

taxi

Tébessa
9336 2, 9336 9, 9336 11,
9336 12-9336 13, 9336 17,
9336 20, 9336 21, 9336 22, N.9336
27, 9336 33, 9336 36, 9336 37,
N.9336 39 N.9336 48,
9336 50, 9336 56, 9336 62,
9336 65, 9336 108, 9336 109,
9336 115-9336 116, 9336 117,
9336 119

9336 62
Service de transmission intérieur
9336 2, 9336 110
Services civils
9336 109
SI MOUSSA, voir SADI (Moussa)
SMAALI (Salah)
9336 65

9336 116
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—W—

TIDJANI, voir Athmani (Brahim)
TILLY (Jacques de)
9336 111
Tlidjen
9336 11, 9336 115

Wilaya 1
9336 63

—Y—

tourisme
9336 119

Youks

travaux d’initiatives communales
9336 118
TRITSCH (Roger)
9336 113
Troubia
9336 11, 9336 13, 9336 115

N.9336 27, 9336 114
Youks-les-Bains
9336 11, 9336 13
YOUNES (Mohamed) 9336
75

Tunisie
9336 25

—Z—
—U—

Union pour la nouvelle république
(UNR)
9336 31
Union des travailleurs 9336
31

—V—

ZARROUG (Louardi) 9336
72
ZIANI (Abdelhamid) 9336
116
ZIANI (Amara)
9336 116
ZIANI (Lamine)
9336 116
zone interdite
9336 62

Volontaires de la mort 9336
62
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