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Introduction

Histoire administrative
La commune mixte des Braz fut créée par arrêté gubernatorial du 10 février 1879 (à partir des
territoires de la commune indigène de Miliana et de la commune mixte d’Oued Fodda). Le chef-lieu
est transféré à Duperré par arrêté du 10 octobre 1896, à effet au 1er janvier suivant. Après 77 ans
d'existence, la commune mixte est supprimée par arrêté du 4 décembre 1956. Elle relevait de la souspréfecture de Miliana.
Le fonds comprend également quelques registres et dossiers provenant de la commune mixte de
Hammam Rirha (ou Righa), car cette commune mixte créée par arrêté gubernatorial du 28 juin 1882
(réunissant les territoires composant les communes mixtes d'Adelia et de Meurad) fut supprimée dès
1906 (arrêté du 16 décembre 1905, à effet au 1er janvier 1906). Ses territoires furent répartis en 1906
entre les communes mixtes des Braz et de Djendel ; on trouvera donc sans doute d'autres dossiers sur
Hammam Rirha (toujours pour la période 1882-1905) mêlés aux archives de la commune mixte du
Djendel.
Présentation du contenu
L'originalité forte du fonds d'archives de cette commune mixte tient à la présence de registres de
délibérations dès 1886, de registres des arrêtés de l'administrateur dès 1881, de listes nominatives de la
population en 1926 et 1931, de budgets et comptes administratifs dès 1900.
Ces séries s'interrompent malheureusement assez tôt : les délibérations dès 1932, les arrêtés dès
1922, les budgets dès 1938.
Document assez exceptionnel, un registre de la société indigène de crédits et de secours mutuels est
conservé. Il couvre la période de 1888 à 1935.
Sont à signaler particulièrement un dossier sur l'insurrection de Margueritte en 1901 et de
nombreux documents sur les deux richesses locales : l'agriculture (céréales, viticulture) et les forêts
entre 1883 et 1957.
Il faut rappeler en effet que du 26 avril au 1er mai 1901, les indigènes de Margueritte se soulevèrent.
Le gouverneur général de l’Algérie prit un arrêté prononçant le séquestre des biens des 87 indigènes
impliqués, qui comparurent ensuite devant la cour d'assises de Montpellier (verdict prononcé en 1903).
D'où la présence d'un dossier dans le fonds de la commune mixte.
Pour le reste, de manière assez classique pour une commune mixte, les archives relatent la
colonisation entre 1875 et 1934, l'importance des chemins et de leur entretien, la surveillance des
étrangers de 1885 à 1956, la gestion des biens immobiliers, le culte musulman entre 1900 et 1956, les
élections, la médecine de colonisation, l'assistance aux indigènes. Les dossiers d'accident du travail
sont également conservés (1940-1956).
Trois spécificités encore singularisent ce fonds, le dossier sur le statut des Juifs entre 1940 et 1942,
les dossiers individuels d'aliénés entre 1938 et 1955 ; et enfin, aux côtés du recensement ordinaire des
hommes pour l'armée et pour les chantiers de jeunesse, on note un étonnant recensement des femmes
"non musulmanes sans enfant", établi par l'armée, en 1944.
Conditions d'accès et de reproduction
En application des articles L 213.1 et L 213.2 du code du patrimoine, les documents décrits dans le
présent instrument de recherche sont librement communicables, à l'exception des articles 66 (secret
médical : 120 ans à compter de la date de naissance) et 99 (affaires soumises aux juridictions : 75 ans).
Sources complémentaires aux Archives nationales d'outre-mer
Gouvernement général d'Algérie
• Colonisation (série L)
• 5 L 28
création du centre de colonisation (1879-1893)
• 29 L 10/2
création du centre de colonisation (1886-1906)
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Préfecture d'Alger
• Cabinet du préfet d'Alger (FR ANOM 91 1K) : rapports mensuels des administrateurs de
commune mixte (1951-1956)
• Bureau spécialisé de la défense nationale (FR ANOM 91 5Q) : événements de l'automne 1955
et mesures prises (1955)
• Colonisation (FR ANOM 91/1 M-6 M)
• Service de la propriété indigène (FR ANOM 91 1N-8N) : certificats individuels de propriété
(pris en exécution de la loi de 1873) dans la commune mixte des Braz (1881)
Sous-préfectures d'Algérie
• Sous-préfecture de Blida (FR ANOM 917): plan de la commune mixte (1946-1954)
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Répertoire
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Délibérations
1886-1932
Registres.
Délibérations de la commune, puis commune mixte, d'Hammam Righa.
1886-1902
91301 85
1886-1888
91301 86
1893-1897
91301 87
1902
Délibérations de la commune mixte des Braz.
1886-1932
91301 88
91301 89
91301 90
91301 91
91301 92

1886-1891
1891-1898
1899-1905
1906-1910
1910-1932

Administration générale
1875-1957
91301 120 Fractions de douars, rattachement à des communes de plein exercice : procèsverbaux de délibérations de djemaas, listes de constatation de vote,
procès-verbaux d'opérations électorales, arrêtés du sous-préfet.
1950-1951
91301 121 Suppression de la commune mixte : circulaires préfectorales, liste des
nouvelles communes créées dans l'ancienne commune mixte des Braz.
1956-1957
91301 33
Tremblement de terre survenu à Carnot en 1934 : correspondance, états
nominatifs des Européens et indigènes dont les habitations ont été
endommagées.
1934-1938
91301 34
Cimetières, inhumations, entretien des cimetières musulmans :
circulaires, arrêtés de transport de corps ou de concession, permis
d'inhumer, correspondance, 2 plans sur calque.
1884-1956
91301 35
État civil européen et indigène, tenue : circulaires, constatations de décès
survenus après un accident d'avion, quelques actes de mariage et de
décès, commandes de registres, annonces de parution d'ouvrages sur l'état
civil en Algérie.
1930-1957
91301 209 Statut des Juifs, qualité de citoyen, délivrance de cartes, détention
d'armes, exercice des professions, réintégration en 1943 : circulaires, liste
des étrangers de race juive, liste des propriétés, formulaire vierge de
recensement.
1940-1943
91301 36
Police du roulage, des courses automobiles et cyclistes : liste des
véhicules qui peuvent être mis en circulation, affiche préfectorale
rétablissant la liberté de circulation (1946), circulaires, arrêtés.
1937-1956
91301 210
Habitat traditionnel, amélioration : listes d'indigènes.
1955-1956
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91301 122

Cinéma, théâtre, réglementation : circulaires.
1949-1955

91301 211
91301 123

91301 37

91301 155
91301 167

91301 168
91301 169

91301 171
91301 173

91301 172
91301 175
91301 176
91301 177
91301 178
91301 182

91301 154

Chasse : liste de permis de chasse délivrés.
1933-1934
Cafés maures : circulaires, listes de titulaires, arrêtés (1928-1955). Cafés maures d'Adelia : dossiers individuels de titulaires (1926-1954).
1926-1955
Transports en commun, autocars, taxis : circulaires, correspondance avec
le sous-préfet, demandes de créer un service de taxis.
1940-1957
Prix, surveillance : arrêtés, liste de prix maxima.
1940-1954
Impôts et taxes, recouvrement : circulaires, listes de contribuables, listes
de porteurs de contraintes, une transcription hypothécaire, décisions.
1921-1956
Distribution postale, téléphone : circulaires, délibérations.
1941-1956
Fourrières, travaux communaux, élagage des eucalyptus à Hammam
Righa, adjudication : cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication,
une affiche.
1894-1951
Pain, réglementation, prix : circulaires, correspondance.
1938-1954
Répression de l'usure, des fraudes, surveillance des eaux, des poids et
mesures : circulaires, correspondance.
1898-1956
Propriété à Hammam Righa, litige : correspondance.
1922-1926
Sénatus-consulte : bordereau des dossiers transmis à la sous-préfecture.
1895
Plan non daté de la commune mixte.
[vers 1900]
Antiquités romaines : circulaires.
1938-1948
Réclamations des particuliers : correspondance.
1942-1957
Fourrières publiques, adjudication : cahiers des charges, procès-verbaux
d'adjudication.
1890-1933
Mobilier de la commune mixte : inventaires des objets.
1907-1944

Finances
1882-1956
91301 206-208
Budgets et comptes administratifs (1900-1938)
206
1900-1909
207
1910-1922
208
1930-1938
91301 156-157 Perception des taxes sur les foires et marchés : affiches officielles,
bordereaux de versement des droits de place par les collecteurs,
cahiers des charges, délibérations, circulaires, arrêtés, candidatures
à l'adjudication (1887-1956).
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156
157
91301 183
91301 184

1887-1944
1946-1956
Concours financiers aux communes, avances à la commune,
emprunts : circulaires, délibérations (1899-1922, 1941-1956).
Budget, comptabilité, tenue : circulaires (1924-1953).
À noter : étude imprimée sur la fiscalité dans les
budgets en Algérie (1935).

91301 185

Chemins, entretien financé par le budget communal : rôles
nominatifs par quinzaine des journées d'ouvriers (1942-1943).
91301 186
Chemins vicinaux, entretien sur budget spécial : tableaux de
situation des chemins, états de répartition des ressources, plan,
arrêtés (1882-1934).
91301 188
Ravitaillement, entretien des chemins ruraux, chantiers de
chômeurs, frais d'hospitalisation des indigents, salaires : pièces
comptables, rôles de journées d'ouvriers (1946).
Arrêtés de l'administrateur : registres.
1881-1922
91301 109
Commune mixte d'Hammam Righa (1881-1902)
91301 110
Communes mixtes d'Hammam Righa (1902-1905) et des Braz
(1908-1911) : registre commun (1902-1911)
91301 111-113
Commune mixte des Braz (1884-1922)
111
1884-1901
112
1901-1908
113
1912-1922
Étrangers
1885-1956
91301 93
Contrôle : circulaires du préfet et du sous-préfet, correspondance,
listes nominatives, dossiers d'étrangers (1935-1956).
91301 94
Immatriculation : 2 cahiers (1910-1913, 1926-1928).
Par application de la loi du 8 août 1893, une page par
étranger immatriculé.

91301 179
91301 180
91301 95
91301 96
Courrier

Visas de départ : registre (1934-1955).
Carte d'identité : registre des demandes (1934-1954).
Naturalisation : registre (1885-1923).
Recensement : états numériques (1940-1945).
1955-1956

91301 143-145
143
144
145
91301 146-147
146
147
Personnel
91301 42

Registres.
Arrivée (1955-1956)
mars-juillet 1955
mars-juin 1956
juillet-octobre 1956
Départ (1955-1956)
septembre 1955-janvier 1956
mai-août 1956
1895-1957
Généralités, traitements, examens et concours, retraites, mutuelles,
syndicat des administrateurs des services civils, demandes
d'emploi, élection des délégués au conseil de discipline :
circulaires, correspondance, avis de concours (1938-1956).
À noter : un numéro de la Voix des caïds (1947)

91301 43
91301 44

Distinctions honorifiques : mémoires de proposition (1895-1957)
Lois d'exception de 1940 relevant de leurs fonctions certains
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91301 45

fonctionnaires,
application,
abrogation :
circulaires,
correspondance (1940-1945).
Groupes mobiles de police rurale, gardes champêtres, emplois
réservés aux anciens militaires, caïds, aghas et bachaghas,
administrateurs et adjoints, personnel de bureau, personnel
municipal et des délégations spéciales, cavaliers, architectesvoyers, cantonniers : circulaires, dossiers de candidature,
correspondance, demandes d'emploi, déclarations de charges de
famille, de possession de monture de service, arrêtés (1925-1956)
À noter : liste des secrétaires et secrétaires-interprètes
d’Algérie (1947).

91301 46
91301 47

Chefs de fraction : notices signalétiques, courriers de démission,
arrêtés de nomination (1927-1956)
Gardes champêtres, chefs de culture, chaouchs, khodjas,
infirmières, cavaliers, cantonniers : dossiers nominatifs (ordre
alphabétique, 1922-1956).

Biens immobiliers
91301 163

91301 148
91301 149

91301 150
91301 151

91301 152

91301 153

91301 164

91301 174
91301 165

91301 181

1875-1957
Propriétés de la commune mixte, délimitations : correspondance,
titres de propriété, plans partiels, relevés des terrains domaniaux de
la commune mixte d'Hammam Righa (1875-1947).
Assurance des biens : polices, délibérations (1897-1957). 91301
Communaux de douars, location, exploitation agricole : baux,
délibérations, circulaires, listes et tableaux des communaux,
rapports de caïds, cahier des déclarants de récoltes, procès-verbaux
d'adjudication, cahiers des charges, listes d'indigènes possédant des
terres, listes d'indigènes ayant effectué des labours illicites (18911954).
Adjudications réelles des communaux : listes des adjudicataires,
délibérations, cahiers des charges, rapports de caïds (1925-1938).
Ventes et locations aux enchères : baux, relevés de terrains,
correspondance avec les Domaines, catalogue de vente imprimé
(1897-1905).
Droits et taxes perçus (bois, droits de parcours, fermages, location
de parcelles à labourer) : circulaires, rôles des indigènes locataires
(1943-1956).
Écoles, construction, entretien : circulaires, marché de gré à gré,
annonce de la décision dans le Mobacher, plan d'une école, détail
estimatif (1883-1956). - École indigène au douar Bourached,
construction, alimentation en eau potable : rapport du
subdivisionnaire, arrêtés, délibération, plan, bordereau des prix
(1910-1938).
Domaine, locations d'immeubles, contentieux avec les indigènes :
correspondance avec les Domaines, relevé des immeubles d'origine
religieuse, états des propriétés des Domaines (1892-1896)
Biens communaux : sommiers de consistance (1900)
Affaires locales (1938-1951)
Parcelle communale du Koudiat Zebboudj (douar Bourached),
plantation d'oléastres et concessions : rapport
de
l'administrateur avec photographies, cahier des charges (19381941).
Adelia, Changarnier, Levacher, Margueritte, réclamations, petits
délits, cafés maures, incendies, porcherie illicite :
correspondance, rapports (1946-1951).
Logements de l'administrateur et autres biens, baux de location :
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correspondance, baux, délibérations (1886-1939)
Forêts (1883-1956)
91301 158 Forêts de l'État, exploitation : correspondance, circulaire,
affiche (1884-1900).
91301 159 Forêts communales, revendications de parcelles, exploitation :
correspondance, circulaires, plan, cahier des charges pour la
vente des lièges (1883-1926).
91301 160 Forêts sectionales : notices descriptives avec plans (1925).
91301 161 Droits d'usage et de parcours, pacage, exploitation :
correspondance (1889-1916).
91301 187 Sol forestier, délimitation : cahiers des charges, procès-verbaux
d'adjudication (1890-1933).
91301 16 Incendies de forêts : comptes rendus d'incendie, circulaires, liste
d'hommes pouvant aider à l'extinction (1940-1956).
91301 20 Forêts, exploitation, délits forestiers, usagers : circulaires,
correspondance avec les Eaux et forêts, plans (1933-1955).
91301 162 Affaire consorts Larbi bou Amrane, réclamant des terres
labourables situées en forêt : correspondance avec le
gouvernement général et l'avoué, rapport des Eaux et forêts
(1910-1930).
91301 189-190 Déclarations d'exploitation des bois : registres (19401941).
189
1940
190
1941

Comptabilité
1905-1949
Registres.

91301 192-193

Mandats délivrés pour les dépenses.
1909-1933

192
193
91301 194-205

1909-1918
1924-1933
Livres de détail des dépenses.
1905-1949

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

1905-1906
1907-1909
1910-1913
1914-1918
1919-1923
1924-1929
1932
1933-1935
1936-1939
1940-1941
1942-1946
1947-1949

Propriété des colons et des indigènes
1867-1954
91301 1

Statistiques de la population et des bestiaux : circulaires gubernatoriales,
réponses ; enquête prescrite en 1927 par le gouverneur général sur la
situation des colons : circulaires, questionnaires, réponses (1882-1934).
Programmes
de
colonisation :
correspondance,
circulaires
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gubernatoriales, liste de parcelles domaniales pouvant être utilisées, de
fermes isolées, plans sur calques, croquis du douar Oued Sebt, rapport au
sous-préfet (1875-1902).
« Statistique de colonisation » : correspondance, circulaires, listes des
concessionnaires primitifs (1889-1905).
Demandes de concession : feuilles de renseignements à l'appui de la
demande, réponses du préfet à l'administrateur (1883-1930).
1875-1934
91301 2
Mise en possession des concessionnaires : correspondance, circulaires.
1882-1920
91301 142
Agrandissements successifs du centre de Margueritte : correspondance
avec le préfet et le gouverneur général, plans, délibérations (1896-1931).
Agrandissements des autres centres : correspondance, liste de colons
(1893-1916).
1896-1931
91301 3
Recueil des textes régissant la colonisation (1950), affaires ponctuelles,
expropriation de terrains pour la construction d'un barrage dans la plaine
de Littré : correspondance, circulaires.
1922-1954
91301 4
Sénatus-consulte de 1863 : correspondance, circulaires, arrêté préfectoral,
historique de tribus et du douar Oued Ouaguenay, procès-verbal
délimitant la tribu des Righas.
1867-1907
91301 5
Propriété indigène, constitution et
constatation : circulaires
gubernatoriales et préfectorales (1889-1933), bordereaux de remise de
titres de propriété (1892-1902), réclamations des indigènes (1893-1914).
1889-1933
91301 6
Terres du Beit el Mal ou terres habbous (1899-1905), réclamations et
contestations (1899-1904), droits des possesseurs de biens dans d'autres
circonscriptions (1899-1913), séquestre (1899-1934), terrains collectifs
de culture (1914), enquêtes partielles (1927-1929) : circulaires,
correspondance.
1899-1934
91301 114-117
Cadastre.
1907-1916
91301 114-116
Matrice générale des propriétés bâties : registres (1913-1916).
114
Centre d'Hammam Righa (1913-1916)
115
Centre de Changarnier (1913-1916)
116
Centre de Levacher (1913-1916)
91301 117
Tableau indicatif des propriétés bâties : centre de Margueritte
(1907).

Économie
1886-1957
Agriculture
91301 7

1886-1957
Situation économique : notes, statistiques des ressources agricoles
(1924-1940), circulaires préfectorales.
1927-1953
À noter : appel des fellahs de Duperré (1953).

91301 8

Vins : déclarations de récolte.
1912-1956
11

91301 9

91301 10
91301 11

91301 12

91301 13

Vins. Appellations d'origine : listes nominatives de déclarants
(1935-1946) ; stocks : déclarations (1939-1945)
1935-1946
Céréales : déclarations de récolte
1934-1939, 1950-1955
Déclarations d'emblavures, listes nominatives d'engagements de
livraisons pris par des fellahs.
1941-1946
Tabac, apiculture, cultures maraîchères, pailles et fourrages,
semences, bétail et produits animaux, légumes secs, menthe, alfa,
coton, lin : arrêtés, circulaires, listes de producteurs déclarants,
liste de vétérinaires.
1934-1956
Bonification des terres cultivables, restauration des sols :
circulaires, mises en demeure d'exploiter, procès-verbaux
d'audition de propriétaires, listes de fellahs.
1942-1945
À noter : manuel pratique de défense et restauration des
sols en Algérie (imprimé).

91301 14

Labours préparatoires : circulaires, listes de fellahs ayant
des labours.

effectué
1930-1948

À noter : brochure Orientation à donner à l'agriculture
algérienne pendant la campagne 1941-1942.

91301 15

91301 17

91301 18

91301 19

91301 21

91301 22

91301 23

91301 24

Travaux dans les centres de colonisation. Anciens centres (routes,
puits, fontaines, fossés, noria) (1886-1906) ; nouveaux centres
(école, chemins, clôture de cimetière, canaux, défrichement) :
correspondance, plans (1890-1904).
1886-1906
Lutte contre les sauterelles : comptes rendus d'observation des vols
et pontes, listes d'exploitants du sol, circulaires préfectorales, carte
colorée au crayon des pontes (1944), télégrammes, états des
surfaces emblavées détruites.
1921-1954
Animaux nuisibles (sangliers, lapins, rats) : arrêtés du sous-préfet
et de l'administrateur, circulaires.
1940-1955
Arboriculture, oliviers, agrumes : circulaires, déclarations
nominatives de plantations.
1938-1957
Crédit agricole, syndicats : correspondance, liste d'exploitants,
circulaires, statuts d'un syndicat professionnel agricole.
1930-1956
Hydraulique, en particulier irrigation à Levacher, eau potable,
fontaines : arrêtés, circulaires, correspondance, brochure imprimée
« Législation régissant en Algérie les associations syndicales ».
1941-1954
Eau pour les indigènes et leurs troupeaux, aménagement :
correspondance avec le préfet, liste des points d'eau à aménager,
articles de presse.
1933-1939
Inondation de 1951 : états des dégâts, listes de sinistrés secourus ;
neige et inondation de 1954 : bilan des dégâts, correspondance,
listes de sinistrés ; projet de travaux d'irrigation du haut Cheliff :
affiche annonçant l'ouverture d'une enquête publique.
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91301 25

91301 26

91301 27
91301 28

91301 29

91301 68-69
69
68
91301 30

91301 31

91301 32

1951-1956
Grêle, sécheresse : circulaires, modèle de statuts de syndicat de
défense.
1946-1954
Concours agricoles, primes : règlement de concours, circulaire,
rapport sur un concours de charrues.
1938-1952
Électricité, TSF, mines et carrières, essence : arrêtés, circulaires.
1939-1954
Commerce, banques, élections à la chambre de commerce : circulaires,
résultats d'élections.
1935-1955
Recensements de la population d'Algérie en 1931 et 1936 : tableaux
chiffrés par douar, circulaires ; recensement des activités professionnelles
en 1941 : circulaires, listes nominatives, nomenclature des professions ;
autres documents à caractère démographique (1938-1953).
1931-1953
Dénombrements de la population : listes nominatives.
1926-1931
1926
1931
Recensements de 1948 et 1954 : états des sommes dues au personnel,
tableaux par douar, état récapitulatif, circulaires, liste des agents
recenseurs
1948-1954
Voirie et chemins, route Miliana-Cherchell, piste carrossable : factures,
rôles des journées d'ouvriers, circulaires, correspondance.
1902-1924, 1938-1953
Travaux d'initiative communale : circulaires, listes de travaux proposés.
1950-1951

Cultes
1892-1955
Culte musulman
91301 38

91301 39

91301 40
91301 79

91301 80
91301 41

1900-1955
Écoles coraniques : demandes d'ouverture et arrêtés autorisant
l'ouverture, liste d'écoles avec noms des maîtres, questionnaires
administratifs remplis (1939-1955).
Souscription pour la mosquée de Paris : brochure imprimée en
arabe, plan de la mosquée, perspective d'ensemble en couleurs,
listes de souscripteurs, avis de compte bancaire crédité (19221923).
Confréries, construction d'une mosquée à Duperré, autres :
correspondance (1900-1952).
Pèlerinage à la Mecque : notices de candidats au pèlerinage gratuit,
questionnaire pour l'audition au retour et rapport
de
l'administrateur au sous-préfet sur le déroulement, horaires aériens
(1951-1956).
Pèlerinages locaux : circulaires, correspondance (1942-1951).
Culte catholique. - Églises et presbytères, construction, réparations :
correspondance, affiches d'adjudication.
1892-1950
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Élections
1945-1956
91301 48

Élections à l'Assemblée algérienne : listes de candidats,
circulaires
préfectorales, procès-verbaux d'opérations électorales, affiche convoquant
les électeurs.
1948-1954
91301 49
Élections des délégués pour l'élection au Conseil de la République :
circulaires préfectorales, tableaux de rectification des listes, procèsverbaux des opérations électorales, listes des djemaas appelées à voter,
résultats.
1946-1955
91301 50
Élections législatives de 1951 et complémentaires de 1952 : professions
de foi, arrêté créant les bureaux de vote, affiche convoquant les électeurs,
résultats, procès-verbaux des opérations électorales.
1951-1952
91301 51
Élections cantonales : circulaires préfectorales, affiches de convocation,
résultats, procès-verbaux des opérations électorales, listes de constatation
de vote, compte rendu de campagne électorale.
1945-1955
91301 52
Élections municipales de 1945, 1947 et 1953 : circulaires, procès-verbaux
des opérations de vote, résultats (pour 1953) des 1er et 2e collèges
1945-1953
91301 53
Élections des djemaas de chaque douar : affiche de l'arrêté organisant le
scrutin, bulletins de vote, arrêtés du conseil de préfecture, procès-verbaux
des opérations électorales et d'installation des djemaas, affiches, listes de
constatation de vote.
1945-1953
91301 54-56 Révision des listes électorales : circulaires préfectorales, listes
électorales, listes de constatation de vote, tableaux de rectification, états
du nombre d'électeurs.
1938-1939, 1945-1956
54
1938-1939, 1945-1946
55
1947-1956
56
Tableaux des rectifications opérées (1951-1955)
91301 57-58 Listes d'électeurs (classement alphabétique des douars)
1945-1950
57
Be-El (1945-1950)
58
Lo-Zo (1945-1950)
91301 59
Incidents, pressions exercées par le PPA1 et le MTLD2, menaces, présence
physique de personnes dans les bureaux de vote, excitation à
l'insurrection, ambiance des campagnes électorales : correspondance de
l'administrateur avec le sous-préfet.
1946-1948
91301 60
Dispositions applicables, établissement du fichier électoral créé en 1946,
djemaas : circulaires, correspondance, états de frais d'assemblées
électorales, notices de renseignements sur les membres ou présidents de
djemaas, projets de division de la commune mixte en sections et bureaux
de vote.
1933-1953
Les notices sur les élus indigènes ont été établies en 1941.
1
2

Parti du peuple algérien.
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques.
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91301 61

Vie politique hors élections, attributions des djemaas, voyages
présidentiels, communisme : circulaires, décrets, correspondance, liste
d'anciens membres de la Légion française des combattants (1940-1951)
À noter : statuts du Parti démocrate musulman (1946).

Action sociale, santé, travail
1879-1962
91301 191

91301 62

91301 63

91301 64

91301 65

91301 66

91301 67

91301 70

Délibérations de la société indigène de crédits et de secours mutuels :
registre.
1888-1935
Hygiène et salubrité, désinfection, hygiène scolaire, prévention,
vaccination : circulaires, statistiques des consultations, correspondance.
1939-1962
Service médical de colonisation, organisation, médecins, aide médicale
gratuite, infirmières-visiteuses : circulaires, correspondance, listes
officielles des médecins, dentistes, sages femmes du département d'Alger.
1881-1957
Typhus, variole, tuberculose, campagnes de vaccination : circulaires,
statistiques, commandes de vaccin, plan de la commune mixte, liste des
habitants âgés de 1 à 3 ans.
Cancer : 2 bulletins de la Ligue algérienne contre le cancer.
1942-1955
Hôpitaux, assistance aux vieillards et incurables :
circulaires,
correspondance, demandes d'admission dans un hospice,
avis
d'admission.
1939-1956
Aliénés, dossiers nominatifs : déclarations signalant des cas,
correspondance avec le juge de paix et l'hôpital psychiatrique,
télégramme du préfet demandant l'internement, notices individuelles,
certificats médicaux3.
1938-1955
Aveugles, protection sociale : circulaires, correspondance, bulletins de
demande de secours à domicile, liste des demandes de carte d'aveugle.
1946-1955
Œuvres charitables, Entraide française, Association nationale pour
l'Indochine française, fêtes, enfants assistés, colonies de vacances :
circulaires, correspondance, liste de donateurs.
1936-1956
À noter : listes d’enfants abandonnés (1955).

91301 71

Assistance aux indigènes, distribution de denrées, consultations
gratuites : circulaires, bilan par douar des distributions.
1939-1956
À noter : rapport de l’administrateur sur un plan
d’amélioration des conditions de vie (1941).

91301 84

Secours aux indigents : correspondance.
1939-1956
Les secours consistent en aide financière, semoule,
logements, frais d’hospitalisation.

91301 72

3

Centres de Levacher et Margueritte, service médical, organisation :
arrêtés, correspondance avec le préfet.

Communicable en 2058 (personnes nées entre 1884 et 1938) :code du patrimoine, art. L213-2, alinéa sur le secret
médical.
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91301 83

91301 73

1891-1934
Médecins de colonisation, indemnisation, remplacement, absences :
circulaire du préfet aux administrateurs, correspondance, listes de
médicaments nécessaires.
1879-1938
Assistance aux anciens militaires, prêts, inhumations, exhumations,
organisation des Amitiés africaines : circulaires, correspondance,
brochure sur la Maison du blessé de guerre musulman.
1936-1956
À noter : Comité des amitiés africaines : bulletins
trimestriels, plan des implantations locales.

91301 74

91301 75

91301 76

91301 77

91301 78

Réfugiés victimes de la guerre de 1939-1945, recensement :
listes nominatives.

circulaires,

1940-1948
Pupilles de la Nation : circulaires, réponses des douars à l'administrateur,
liste de pupilles.
1942-1956
Anciens combattants : circulaires, listes des titulaires de la carte de
combattant.
1938-1942
Assistance aux mères et nourrissons, secours gratuits en nature :
circulaires, états des crédits.
1929-1953
Appels à la générosité publique, Secours national, Milliard de la
Libération : circulaires, listes nominatives de souscripteurs.
1940-1953
À noter : brochure sur le Secours national (1942).

91301 82
91301 103

Enfants nécessiteux, enfants orphelins : listes.
Friperie attribuée à la commune mixte, répartition : listes
devant bénéficier de vêtements de travail.

1955
d'ouvriers
1946

91301 139 Secours à la vieillesse : circulaires, correspondance.
1938-1952
91301 137 Logements, amélioration, construction : circulaires.
1941-1956
Travail
91301 81

91301 135

1935-1957
Migration de travailleurs algériens en métropole : circulaires, états
numériques, bilan commenté de la situation en 1953, compte rendu
de réunion, brochure imprimée de conseils aux travailleurs,
questionnaires renseignés par les caïds de douar (1951-1956).
Main-d’œuvre, recensement, formation professionnelle des adultes,
besoins en main-d’œuvre, vendanges : circulaires, calendriers de
stages, listes d'ouvriers, fiches individuelles de travailleurs (19381957).
À noter : Service du travail obligatoire : circulaires,
listes de travailleurs volontaires pour aller en Allemagne
(1942)

91301 136
91301 138

Réglementation : circulaires, arrêtés fixant les salaires agricoles
(1935-1957).
Projet de centre professionnel rural : circulaire, exposé du projet au
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91301 140
91301 141

préfet (1944).
Main-d’œuvre originaire des puissances de l'Axe (prisonniers de
guerre) : circulaires (1943-1945).
Accidents du travail : déclarations par le chef d'entreprise à la
commune mixte, certificats médicaux (1940-1956).

Police et justice
1901-1957
91301 98

Insurrection de Margueritte en 1901, répression exercée envers
87
indigènes et suites : correspondance, télégrammes, liste de biens (en vue
d'un séquestre), liste des inculpés sur lesquels pèsent les charges les plus
graves, bilan de l'état d'esprit des indigènes, télégrammes, liste des biens
perdus par les colons, papiers en arabe saisis.
1901-1903
91301 97
Armes détenues, contrôle : circulaires, arrêtés, demandes d'autorisation,
liste de personnes ayant déposé volontairement leur arme (3 registres).
1925-1956
91301 99
Crimes, accidents, délits : rapports de l'administrateur.
1941-19554
91301 100
Incendies, déclarations, mesures de protection, indemnisation :
circulaires, rapports des caïds, listes des incendies survenus.
1927-1956
91301 101
Justice, désignation des jurés criminels, successions musulmanes, retours
de forçats de Cayenne, audiences foraines.
1945-1955
91301 102 État d'urgence institué par la loi du 3 avril 19555 : circulaires, arrêtés
réglementant la circulation, les ventes et le couvre-feu, arrêtés
préfectoraux d'interdiction de séjour.
1955-1956
91301 104 Jeux d'argent, vente de boissons alcoolisées, théâtres, prostitution,
stupéfiants, camping, vols de passeports, dissolution en 1945 du corps
des douairs6, cérémonies, chemins de fer, hôtels, loteries : circulaires,
arrêtés, états des débits de boissons.
1904-1956
À noter : déplacement du préfet Collaveri, surveillance :
itinéraire, listes des familles sinistrées (1955).

91301 105 Presse et propagande, affichage ou vente de journaux, brochures ou
tracts, collectes, vente d'insignes ou timbres antituberculeux, surveillance
et autorisation : télégrammes notifiant les interdictions, circulaires,
arrêtés.
1941-1956
À noter : dépliants et affiches en faveur des bons
d'emprunt.

91301 106

Internements administratifs : circulaires, correspondance.

1941-1946
91301 107 Recherches de suspects, évadés, interdits de séjour, débiteurs du Trésor,
étrangers à expulser : circulaires, un dossier de demande
de
naturalisation.
1936-1956
4
5
6

Communicable en 2030 (affaires portées devant les juridictions ; code du patrimoine, art. L 213-2).
Conséquence de la vague d'attentats du FLN.
Auxiliaires de la gendarmerie ayant pour mission d'inciter les personnes démobilisées en 1940 à reprendre du service.
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91301 108

Associations, manifestations sportives, contrôle : circulaires, modèle de
demande de subvention.
1937-1953
91301 118 Maladies animales, rage, fièvre aphteuse, clavelée, surveillance :
circulaires, arrêtés déclaratifs d'infection, arrêtés du préfet et de
l'administrateur.
1939-1955
91301 119
Explosifs, dépôt, importation, achat : autorisations, circulaires (19371957).
Projet d'usine d'explosifs nitratés à Lavarande : note d'ensemble, plans
(1942-1943).
1937-1957

Défense
1919-1958
91301 124 Recensement des hommes pour l'armée et pour les chantiers de jeunesse
(classes 1919 à 1958) : circulaires, tableaux de recensement communal,
notices individuelles, listes.
1919-1958
Il s'agit tantôt des Européens, tantôt des Musulmans.
Tous les types de documents ne sont pas tous présents
pour chaque année.

91301 104

91301 126

91301 127

91301 128

91301 129

91301 130

91301 170

91301 131
91301 166

Recensement des femmes non musulmanes sans enfant nées entre 1908 et
1921 : circulaire, listes, fiches individuelles de recensement.
1944
Pensions et allocations militaires : circulaires, états de paiement,
admissions prononcées par le juge de paix, dossiers individuels.
1939-1948
Transferts de corps, accueil des troupes métropolitaines en Algérie, école
militaire préparatoire de Miliana, insoumis, location de mulets,
réquisitions, libération en 1940 des prisonniers de guerre : circulaires,
liste des jeunes gens nés entre 1921 et 1923 (1944), liste des « réservistes
indigènes mobilisés en périodes de tension politique », listes de
propriétaires d'ânes.
1936-1957
Affectations spéciales, appels différés : circulaires, correspondance, listes
nominatives.
1938-1944
Militaires indigènes, réservistes, insoumis, déserteurs, formation,
propagande en faveur du recrutement : circulaires.
1939-1947
Goums : listes de goumiers (1924-1934), instructions aux goumiers pour
les visites officielles (1927-1935).
1924-1935
Prisonniers évadés, parachutistes ennemis, capture : circulaires,
correspondance.
1943
Réclamations à l'armée des États-Unis pour dommages : correspondance.
1943-1944
Occupation de terres par l'autorité militaire en vue d'un dépôt
de
munitions souterrain : notifications, arrêté du conseil de préfecture, plans.
1942-1944
18

91301 132-134

Véhicules, chevaux, juments, ânes, mulets, recensement en vue de
réquisition : tableaux, affiches officielles, circulaires.
1929-1934
Indiquent le nom des animaux.

132
133
134

1929-1931
1932
1934

19

