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INTRODUCTION

Histoire du producteur
Les documents qui font l'objet de ce répertoire constituent le fonds produit par la commune
mixte des Maâdid pendant toute la durée de son existence (1890-1956), mais également celui de
la sous-préfecture de Bordj-Bou-Arreridj, créée par décret du 28 juin 1956. Plusieurs pièces,
notamment celles relatives aux centres de colonisation et à l'établissement de la propriété
foncière, sont antérieures à la création de la commune mixte des Maâdid, arrêtée le 27 mars
1890, et retracent ainsi l'histoire de la commune mixte qui la précède, Bordj-Bou-Arreridj, cette
cité indigène ayant été érigée en commune mixte en 1880 avant de perdre sa dénomination au
profit de celle des Maâdid dix ans plus tard. Par ailleurs, beaucoup de pièces issues des dossiers
de la guerre d'Algérie ou encore du personnel témoignent du changement de statut de la
commune, devenue sous-préfecture de Bordj-Bou-Arreridj dès la fin de l'année 1955 1.
La superficie des Maddid avoisine les 200 000 hectares, après sa constitution définitive par
arrêté du 22 mai 1886. La commune mixte, d'une orientation générale Nord-Sud, est composée
de onze douars (Sidi-Embarek, Rilassa, Maâdid, Rabta, Ksour, Zeggueur, Zemala, Taglait,
Mekarta, Gherazla et Ain-Turck) dirigés par des caïds composant les djemâas (assemblées
indigènes) et de neuf centres de colonisation représentés par des conseillers municipaux
composant la commission municipale des européens (Galbois, Bordj-Rédir, Lavoisier,
Lecourbe, Macdonald, Cérez, Paul-Doumer, La Barbinais et Davout).
La commune mixte est très majoritairement occupée par les communautés indigènes vivant
en milieu rural. Les pièces détaillant les projets des travaux publics effectués dans la commune
mixte montrent très clairement ces particularismes propices au développement des activités
agricoles, la commune décomptant cinq grandes forêts : Rilassa, les Ayad, Ouled-Hannèche,
Maâdid et Ouled-Khellouf, toutes comprises dans les douars et couvrant une surface totale de
plus de 23 000 hectares. L'agriculture constitue les grands domaines d'activités des populations
aussi bien européennes qu'indigènes. Démographiquement et d'après le recensement réalisé en
1936, la commune mixte est habitée par environ 50 000 indigènes et d'un peu moins de 1000
résidents européens, demeurant, pour la plupart d'entre eux, dans les centres de colonisation
aménagés lors de leur installation. Les dossiers traitant des centres de colonisation témoignent
de l'établissement et de la délimitation de ces villages européens, érigés consécutivement aux
nombreuses demandes des familles ou aux opérations du séquestre collectif de 1871. Ces
observations confirment ainsi les statistiques officielles dressées sur l'ensemble du pays
algérien.
La commune mixte des Maâdid ainsi présentée n'a pas toujours été constituée de cette
manière. En effet, jusqu'à l'insurrection de 1871, Bordj Bou Arreridj n'était qu'un bureau arabe
avant de devenir tour à tour un commissariat civil puis une commune mixte. Les Maâdid sont
situées dans le département de Constantine jusqu'au décret de 1956 qui les rattache à celui de
Sétif, nouvellement créé. Auparavant, elle faisait partie intégrante de l'arrondissement de Sétif et
son siège se situait à Bordj-Bou-Arreridj, par la suite devenue une sous-préfecture. Compris
dans un pentagone constitué par les localités de Sétif, La Fayette, Bordj Bou Arreridj,
Mansourah et M'Sila, le territoire de cette commune mixte n'est pas constitué d'un seul tenant
car les douars d'Ain-Turck et de Gherazla et les centres de colonisation de Davout et de
Macdonald sont séparés du reste de la commune par la commune de plein exercice d'AinTagrout. Plus au Nord, ce sont les communes mixtes des Bibans et de Guergour qui délimitent la
commune. Enfin, le massif montagneux du Djebel Maâdid, appartenant à la chaîne montagneuse
du Hodna cerne les Maâdid au Sud.
1

Un document du cabinet de la sous-préfecture atteste de cette précocité, puisqu' administrativement la sous-préfecture semble
exister dès fin 1955, soit plus de six mois avant sa création officielle, arrêtée par décret du 28 juin 1956
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Contenu et intérêt
C'est toutefois la commune mixte des Maâdid qui est la mieux représentée par ce fonds, qui
s'étend sur un siècle complet. Le fonds dans son ensemble recèle de précieuses informations à la
fois sur l'administration générale de la commune mixte, mais également sur les événements
majeurs qu'a traversés le pays pendant l'ensemble de la période coloniale. Les deux dernières
années de la présence française en Algérie ne sont pas décrites dans ce fonds, les dossiers les
plus récents s'arrêtant en 1960.
L'intérêt de ce fonds se traduit par l'apport de nombreuses informations concernant la gestion
et l'administration de la commune à la fois sur le plan politique, économique et social. Les
dossiers de personnel et de la sous-préfecture permettent de cerner au mieux la manière dont la
commune a été administrée au cours d'un siècle d'activité. D'autres documents, par ailleurs,
permettent d'appréhender les divers aménagements qui ont été mis en place à la fois pour
constituer la commune mixte puis la sous-préfecture mais aussi pour permettre aux populations
indigènes et européennes de poursuivre, le mieux possible, leurs activités agricoles et
commerciales. Un grand volet consacré à l'agriculture décrit d'assez près les diverses
préoccupations qui ont été celles des cultivateurs et des entrepreneurs comme l'état des
productions, la lutte contre les calamités et les sinistres ou encore le suivi des mesures
sanitaires. Sur le plan religieux, les documents présentés ici traitent essentiellement du culte
musulman, avec notamment l'organisation des pèlerinages à La Mecque. Ces pièces apportent
alors une approche particulière car elles ne se contentent pas de parler du simple fait religieux
mais expliquent très clairement comment étaient organisés ces pèlerinages et comment étaient
contrôlées les familles partant pour l'Arabie Saoudite. Ainsi, il est possible de retracer un
voyage, du départ avec les demandes de passeports jusqu'au retour avec les opérations de
contrôle aux frontières algériennes.
Les dossiers des centres de colonisation retracent l'arrivée progressive des Européens et leur
installation dans des villages créés pour leurs familles. Parmi ces documents, on retrouve des
pièces importantes relatives à l'application du sénatus consulte de 1863, instauré en vue de
délimiter les territoires des tribus indigènes et de répartir les terres entre les douars
nouvellement constitués, et du séquestre collectif ordonné en 1871, reconstituant ainsi la
dépossession progressive des terres de ceux qui ont participé à l'insurrection de 1871. Ainsi, il
est permis de suivre d'assez près l'évolution de l'agrandissement de la commune mixte. Enfin,
dans ce registre, de nombreux dossiers de concessionnaires permettent d'étudier la constitution
de la propriété foncière par les colons, essentiellement entre 1880 et 1930.
Un moment d’histoire mémorable qu'a vécu le pays colonisé est très bien représenté dans ce
fonds : la guerre d'Algérie et les émeutes de mai 1945 qui la précédèrent. Un dossier complet
traite des attentats et attaques survenus pendant cette période. Cependant, ce sont les pièces
retraçant la surveillance policière, concentrée sur les partis politiques et les indigènes suspects,
qui sont les plus complètes. De nombreux rapports issus des compagnies de gendarmerie ou
encore de la police nationale des Renseignements généraux sont présents dans ce fonds et
permettent de rétablir chronologiquement les faits survenus dans ce territoire. Certaines pièces,
tracts et affiches saisies notamment, permettent de cerner l'organisation et l'activité des
indigènes dans leur lutte pour l'autonomie puis l'indépendance.
Historique de la conservation et modalités d'entrée
L'histoire des archives de la commune mixte des Maâdid puis sous-préfecture de Bordj-BouArreridj est intrinsèquement liée à celle du département de Sétif : lors de la suppression de la
commune mixte en 1957, les dossiers de cette institution ont continué à être alimentés par ceux
produits au sein du nouvel arrondissement. En 1961-1962, lorsque s'organise le transfert en
France des archives issues de la sous-préfecture puis préfecture de Sétif, sont englobés dans ce
transfert les fonds des arrondissements constitutifs de ce département et avec eux, ceux des
communes mixtes qui les précédèrent. Pour l'arrondissement de Bordj-Bou-Arréridj, l'armée prit
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en charge leur transport qui se fit par sacs postaux, expédiés le 9 mai 1962. Le bordereau de
cette expédition a été conservé.
Le classement a été fait en 2014. Il a permis de distinguer plusieurs grands blocs
correspondant aux ensembles décrits plus haut, l'ensemble totalisant 10 mètres linéaires.
Très peu d'éliminations ont été effectuées au cours du classement : seuls les formulaires
vierges et les exemplaires en double en ont fait l'objet.
Conditions d'accès et d'utilisation
Les documents sont librement communicables dans leur totalité, à l’exception des dossiers
dont l'état trop dégradé rend impossible leur consultation en salle sans une restauration
préalable.
La reproduction éventuelle des documents est possible selon les conditions fixées par le
règlement intérieur des Archives nationales d’outre-mer.
Sources complémentaires aux Archives nationales d’outre-mer
Préfecture de Constantine
• Cabinet du préfet : Bureau du cabinet (1847-1961) : Affaires générales après 1914 (93/B3 10-800)
• Services rattachés au cabinet (1877-1962) : Bureau spécialisé de la défense nationale (93/5 Q 1-464,
1877-1962)
• Services antérieurs à la réorganisation de la préfecture en divisions - Service de la colonisation (93/1
M, 2 M et 3 M, 1847-1956)
• Secrétariat général pour les affaires économiques - Bureau de l'agriculture (93/1H 1-220, 1875/1940)
• Services extérieurs de la préfecture - Service départemental des Renseignements généraux (93/3F 132, 1915-1962)
Autres préfectures d'Algérie
• Sous-préfecture puis préfecture de Sétif (937/1-144, 1901-1962)
Sous-préfectures du département de Sétif classées
• Sous-préfecture de Kerrata (9377/1-68, 1956-1961)
• Sous-préfecture de Sidi-Aïch (9379/1-17, 1957-1962
Communes mixtes de l'arrondissement de Sétif classées
• La Soummam (93405/1-17, 1889-1956)
• Commune mixte de Takitount (9377/1-68, 1875-1956)
Sections administratives spécialisées en Algérie
• Département de Sétif
• Échelon de liaison du département (9 SAS 1-53, 1957-1962)
• Arrondissement de Bordj-Bou-Arreridj (9 SAS 91-129, 1956-1962)
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RÉPERTOIRE

93703/1-26

Administration générale de la commune
1871-1958

93703/1-16
1-12

Personnel (1886-1958)
Affaires générales (1886-1958)
Organisation administrative, statuts, candidatures et élections, avancement,
équipement, mutations et démissions, traitement, subsides et indemnités : arrêtés,
correspondance et circulaires préfectoraux, avis de concours, notes sur le
déroulement des concours, listes et états nominatifs et estimatifs, factures,
extraits des registres de délibérations de la commission municipale et du Journal
officiel, dossiers de demandes d'emploi, de permutation, de démission, de
plaintes et de mises à la retraite, procès-verbaux d'enquêtes, rapports et listes
nominatives relatifs aux amicales, tableaux de classement.

1
2

Administrateurs et adjoints (1923-1957)
Commissaires de la police d'État (1955, 1958)
Gestion administrative, candidatures et concours, nominations, avancement,
équipement, mutations, traitement, subsides et indemnités, congés et
permissions : correspondance gouvernementale, notes et circulaires du général
d'armée Salanet du commissaire de police Spinosi, arrêtés préfectoraux et
gouvernementaux, états des certificats de recensement perdus ou volés, tableaux
d'avancement au grade de brigadier et d'établissement des frais de déplacement
des policiers.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Attachés administratifs et fonctionnaires de justice (1956-1957)
Chefs de fraction (1928-1936)
Commis auxiliaires (1921, 1929-1952)
Employés communaux, secrétaires, juges, avocats (1886-1958)
Employés communaux, gardes-champêtres, cavaliers, chauffeurs
(1886-1958)
Secrétaires, secrétaires-adjoints et khodjas de secrétaires (1926-1957)
Caïds (1919-1957)
Cavaliers et gardes-champêtres (1906-1956)
Architectes-voyers (1928-1951)
Personnel pénitentiaire de la prison annexe de Bordj Bou Arreridj
(1957)
Recrutement des surveillants : arrêtés de nomination émis par le ministre de
l'Algérie.
Gestion des prisons : correspondance relative au ravitaillement en eau potable, à
la réception des colis par les détenus, à la protection des locaux pénitentiaires de
Bordj Bou Arreridj et à la surveillance des détenus, télégrammes officiels
concernant des enquêtes individuelles.

13-16

13
14
15

Dossiers nominatifs de personnel : circulaires préfectorales, arrêtés de
nomination, propositions d'avancement et mutation, procès-verbaux
d'installation, autorisations de congés, feuilles signalétiques et de
notations, plaintes et enquêtes administratives sur des agents,
notifications de récompense ou de sanction (1901-1956)
Administrateurs et administrateurs adjoints (1947-1954)
Secrétaires, commis et auxiliaires de bureau (1948-1956)
Cavaliers et gardes-champêtres (1909-1956)
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16
93703/17

Caïds (1901-1956)
Cabinet de la sous-préfecture de Bordj Bou Arreridj (1955-1958)
Gestion des associations, sociétés et cercles de Bordj Bou Arreridj :
correspondance et télégrammes du sous-préfet de Bordj Bou Arreridj relatifs aux
demandes de subventions des diverses associations et au contrôle des comités,
circulaires concernant la gestion des activités des groupes, demandes de
renseignements sur le fonctionnement des associations, extraits des délibérations
des comités associatifs, états nominatifs et estimatifs des membres, (1891, 18971898, 1906-1919, 1956-1958).
Nomination et installation officielle du sous-préfet de Bordj Bou Arreridj le 28
novembre 1955 : lettre d'investiture émis par le commissaire de police pour M.
Bonhoré, sous-préfet de l'arrondissement, états nominatifs et estimatifs des corps
constitués pour la sous-préfecture, correspondance relative aux invitations
adressées au personnel des administrations et services publics (1955).
Réunions, déplacements et voyages officiels du sous-préfet : correspondance et
invitations relatives aux cérémonies de prises d'armes à Bordj Bou Arreridj et
aux réunions de la commission municipale, correspondance et notes relatives à
l'organisation de la visite de Roger Richardot, préfet de Sétif, à Bordj Bou
Arreridj en décembre 1956, discours de Maurice Papon, IGAME, prononcés lors
des séances administratives du Conseil Général et lors d'une conférence devant
les officiers de Constantine, notes de service concernant l'organisation des
cérémonies officielles, lettres d'informations concernant le décès et les
funérailles de soldats de l'armée française ou exposant les ordres du jour des
réunions administratives, avis de programmation relatifs au déroulement des
voyages officiels (1956-1957).
Commission administrative départementale, établissement officiel : états des
propositions de nomination à la commission par le sous-préfet de Bordj Bou
Arreridj, coupures de journaux énumérant les membres des commissions établies
dans les douze départements de l'Algérie (1958).

93703/18

Postes, télégraphes et téléphones (PTT), distribution postale dans les
douars (1905-1927)
Correspondance relative aux vols de fils de cuivre et à la surveillance des lignes
téléphoniques, circulaires sur la distribution postale dans les douars et chez les
caïds, états des locations de bureaux de postes et des sommes dues par les
communes pour l'établissement de nouveaux circuits téléphoniques et extraits du
registre des délibérations de la commission municipale.

93703/19

Aménagement du territoire (1878-1920)
Cessions de territoires de la commune mixte de Bordj Bou Arreridj puis des
Maâdid : actes de demandes de rattachement à des communes limitrophes par les
indigènes, dossiers de projets de partage, de répartition et d'agrandissement des
territoires entre Bordj Bou Arreridj et les communes mixtes ainsi que de plein
exercice2, correspondance du sous-préfet de Sétif, tableaux statistiques relatifs à
la formation ou l'agrandissement des communes, notifications de création d'une
commission syndicale dans la commune de Bouhira, arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux des opérations de redécoupement, extraits du registre des
délibérations de la commission municipale, certificats d'affichage, états des
objets mobiliers cédés par la commune mixte et croquis de douars nouvellement
agrandis ou crées (1878-1906).
Cessions de territoires à la commune mixte des Maâdid. Rattachement de
territoires à la commune mixte de Bordj-Bou-Arreridj puis des Maâdid :
correspondance du sous-préfet de Sétif, procès-verbaux du partage de l'actif et du
passif avec la commune mixte de M'Sila et le douar d'Aïn-Turck issu de la
commune mixte de Guergour : procès-verbaux, demandes de renseignements,
plan de la commune des Maâdid ; situation financière de la commune mixte :
circulaires, notes du préfet, arrêtés du gouverneur (1878-1900).

2

Les communes les plus citées sont celles de la commune mixte des Bibans et des communes de plein exercice d’Aïn Tagrout,
Bouhira et Aïn Roua.
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Transfert de la commune mixte des Maâdid 3, projet d'installation :
correspondance relative à l'élaboration du projet d'installation de l'administration
communale des Maâdid, au transfert du chef-lieu de la commune mixte et aux
honoraires dus au service des Ponts et Chaussées pour les aménagements
effectués, avis d'enquête de commodo et incommodo concernant l'acquisition de
l'immeuble Boulet à Bordj Bou Arreridj, plan d'ensemble des immeubles et du
projet du nouveau village de Cérez et de Galbois, extraits du registre des
délibérations de la commission municipale, états des budgets accordés pour la
réalisation des travaux communaux et des emprunts demandés, relevés indiquant
l'emploi exact des emprunts pour la commune, arrêtés et avis de cession de
territoires en vue du transfert définitif de l'administration communale (18841920).

93703/20

Organisation administrative des communes mixte et de plein exercice
(1871-1921)
Érection en communes de plein exercice de la commune mixte de Bordj Bou
Arreridj et du douar de Sidi-Embarek, projets : dossiers de demandes et de
pétitions des indigènes, tableaux de renseignements statistiques, états des
budgets des communes devant changer de statut, avis de partage de l'actif et du
passif entre l'ancienne communes mixte et la nouvelle commune de plein
exercice, correspondance du sous-préfet de Sétif relative à l'érection de douars et
de tribus en communes de plein exercice, arrêtés préfectoraux, certificats
d'affichage, notifications de délimitation des nouveaux territoires (1871-1893).
Administration communale : correspondance du sous-préfet de Sétif et plans
relatifs à l'extension du territoire civil de la commune mixte de Bordj Bou
Arreridj, arrêtés et circulaires préfectoraux concernant des demandes d'audiences
formulées par les indigènes, rapports et états des progrès moraux et matériels des
indigènes et comptes-rendus relatifs à la gestion du personnel (1873-1920).
Commission municipale de la commune mixte de Bordj Bou Arreridj, création et
organisation : états des propositions dressés par le sous-préfet de Sétif, arrêtés
préfectoraux et correspondance du sous-préfet relatifs à l'établissement et la
nomination du personnel de la commission municipale, demandes de proposition
pour la nomination d'un maire et note du préfet concernant l'éclairage public
dans les rues de la commune (1876-1902).
Bureau et logement de l'administrateur, projets d'installation : extraits des
délibérations de la commission municipale des Maâdid, correspondance et notes
relatives aux projets de location des immeubles nécessaires aux services
administratifs et au logement de l'administrateur, états des réparations à effectuer
sur les bâtiments administratifs et baux à loyer (1895-1921).

93703/21

Réforme administrative de la commune mixte des Maâdid (1947,
1953-1957)
Transformation des communes mixtes en communes de plein exercice1 : notes
relatives au découpage et à la réorganisation des communes mixtes en vue de
leur transformation administrative, arrêtés et décrets de juin et juillet 1956
concernant la création et la composition des la commission d'arrondissement,
notes, décrets et arrêtés relatifs à la réforme communale et aux délégations
spéciales crées dans chaque commune, états des membres des délégations établis
dans les anciens centres de colonisation et douars, des biens mobiliers et
immobiliers répartis dans chaque commune et des travaux à réaliser et rapports
du budget primitif pour l'exercice de 1957 (1956-1957).
Gestion administrative de la commune de Tocqueville : extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, cahier des charges concernant la location des
terrains communaux (1956-1957).
Mairies, gestion administrative.- Recrutement du personnel : instructions
relatives au recrutement des secrétaires de mairie, et dossiers de demandes
d'emploi à des postes de secrétariat de mairie. Réunions administratives 4 :
extraits du registre des délibérations du conseil municipal relatant la répartition

3

4

La commune mixte des Maâdid a porté le nom de Bordj Bou Arreridj jusqu'à l'année 1890, date d'une réforme administrative qui
a perduré jusqu'en 1956.
Deux réunions sont particulièrement citées ici : celles du 26 septembre et du 28 novembre 1957.

9

du crédit de démarrage accordé aux communes, instructions relatives au budget
des nouvelles communes, au programme d'équipement rural et au statut des
agents communaux, recueil des actes administratifs du département de
Constantine, état du barème pour le calcul du traitement des personnels
départementaux, communaux et hospitaliers, extraits du Journal Officiel de
l'Algérie sur l'organisation législative et administrative des communes crées,
correspondance du sous-préfet de Sétif relative aux chantiers de travaux pour la
lutte contre le chômage et listes nominatives des bénéficiaires d'indemnités de
travail (1947, 1953-1957).

93703/22-26
22-25

Rapports périodiques et chronos de l'administrateur (1901-1956)
Rapports mensuels et semestriels établis par l'administrateur et classés
par année (1901-1955)
22
Rapports semestriels (1901-1914, 1926)
23-25
Rapports mensuels (1921-1956)
23
1921-1927
24
1931-1936
25
1950, 1952-1956
26
Courrier départ et arrivée de l'administrateur 1(925-1946, 1951-1953)
Courrier essentiellement échangé avec le sous-préfet de Sétif, le préfet de
Constantine et les autres administrateurs de l'arrondissement dont les thèmes
principaux traitent du statut et du traitement du personnel administratif et des
fonctionnaires, de la surveillance des mouvements de propagande d'après 1945,
de la réquisition et de la réhabilitation des agents publics pendant la seconde
guerre mondiale et de l'insertion des employés musulmans dans la fonction
publique. À noter : un cahier des notes envoyées aux caïds par l'administrateur
du 15 janvier 1951 au 10 novembre 1953 ainsi que deux carnets des messages
téléphoniques laissés à l’administrateur entre février 1943 et août 1945.

93703/27-33

Colonisation et propriété foncière
1871-1956

93703/27

Dossiers des centres de colonisation (1879-1937)
Centre de Galbois, organisation administrative : pétitions des indigènes,
demandes de concessions de terrains par les Européens, plan du centre, avis de
délivrance de titres de propriété, relevé indiquant la situation des colons, état de
lotissement du territoire et tableau indicatif des propriétés foncières (1879-1892).
Centres de colonisation de Macdonald, Bordj-Rédir et Davout: demandes de
renseignements et avis de rejet ou d'autorisation concernant des concessions de
terres aux européens (1897-1898, 1913).
Centre de colonisation de Cerez, dossiers individuels des concessionnaires
classés par projet d'agrandissement : états et plans du lotissement,
correspondance préparatoire à l'agrandissement du centre, procès-verbaux de
mise en possession et de constatation de l'état des terres, arrêtés
d'affranchissement aux conditions de résidence et d'exploitation des terres, notes
et circulaires préfectorales relatives à l'attribution des propriétés aux
concessionnaires indigènes et à la situation de colonisation :
• 1er agrandissement : Assié, Emile ; Bohadjar, Joseph;Bressoux,
François;Loubières, Joseph; Quaile, Charles; Tardieu, Louis
• 2e agrandissement :Faget, Jean; Fromentin; Lahayville, Charles; Magne,
Gabriel; Treille, Marcel
• 3e agrandissement : Cullet, Albert; Cullet, François; Henriot, Auguste;
Jaillot, Léonard; Magne, Léa; Mainetti, Juge; Nicollet, Eugène; Naraud,
Fernand; Treille, Roger
• 4 e agrandissement : Bories, Auguste; Demange, Edouard
Domaine de l'État, colonisation : dossiers individuels de plaintes et de
réclamations des indigènes, états des revenus des indigènes installés sur les terres
des centres, correspondance relative aux projets de vente, de vente aux enchères
et de locations de lots de parcelles et baux de gré à gré (1903-1914).

10

Prêts accordés aux Européens : liste des colons emprunteurs en semences et
grains pour la culture de leurs terres, notes du préfet relatives aux redevances des
familles, arrêtés du conseil de préfecture concernant des instances de
recouvrement autorisées, extraits du registre de délibérations des commissions
municipales, états nominatifs et estimatifs des prêts en semence et des avances
réalisées par la Caisse régionale de l'agriculture de Constantine (1921-1926).

93703/28-33
28

Propriété foncière (1871-1956)
Sénatus-consulte du 22 avril 1863 et délimitation des douars (18821906)
Application du sénatus-consulte, douars d'Aïn-Turck, Rilassa et Zébir : avis
relatifs au dépôt des procès-verbaux de délimitation du douar 5, états statistiques
des populations vivant au sein de ces entités, listes nominatives des adjoints et
des notables indigènes proposés et nommés pour la constitution de la djemâa 6
des douars et tribus et des indigènes possédant des terres au sein de ces lieux,
arrêtés constituant les djemâa du douar Gherazla et de la tribu des Ayad aux fins
de l'application du sénatus-consulte, dossiers de réclamations et de pétitions des
indigènes, notes de la commission administrative du sénatus-consulte, procèsverbaux de clôture des opérations de délimitation et avis d'homologation des
opérations.

29-31

Établissement de la propriété foncière (1883-1918)
Dossiers d'enquêtes partielles et d'ensemble classées par douar : requêtes et
plaintes de familles indigènes relatives à la cession de lots et parcelles de terres,
pétitions et dossiers d'enquêtes relatifs aux achats et vente de terrains, arrêtés
d'ouverture et procès-verbaux d'enquête partielle, rapports spéciaux de
l'administrateur, arrêtés et avis préfectoraux bilingues d'homologation de plan et
de vente et de liquidation de frais, avis d'envoi de titres octroyés par le préfet,
rapports des caïds et des adjoints indigènes, extraits des délibérations des
djemâas.

29
30-31
30
31
32

Douars d'Aïn-Turck, de Ksour, de Maâdid, de Rabta, de SidiEmbarek et de Zemala (1883-1918)
Douar de Gherazla, dossiers d'enquêtes partielles classés par ordre
alphabétique des requérants (1885-1917)
A-H
I-Z
Séquestre collectif de 1871 (1871-1923)
Délimitation du séquestre : dossiers individuels de pétitions et de demandes de
concessions des indigènes, rapports des adjoints-indigènes, comptes-rendus des
délibérations de la commission du sénatus-consulte, actes d'acceptation ou de
refus de compensations, procès verbaux et correspondance du préfet et du
gouverneur général de l'Algérie relatifs aux délimitations des propriétés et à leurs
propriétaires (1877-1906).
Transfèrement des Hachem dans le Hodna7 :notes de la commission
administrative du sénatus-consulte relatives à l'ouverture de la procédure de
transfèrement et de délimitation des propriétés à concéder aux indigènes de la
tribu des Hachem, dossiers de plaintes et de réclamations des familles
d'indigènes des Hachem, extraits de délibérations des djemâas des douars
affectés par le transfèrement, extrait de la liste de recensement des indigènes de
la tribu transférés dans le Hodna, état nominatif des indigènes ayant reçu des
compensations dans le Hodna, états nominatifs des membres de la tribu établis
par village et estimatifs des terrains qui sont occupés par ces familles, rapport sur
le projet d'installation des Hachem dans la région du Hodna (1876), listes
nominatives et estimatives des indigènes ayant été autorisés à demeurer dans
leurs douars du Tell et rayés de la liste de recensement des Hachem, états des
indigènes possédant des terres dans le douar de Sidi-Embarek par acquisition ou

5
6
7

Le dépôt s'est effectué définitivement en date du 18 avril 1894.
La djemâa est une commission de notables qui se réunit en assemblée établie exclusivement au sein des douars.
Le Hodna est la région située au sud des hauts plateaux dans le centre de l'Algérie, ayant pour capitale la commune de M'Sila.
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concession (1871-1911).
Séquestre de 1871 des territoires de la tribu des Hachem, compensations
foncières : plan d'ensemble des terres concédées aux Hachem dans la commune
mixte de M'Sila, procès-verbaux de notification, lettres de réclamations et de
plaintes des Hachem ou contre la tribu, extraits d'auditions de témoins, rapport
de l'ingénieur civil sur la répartition des terres inexploitées et remises aux
familles de la tribu et listes nominatives des ayant-droits connus (1923-1938).
Douar Ksour, partage des biens issus du séquestre : dossiers de pétitions et de
réclamations des indigènes relatives aux possessions, dépossessions et cessions
de terres, états des biens vacants remis à l'État (1883-1906).
Séquestre des Ouled-Khellouf, douars Rabta et Mekarta : dossiers de pétitions,
de réclamations et d'enquêtes dressés par famille relatifs à des dépossessions ou
des revendications foncières, notifications d'indemnisation, arrêtés
gouvernementaux, états nominatifs des indigènes ne s'étant pas acquittés des
indemnités dues à la répartition des terres et dispensés du séquestre local (18821905).
Sommier de consistance : états de consistance des immeubles domaniaux dont la
commune mixte a demandé les concessions, correspondance administrative
relative à l'établissement du sommier de consistance, extraits de dossiers
d'enquêtes partielles issues de demandes individuelles des indigènes, instructions
et circulaires relatives aux concessions d'immeubles domaniaux et extraits de
délibérations des djemâas (1883, 1891, 1900-1923).

33

Organisation et révision foncière (1930-1931, 1945-1956)
Révision des évaluations foncières : correspondance relative à la révision des
impositions foncières et feuilles de déclarations d'impôts remplies par les
imposables (1930-1931).
Service de la colonisation et de l'hydraulique, surveillance administrative des
propriétés foncières : dossiers de requêtes pour l'exploitation des sources
hydrauliques, avis d'autorisation et de rejets de demandes, arrêtés préfectoraux,
demandes de renseignements, rapports des caïds relatifs aux moulins établis par
douar et par propriétaire, actes d'acquisitions et de ventes de lots domaniaux,
registre des transactions entre indigènes portant sur des opérations concernant
uniquement des immeubles indigènes.

93703/34-42

Gestion des biens communaux et domaniaux
1861-1958

93703/34-38

Communaux des centres et des douars (1861-1956)
Dotation communale des immeubles et des lots domaniaux des centres : décret
de création du centre de Bordj Bou Arreridj, états indicatifs des immeubles
urbains et domaniaux dont la concession est demandée par la commission
municipale des Maâdid en vue d'une dotation communale établis par centre et
des propriétés foncières formant l'actif de la commune, correspondance du préfet
et de la direction du service de l'enregistrement des domaines et du timbre
relative à l'élaboration du projet de dotation, états économique, agricole et
démographique des centres, extraits des comptes de gestion des centres, relevé
des immeubles dont l'attribution est demandée par la commission municipale des
Maâdid, listes des lots urbains et ruraux attribués pour la dotation communale,
procès-verbaux de remise définitive, baux de gré à gré et ordonnances de
location des réserves communales, extraits du registre des délibérations de la
commission municipale, dossier de régularisation des labours mis en culture
illicitement par les indigènes et de la location des réserves situées dans les
centres.

35

Dotation communale des centres (1861, 1877-1921, 1926-1954)
Location de jardins et de pépinières, redevances : extraits du registre des
délibérations de la commission municipale relatifs à la fixation de la redevance
due pour la location de jardins communaux et de pépinières, relevés des sommes
dues à la commune par les européens, listes des bénéficiaires de jardins, listes
des jardins potagers et des arbres répartis dans les centres de colonisation des
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Maâdid et procès-verbaux d'adjudication pour la location de pépinières8.

35

Pépinières et jardins des centres (1926-1927, 1939-1956)
Location de jardins et de pépinières, redevances : extraits du registre des
délibérations de la commission municipale relatifs à la fixation de la redevance
due pour la location de jardins communaux et de pépinières, relevés des sommes
dues à la commune par les européens, listes des bénéficiaires de jardins, listes
des jardins potagers et des arbres répartis dans les centres de colonisation des
Maâdid et procès-verbaux d'adjudication pour la location de pépinières .

36

Labours et pacage (1931-1942, 1949-1956)
Réglementation des labours et pacage : arrêtés municipaux et extraits du registre
des délibérations de la commission municipale relatifs à la location des terrains
communaux et aux labours effectués par les cultivateurs indigènes, pétitions
d'indigènes relatives à la revendication de propriété de certaines terres comprises
dans les communaux des douars et rapport de la session extraordinaire de la
Chambre d'Agriculture d'Alger (1931-1942).
Labours et constructions illicites des douars et des centres : relevés et états de
recensement des labours et des constructions illicites sur les communaux des
douars, extraits du registre des délibérations de la commission municipale et des
djemâas relatifs à la fixation des redevances de location de terres et à
l'approbation des relevés et listes des propriétaires ayant illicitement cultivé des
lots communaux dans les centres et douars (1949-1956).

37

Aménagement et exploitation des communaux (1915, 1917, 1922-1954)
Délimitation des communaux des centres et des douars : lettres de réclamations
d'indigènes, circulaires et rapports relatifs à l'utilisation des biens communaux, à
la mise en valeur des terres cultivées et à la délimitation définitive des
communaux pour les douars, extraits de délibérations des djemâas et de la
commission municipale, correspondance du géomètre en chef des Maâdid
concernant l'établissement des limites foncières entre le douar de Zemala et la
commune de Tocqueville, enquête de commodo et incommodo relative à la
réintégration de lots dans le domaine de l'État, relevés des communaux et des
labours effectués, rapports des caïds consécutifs aux revendications des
indigènes sur la propriété des terres communales et conventions entre
l'administrateur de La Barbinais et le réseau électrique d' Alger (1915, 1917,
1922-1954).
Communal du douar Djorf, commune mixte de M'Sila : correspondance relative
à la question de la gestion et à l'aménagement du communal, rapports des caïds
et listes des habitants convoqués pour engager des pourparlers sur le devenir du
communal (1925-1937).

38

Gestion du domaine communal des douars (1919-1956)
Location de lots domaniaux dans les douars de Mekarta et des Maâdid,
paysannat indigène : dossiers de demandes de location de lots domaniaux par les
indigènes, baux de gré à gré, extraits du registre des délibérations de la
commission municipale et de la djemâa du douar Maâdid, correspondance
gouvernementale et préfectorale relative à l'approbation et à l'organisation du
projet de location et sous-location de lots domaniaux en faveur du paysannat
indigène, circulaire relative au fonctionnement des œuvres de paysannat (19241949).
Adjudications et locations de communaux dans les douars des Maâdid : dossiers
de locations individuelles, extraits des registres de délibérations de la
commission municipale et des djemâas des douars, cahier des charges pour la
mise en produits des communaux des douars, procès-verbaux d'adjudication de
lots communaux, baux de gré à gré, listes des lots communaux, relevés des
parcelles existantes, circulaires relatives à la gestion du domaine communal,
états des locations et des communaux nécessaires à l'usage commun des
populations établis par douar et par campagne annuelle (1919-1956).
Adjudications de lots communaux des douars, campagne 1950-1951 : procèsverbaux d'adjudication pour la mise en produits de lots communaux, états des

8

Les pépinières citées ici se situent essentiellement sur les centres de Galbois et de Davout.
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locations et des labours illicites établis par douar (1950-1955).

93703/39

Travaux communaux (1956-1958)
Tutelle administrative de la commune d'Aïn Tagrout, travaux publics : états de
recensement des chômeurs de la commune, extraits du registre des délibérations
de la commission municipale, correspondance du maire sur la situation
financière de la commune, les travaux effectués sur les établissements scolaires
et sur l'alimentation en eau potable dans le centre de Bir-Kasdali, certificats de
travaux d'adduction des eaux, titres de recettes sur la consommation de l'eau,
états d'avancement des travaux hydrauliques et scolaires dans la commune et
cahier des charges pour la mise en adjudication de la perception de la taxe
communale à l'abattage.

93703/40

Concessions d'eau, demandes (1881, 1895, 1900-1956)
Lettres de demandes individuelles de concession de conduits d'eau pour irriguer
les terres agricoles dans les centres de colonisation, extraits du registre des
délibérations de la commission municipale, arrêtés d'approbation, avis de
soumission valable pour dix ans à l'abonnement aux eaux des villages de la
commune mixte des Maâdid, états des concessionnaires d'eau de la commune
mixte et des tarifs appliqués pour la concession d'eau et conventions établies
entre les personnes exploitant des conduits d'eau et l'ingénieur chef
d'arrondissement des voies des Chemins de fer algériens (CFA).

93703/41-42
41

Cimetières (1887-1952)
Cimetières européens (1887-1952)
Cimetières des centres de colonisation, travaux communaux : extraits du registre
des délibérations de la commission municipale, pièces et croquis relatifs au
projet de construction d'entourage en ronces artificielles de certains cimetières
des centres européens, relevé estimatif des travaux dressé par le conducteur des
ponts et chaussées et correspondance du sous-préfet de Bordj Bou Arreridj
concernant des demandes de construction de cimetières ou de murs d'enceinte
autour des lieux publics (1887, 1891, 1893).
Transfert du cimetière du centre de Lecourbe : demandes individuelles
d'autorisation d'exhumations de corps en vue d'une translation dans le nouveau
cimetière, arrêtés d'autorisation de création d'un nouveau cimetière, et extraits de
délibérations de la commission municipale (1893-1894).
Concessions dans les cimetières : registre des arrêtés de concessions de terrains
dans les cimetières, extraits du registre des délibérations de la commission
municipale relatifs à la tarification des concessions de lots dans les cimetières,
lettres de demandes de concessions de terrains formulées par des européens, plan
du cimetière de Sidi-Embarek, listes des personnes ayant fait édifier des tombes,
circulaires et télégrammes relatifs à la concession gratuite de tombes pour les
soldats morts pour la France et l'état des sépultures de soldats britanniques
disparus en France et aux indemnités d'entretien accordés aux communes (1901,
1910-1952).

42

Cimetières musulmans (1887-1891)
Lettres de demandes d'indigènes concernant la création d'un cimetière musulman
dans le centre de Galbois, arrêté d'autorisation de création d'un cimetière, notes
et correspondance du sous-préfet de Sétif relatives à l'affectation d'un lot de terre
au cimetière communal du centre de Macdonald.

93703/43-46

Population et économie sociale
1886, 1921-1959

93703/43

Recensement de la population (1886, 1921, 1926, 1931, 1956-1957)
Lettres de demandes d'indigènes concernant la création d'un cimetière musulman
dans le centre de Galbois, arrêté d'autorisation de création d'un cimetière, notes
et correspondance du sous-préfet de Sétif relatives à l'affectation d'un lot de terre
au cimetière communal du centre de Macdonald.

93703/44

État civil (1947-1956)
Instructions générales et extraits du recueil des actes administratifs relatifs à
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l'institution et à la délivrance des cartes d'identité et des livrets de famille, aux
actes d'état-civil des militaires décédés au combat, extraits du Journal officiel
concernant l'application du Code Civil, circulaires et arrêtés relatifs aux
déclarations des mariages musulmans, au contrôle des cartes d'identité et des
passeports, aux actes de décès et à l'inscription des citoyens français-musulmans
dans les registres de l'état-civil.

93703/45

Finances et taxes communales (1923, 1935-1959)
Taxes sur les marchés, les fourrières et l'abattage : circulaires et arrêtés relatifs à
la réglementation des abattages et des taxes à payer pour les foires et les
marchés, cahier des charges pour la mise en adjudication ou en ferme des droits à
percevoir sur les marchés, l'abattage et les fourrières de la commune mixte et
pour la mise en produit des communaux des douars, extraits des registres des
délibérations de la commission municipale relatifs à l'application des taxes,
procès-verbaux d'adjudication, arrêtés de création de marchés hebdomadaires et
états des marchés existants autour du centre de Paul Doumer, relevés et tableaux
des tarifs à appliquer au poids pour l'abattage, états du bétail abattu dans la
commune mixte, avis d'enquêtes de commodo et incommodo et affiches
d'adjudications définitives (1923, 1935-1959).
Taxes municipales et revenus mobiliers : correspondance relative au partage de
l'actif et du passif entre les communes mixtes de Rhira et des Maâdid, extraits
des délibérations de la commission municipale relatives aux taxes d'éclairage des
lieux publics, à l'approvisionnement et aux redevances sur l'essence, arrêtés de
nomination en vue de la perception des taxes communales et de l'installation de
postes à essence et conventions liées à l'usage de l'électricité et du gaz (19351956).

93703/46

Subsistance et ravitaillement (1916-1926, 1942-1943, 1957-1958)
Contrôle du prix des denrées : correspondance et circulaires relative au contrôle
du prix des denrées dans les villages et les marchés de Bordj Bou Arreridj,
arrêtés indiquant les tarifs des transports, d'autorisation de majoration des prix de
repas pour les restaurateurs et de fixation des prix de vente des denrées
alimentaires9, livret de législation et de réglementation relatives aux prix et à la
répression des infractions à la législation économique (1942-1943, 1957-1958).
Ravitaillement civil : correspondance, circulaires, procès-verbaux de notification
et arrêtés relatifs au contrôle des prix de vente des denrées alimentaires, à la
répartition des produits dans les douars et les centres et à l'approvisionnement en
denrées de première nécessité, états des produits disponibles à la population et
lettres de demandes d'achat ou de vente dressées par les producteurs et les civils
(1916-1926).

93703/47-48

Hygiène et secours aux populations
1908, 1911-1958

93703/47

Maladies épidémiques (1911-1939)
Épidémies de typhus, grippe et variole : rapports hebdomadaires des auxiliaires
de médecine sur l'évolution de l'épidémie de typhus dans les centres et les
douars, circulaires relatives aux mesures sanitaires et de vaccination à suivre
pour lutter contre la propagation des maladies, instructions et notes explicatives
sur la formation des maladies, états nominatifs et estimatifs des malades
hospitalisés et des médicaments reçus par le personnel médical.

93703/48

Assistance publique (1908, 1911, 1919, 1922, 1926-1958)
Assistance aux vieillards infirmes et incurables : cahier de recensement relatif au
contrôle des certificats d'inscription pour les bénéficiaires de secours à domicile
dont les aveugles et instruction du préfet de Constantine concernant des
demandes de renseignements sur ces bénéficiaires (1954, 1957).
Assistance médicale gratuite pour les indigents : listes nominatives établies par
douar et centre de colonisation des indigents valides, non valides et enfants
bénéficiaires de consultations médicales gratuites (1951)10.

9
10

Il s'agit surtout du prix du lait qui est indiqué dans ces arrêtés préfectoraux.
Ces listes sont pour la plupart rédigées dans des cahiers d'écoliers
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Protection sociale des aveugles : dossiers de demandes d'attribution du statut
d'invalidité, imprimés de certificats médicaux à remplir pour obtenir une
assistance médicale, instructions relatives à l'établissement des dossiers de
pensions et allocations dans le cadre de la protection des aveugles, instructions et
extraits du journal officiel relatifs au statut des aveugles et de leur pension, états
statistiques des aveugles établis par douar et extraits des rôles des malades en
vue de la constitution de leurs allocations (1926-1956).
Aliénés : certificats médicaux individuels, procès-verbaux d'audition de témoins
sur l'état psychologique présumé des aliénés, rapports des caïds et des médecins
hospitaliers, notices de renseignements et extraits du registre de l'état-civil
concernant les malades, circulaire relative au rapatriement des aliénés étrangers
et dossiers individuels de malades mis en observation surveillée (1908, 1911,
1919, 1922, 1934-1956).
Inondations de 1957, subventions particulières d'aide aux sinistrés : circulaires de
l'IGAME relatives aux aides exceptionnelles et immédiates accordées aux
Anciens combattants, veuves, ascendants pensionnés de guerre victimes des
inondations dans la zone de Bordj Bou Arreridj et états estimatifs des dégâts
causés sur les biens publics et des familles dressés par commune (1958).

93703/49-61

Agriculture
1885-1958

93703/49

Rapports et statistiques agricoles (1950-1952)
Statistiques agricoles annuelles : demandes de renseignements du préfet de Sétif
aux commissions communales des statistiques agricoles relatives à l'état de la
situation agricole et extrait du recueil des actes administratifs détaillant le rôle et
les missions des commissions (1951-1952).
Rapports mensuels de la situation agricole envoyés au sous-préfet : états des
cultures, du cheptel et des pâturages dressés par l'administrateur (1950-1952).

93703/50-54
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Productions agricoles (1885-1958)
Affaires générales (1907-1956)
Situation économique : instructions du préfet et de l'administrateur relatives à
l'usage d'engrais, à l'acquisition de moissonneuses pour le battage et de ficelles
lieuses, arrêtés autorisant la circulation des céréales, listes nominative des
propriétaires de fournitures agricoles, états de recensement établis par campagne
agricole (1907-1956).
Main-d'œuvre agricole11 : circulaires relatives aux salaires et à la réforme du
khamessat12, arrêtés du préfet et extraits du journal officiel de l'Algérie relatifs
aux congés, aux indemnités a minima et a maxima des honoraires et au
traitement des travailleurs agricoles, états nominatifs des employés agricoles
recrutés ou licenciés après les campagnes et états des salaires accordés aux
travailleurs (1928-1956).
Motoculture : circulaires et demandes de renseignements du préfet relatives à
l'état du matériel agricole, états nominatifs des travailleurs possédant des
tracteurs, brochure publicitaire pour la mécanisation du domaine agricole,
recensements nominatifs et estimatifs des demandes en carburants-lubrifiants et
en matériel agricole établis par campagne agricole, arrêtés fixant le prix des
moissons-battages, bons pour l'achat de carburants-lubrifiants en vue du battage
et du bottelage des fourrages13 (1920, 1940-1950).
Bétail, ravitaillement : bordereaux d'envoi de pièces relatives aux productions
fourragères, extraits du recueil des actes administratifs concernant la répartition
des aliments pour le bétail, arrêtés préfectoraux relatifs aux prix des bottelages
des pailles et des fourrages, états de recensement des cheptel de trait et des
disponibilités des pailles et des foins établis par douar et centre de colonisation
(1942-1956).

11
12

13

Les ouvriers agricoles sont issus des populations indigènes et européennes ou du milieu pénitentiaire.
Le khamessat est une pratique agricole préislamique de métayage dans lequel le métayer (le khammès) perçoit un cinquième des
revenus des terres qu'il cultive
L'approvisionnement en carburants est surtout assuré par la Coopérative agricole d'approvisionnement en combustibles.
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Productions végétales (1900-1958)
Tabac. - Réquisition des tabacs : correspondance du gouverneur général relative
aux déclarations de récolte, à la clôture des opérations de réquisition, au
ravitaillement des armées et notes du directeur de la culture et du contrôle
technique des fabriques de tabac. Impositions et contentieux : rapport du cheikh,
correspondance du service de la culture et du contrôle des fabriques de tabac
relative aux déclarations des exploitants agricoles, aux contraventions sur les
tabacs et aux cultures (1900-1919).
Sériciculture et arboriculture : états de la situation de la sériciculture et des
plantations actives établis par centre de colonisation, recensements des
plantations de mûriers, état des disponibilités pour la vente des plantes et arbres
fruitiers dans les pépinières et roseraies, proposition d'aides de l'Inspection des
Eaux et Forêts, circulaires préfectorales et arrêtés relatifs à la protection et au
développement de l'arboriculture14 et brochure de l'Association Nationale et
industrielle du bois relative au déroulement de la fête de l'arbre et de la
plantation (1921-1953).
Oléiculture : circulaires du préfet relatives aux primes d'encouragements à la
culture de l'olivier et du caroubier, arrêtés réglementant l'organisation des
récoltes d'huile, états de la campagne oléicole dans la commune mixte des
Maâdid, communiqués de propagande en faveur des cultures d'huile de ricin
(1921, 1927-1958).

52-54
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Productions animales (1885-1957)
Aviculture (1934-1947)
Cigognes, migrations : correspondance de l'administrateur relative aux
campagnes annuelles de baguages des cigognes effectuées sous la direction du
docteur Bouet, membre correspondant du muséum d'histoire naturelle, rapports
sur la migration des cigognes en Afrique du Nord et états de la situation avicole
dressés par centre de colonisation.
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Transhumances (1921-1957)
Campagnes annuelles d'achabas15 , gestion administrative : comptes-rendus de
réunion de la commission régionale, arrêtés d'ouverture de campagnes, notes
relatives aux taxes de pacage et à l'organisation des campagnes, extraits du
recueil de actes administratifs concernant la création de commissions d'achabas
et les mesures sanitaires à suivre, états de recensement des nomades du Nord en
transhumance, circulaires relatives à la surveillance politique des nomades en
transhumance et permis d'autorisation d'achabas.
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Industrie chevaline et stations de remonte (1885-1910)
Correspondance relative à l'entretien de la station de monte de Bordj Bou
Arreridj, aux projets d'aménagement, notes et instructions consécutives aux
primes attribuées pour l'encouragement à l'élevage de la race chevalière,
circulaires relatives à la création de stations de monte, états des dépôts de monte
et certificats de naissance remis aux éleveurs.

93703/55

Eaux et forêts (1909-1956)
Exploitation des alfas16. - Contrôle de l'exploitation et de l'exportation des alfas:
arrêtés, circulaires et procès-verbaux de notification du préfet et du
gouvernement général de l'Algérie établis pour chaque campagne relatifs aux
adjudications de terrains alfatiers. Société franco-algérienne des pâtes d'alfas :
pétitions pour l'acquisition de lots en location et demandes d'exploitation, arrêté
d'autorisation préfectoral, note de mise en demeure de la société. Main-d’œuvre
indigène : circulaires relatives au traitement des indemnités a minima et a
maxima des employés indigènes et du gardien des alfas. Redevances alfatières :
instructions du gouverneur général relatives au paiement des redevances
d'amodiations par les exploitants.

14

15
16

Cette protection se manifeste par l'interdiction de l'exportation et la limitation de la vente des plantations d'arbres fruitiers et des
subventions pour favoriser le développement croissant de l'arboriculture.
Les achabas sont des transhumances de troupeaux vers le Nord de l'Algérie et menées par les nomades indigènes.
Les douars de Ksour et Mekarta sont très principalement concernés ici.
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Irrigation des terres (1881-1956)
Moulins et barrages kabyles, création et destruction : requêtes de meuniers
indigènes et européens, demandes de renseignements, circulaires d'autorisation et
de réglementation établies par le préfet, rapports des caïds relatifs au
recensement et à l'usage des moulins, états de recensement des moulins à
moutures indigènes et des exploitants (1898-1956).
Irrigation, gestion et répartition des prises d'eau : rapports de caïds relatifs à l'état
des tours d'eau établis par mechta de douar, demandes d'autorisation et pétitions
d'indigènes, arrêtés gouvernementaux, listes nominatives des propriétaires établis
par douar irriguant leurs terres, enquêtes de commodo et incommodo, rapport de
l'architecte relatif aux calculs des surfaces à irriguer établies par propriétaire et
plans descriptifs des terres irrigables (1881-1956).
Alimentation en eau : demandes individuelles de concessions d'eau et d'usage
des moulins à eaux émises par les particuliers, tableaux de répartition des eaux
dans les douars, arrêtés d'autorisation préfectorale, procès-verbaux de
récolement, avis d'enquêtes concernant l'usage des eaux des moulins, états des
usagers des rivières de l'Oued M'Said et rapports du Service Hydraulique et des
caïds (1892-1917).
Puits, fontaines et conduites d'eau : demandes de renseignements sur l'état et le
débit des eaux utilisées par les particuliers, correspondance relative aux
subventions accordés aux centres pour des travaux d'assainissement de l'eau, à la
distribution en eau potable des terres et au développement des conduites d'eau
dans le pays (1892, 1893, 1898, 1912-1914).

93703/57-60 Lutte contre les calamités (1891-1958)
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Police sanitaire des animaux (1900-1956)
Personnel : télégrammes et correspondance du préfet relatifs au traitement des
vétérinaires (1914-1915).
Réglementation sanitaire : circulaires et arrêtés préfectoraux relatifs à la
réorganisation des circonscriptions vétérinaires, à la répartition du personnel, aux
indemnités d'honoraires, au contrôle de l'importation et de l'exportation des
animaux, arrêtés de déclarations d'infections et de maladies chez les élevages
ovins et bovins, avis relatifs à la vaccination et aux soins à administrer aux
animaux (1903-1919, 1956).
Vacheries et baudets reproducteurs : arrêtés et demandes de renseignements du
préfet relatifs au nombre de vacheries exploitées et à la situation des
propriétaires, notes de l'administrateur et rapports dressés par douar des cheikh et
des adjoints indigènes relatifs aux exploitants d'étalons (1910, 1918).
Clavélisation17 : rapport du préfet concernant la prévention contre la mortalité de
masse, arrêtés et décrets relatifs à la réglementation de la clavélisation des ovins,
avis du gouverneur général relatif à l'abattage et à l'exportation des ovins (19001915).
Institut Pasteur d'Algérie, fonctionnement : rapport établi en 1954 par le docteur
Edmond Sergent pour le conseil de perfectionnement de l'Institut (1954).
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Épidémies (1891-1919)
Fièvre aphteuse : arrêtés et circulaires préfectoraux relatifs aux déclarations
d'infection au sein des élevages, aux mesures préventives à suivre pour éradiquer
l'épidémie, et à la réglementation de l'importation d'ovins dans la commune
mixte, notes du préfet sur l'évolution de l'infection contagieuse, rapports
explicatifs du vétérinaire de la 10e circonscription18 (1900-1912).
Charbon symptomatique : comptes-rendus des vétérinaires relatifs à l'évolution
de l'épidémie, arrêté de surveillance émis par le préfet (1913-1919).
Dourine : compte-rendu consécutif à un jugement rendu par le tribunal de Sétif
contre des indigènes ayant enfreint les règles de sécurité face à l'épidémie,
rapports établis par douar et dressés par les cheikh et les adjoints indigènes
relatifs aux demandes de renseignements émis par le préfet, arrêtés préfectoraux
d'infection et notes des services vétérinaires sanitaires relatives aux cas

17
18

Vaccination contre la maladie de la clavelée.
Les douars de Sidi-Embarek et de Maâdid sont particulièrement cités ici.

18

d'épidémie recensés dans les Maâdid (1891-1917).
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Secours aux agriculteurs (1897-1918, 1950-1958)
Sinistres et terrorisme : états de recensement des employés au chômage et des
marchés publics, listes nominatives et estimatives des populations européennes
et indigènes à secourir, circulaires du préfet relatives à des versements d'aides
aux agriculteurs sinistrés par les calamités et les attentats et arrêtés concernant la
protection et la circulation des cultures céréalières, et alimentaires (1950-1958).
Catastrophes climatiques19 : statistiques météorologiques concernant les orages
de grêle dans l'arrondissement de Sétif, états des pertes subies suite aux
intempéries, demandes de dégrèvement d'impôts, notes du préfet relatives à la
désignation d'experts (1897-1918).
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Lutte anti-acridienne (1928-1930, 1948-1957)
Campagnes annuelles anti-acridiennes : listes nominatives des exploitants
français-européens et français musulmans établis par centre et par douar, rapport
d'Alain Favérial, secrétaire des services civils des Maâdid, circulaires et arrêtés
préfectoraux relatifs à la vaccination des animaux, à la signalisation des
invasions et à la constitution annuelle des syndicats communaux de défense
contre les sauterelles, extraits du bulletin de la société des agriculteurs d'Algérie
concernant la lutte contre les sauterelles 20, factures relatives à l'acquisition de
matériels et fournitures, états des indemnités dues aux frais de déplacement, et
listes nominatives et estimatives des rôles des ouvriers employés dans la
campagne.

93703/61

Associations et syndicats agricoles (1898-1919, 1924-1956)
Sociétés hippiques de Sétif : listes nominatives et estimatives établies par douar
des indigènes souscrivant à la société, circulaire de l'administrateur relative à la
cession de juments par l'armée, états nominatifs des poulains primés à Bordj Bou
Arreridj, circulaire du préfet relative à l'exportation massive de chevaux (18981919).
Syndicat intercommunal des producteurs de la région de Bordj Bou Arreridj,
élections : listes nominatives des électeurs- citoyens français établis par section
et des adhérents au syndicat, lettres de candidatures à l'élection syndicale de
février 1946 et circulaires préfectorales (1946).
Syndicat obligatoire de protection des récoltes : arrêtés de création du syndicat,
extraits du JO de l'Algérie relatifs aux aides apportées aux associations agricoles,
état du statut et de l'organisation des missions du syndicat et extraits du registre
des délibérations (1956).
Syndicat des eaux d'irrigation de Lecourbe, de l'Oued-Ksob et de Bordj-Rédir :
arrêtés et avis préfectoraux relatifs au statut des syndicat, aux requêtes des
familles concernant la répartition des sources d'irrigation et aux projets de
construction et d'aménagement demandés par les associations, états du budget
établis par exercice annuel et des rôles des taxes à imposer aux usagers des eaux
d'irrigation, comptes-rendus d'enquêtes (1924-1955).

93703/62

Industrie
1873, 1897, 1900-1918, 1958
Mines et carrières. - Carrières nationales : circulaire du gouverneur général
relative aux accidents du travail dans les carrières et à la procédure de
déclaration des événements survenus (1900).
Compagnie des phosphates de M'Zaïta21 : correspondance du préfet relative au
recrutement des indigènes au sein des compagnies minières, arrêtés
d'autorisations d'exploitation accordées par le gouverneur général, demandes
d'achats et de remboursements de frais relatives à l'usage d' explosifs, rapports et
déclarations personnels d'accidents du travail (1907-1918).
Dépôts d'explosifs, exploitation : demandes22 et arrêtés d'autorisation

19
20
21
22

Grêle, sécheresse et incendies sont cités ici.
À signaler : un plan détaillant les lieux d'invasion des sauterelles.
Exploitation minière appartenant au centre de colonisation de Bordj-Rédir.
Les demandeurs sont des particuliers entrepreneurs dans les travaux publics et des sociétés publiques à l'exception de la maire de
Bordj Bou Arreridj.

19

d'exploitation de dépôts d'explosifs dans la commune de Bordj Bou Arreridj
établis par le préfet (1958).
Recherches dans les mines de minerais : permis de recherches accordés à des
particuliers, état des ouvriers travaillant dans les mines, extraits des délibérations
des djemaas, procès-verbaux de notification et arrêtés d'autorisation
d'exploitation, plans de rattachement des mines (1873, 1897, 1900-1914).

93703/63-64

Travaux publics
1906, 1928-1958

93703/63

Hydraulique, barrages et canaux (1906, 1928-1950)
Barrage de l'Oued Ksob, création et développement. - Création du barrage :
correspondance de l'ingénieur des ponts et chaussées, plan de l'ouvrage et des
installations établi par la Société des Travaux hydrauliques et entreprises
généraux, arrêtés préfectoraux (1931-1935). Expropriations d'utilité publique des
terrains indiqués au plan parcellaire : requêtes de familles indigènes, avis
d'expropriations et arrêtés du préfet, rapports de l'ingénieur en chef, états
nominatifs et estimatifs des indemnités dues aux propriétaires expropriés de leurs
terres (1928-1948). Terrains domaniaux, occupation temporaire : lettre relative à
la régularisation des indigènes occupant les lieux attenant au site, arrêté
d'autorisation préfectoral et plan établi par la société du THEG (1931-1935).
Main d’œuvre française, indigène et étrangère, surveillance administrative :
rapports policiers concernant des incidents et des manifestations d'ouvriers
étrangers, états nominatifs et estimatifs des ouvriers, notes du préfet et de
l'administrateur relatives aux quotas d'employés indigènes et étrangers et à la
réglementation des embauches, certificats de travail, demandes de
renseignements (1932-1941). Administration du centre : notes et arrêtés
préfectoraux relatifs à l'exploitation des sources du barrage, à des plaintes émises
par la société des THEG, rapports de l'administrateur concernant le contrôle de la
vente de produits alimentaires et les pétitions des ouvriers français travaillant au
barrage d'Oued Ksob (1931-1947). Autorisations d'installation de débits de
boisson et cafés maures : avis de contravention, notification de rejets,
dénonciations relatives à l'existence de débits de boisson clandestins (19321938). Création d'une école mixte : extrait des registres des délibérations de la
commission municipale, rapports du recteur et de l’inspecteur d'académie (19321937). Création d'un poste d'adjoint spécial : extrait des registres des
délibérations de la commission municipale, arrêtés du gouverneur général,
notification de nomination pour André, Jules et Estienne, Raymond (1933-1940).
Maisons de tolérance : extrait du registre d'enquête de commodo et incommodo
en vue de l'ouverture d'une maison de tolérance, arrêtés d'autorisation d'ouverture
d'une maison de tolérance, rapports et extrait de casier de la police judiciaire
(1935-1937). Surveillance politique, grèves, syndicats et sécurité générale :
demandes et fiches de renseignements, procès-verbaux de réunions syndicales et
de conciliation avec le préfet, listes nominatives des adhérents syndicaux, notes
préfectorales et rapports de l'administrateur relatifs aux grèves des employés et à
la propagande communiste sur le site du barrage, tract communiste saisi par la
police judiciaire (1931-1939).
Reconstruction du barrage Ced Tounsi : procès-verbal des travaux de la
commission pour la reconstruction du barrage, notes de renseignements, avis et
rapports d'enquêtes, correspondance relative à la réglementation de l'usage des
eaux du barrage, lettres de réclamations et plaintes (1906, 1932-1933).
Canal d'irrigation de Tabia au douar de Maâdid, construction : devis estimatif du
projet de construction, rapport de l'architecte et arrêté de l'entrepreneur des
travaux publics de Bordj Bou Arreridj (1950).

93703/64

Travaux d'initiative communale (TIC) (1955-1958)
Programmes d'urgence : arrêtés et circulaires gouvernementaux relatifs à
l'application des propositions de travaux et à la répartition des crédits alloués,
états de recensement des mandats accordés pour la réalisation de travaux et des
dépenses effectuées dans la commune mixte des Maâdid23, factures

23

Ces mandats sont inscrits dans des cahiers imprimés à Sétif et concerne le compte O.H.B Pacification.
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communiquées par les entreprises, feuilles nominatives d'attachement du
personnel réparti dans les travaux et état de paiement des ouvriers (1955-1957).
Exercice de 1956-1957. - Viabilité, hydraulique et scolarisation : états de
recensement des travaux établis par douar, feuilles nominatives et estimatives
d'attachement des rôles des ouvriers employés établies par quinzaine, certificats
de paiement, factures et devis estimatifs concernant le matériel de travail, arrêtés,
circulaires de l'IGAME, du sous-préfet de Sétif et du gouvernement général de
l'Algérie relatifs aux projets de TIC et de leur financement, correspondance de
l'Inspecteur Général de l'Administration en Mission Extraordinaire (IGAME)
relative à des demandes de crédit et à des annulations de projet. Aménagements :
note de service de l'armée consécutive à la réalisation de travaux dans la zone
opérationnelle ouest en faveur des populations ralliées 24. Travaux spéciaux
d'équipement et de modernisation accélérée : arrêté d'autorisation d'allocation de
crédits accordés par l'IGAME, rapports de propositions de travaux établis par
l'administrateur, états et listes des travaux exécutés et des subventions allouées à
la commune, marché de gré à gré. Pacification en zone Ouest : arrêté de
l'IGAME allouant des crédits pour la réalisation des aménagements nécessaires,
états de recensement établis par chantier, acte de demande en matériel et rapports
de l'administrateur relatifs à l'exécution des travaux en cours25 . Harkas : note du
sous-préfet de Bordj Bou Arreridj relative à la création d'une harka dans la
commune mixte, états des rôles des journées d'ouvriers, feuilles d'attachement
recensant les membres du personnel, états des besoins en ravitaillement et des
crédits alloués ou refusés pour les harkas, note du préfet relative au paiement des
harkas, correspondance de l'administrateur et de l'IGAME consécutive aux
disponibilités de crédit à allouer aux harkas.
Exercice de 1957-1958. - Programme normal d'équipement rural : états
évaluateurs des propositions de projets établis par la commission
d'arrondissement dans les domaines de la viabilité, de l'hydraulique et de la
scolarisation.

93703/65-67

Cultes
1877-1956

93703/65

Culte catholique (1878-1918)
Édifices cultuels : demandes de construction de chapelles, circulaires
préfectorales relatives à l'entretien et à la réparation des monuments religieux
catholiques, correspondance de l'administrateur au sujet des subventions pour
l'entretien et l'érection d'édifices religieux (1880-1896).
Séparation de l'Église et de l'État : circulaires préfectorales relatives au
classement des objets mobiliers affectés au culte, aux dotations curiales, à la
location des presbytères désaffectés, aux pensions et allocations ecclésiastiques,
aux inventaires des biens mobiliers et immobiliers de l'Église, à la réparation des
lieux de culte et aux emblèmes religieux affichés sur les établissements publics,
compte-rendu d'enquête ministérielle sur la valeur des biens mobiliers et
immobiliers appartenant aux établissements ecclésiastiques (1905-1910).
Congrégations religieuses : circulaire relative à une demande de recensement
dirigée par le préfet autour des associations catholiques existant dans la
commune mixte [1900].
Personnages religieux : correspondance du ministère de l'Intérieur et des Cultes
relative au traitement du clergé et au monopole des pompes funèbres, actes de
création de nouveaux titres religieux et demandes d'indemnités dans le centre de
Sidi-Embarek (1878-1904).
Enseignement religieux : correspondance du sous-préfet de Sétif et de
l'administrateur interdisant l'enseignement catholique au sein des locaux
scolaires (1903-1918).
Déplacements religieux : demandes de permission et de subventions adressées
par les évêques et les curés des centres de colonisation, demandes de
renseignements consécutives à l'organisation de processions pour la Fête Dieu

24
25

Cette note est envoyée par le général de division Dufourt, commandant de la Zone opérationnelle ouest.
Les travaux concernent particulièrement ici le chemin Ouled-Hannèche.
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(1880-1898).

93703/66-67
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Culte musulman (1877-1956)
Surveillance des personnages religieux, gestion des édifices (18771956)
Pèlerinages clandestins : circulaires du préfet relatives à des demandes de
renseignements et à des propositions d'internement à l'encontre de pèlerins
clandestins, feuilles de renseignements individuels établis par douar et par année,
rapports des cheikh, adjoints indigènes et caïds, procès-verbaux d'enquête,
d'audition et d'interrogatoire (1900-1918).
Personnages religieux : notification de décès concernant un mokkadem de l'ordre
des rahmania, dans le douar Zemala, avis de protestation émis par le sous-préfet
de Sétif relatif à une demande illégale de congé par un imam de la mosquée de
Bordj Bou Arreridj, rapports des adjoints-indigènes concernant les décès de
marabouts et de khouans (1900-1919).
Surveillance politique des religieux indigènes : lettre de l'administrateur et
rapports établis par douar des adjoints-indigènes relatifs aux personnages
religieux étrangers collectant clandestinement les ziaras 26 en Algérie, circulaire
préfectorale interdisant la perception de ziaras par les personnages religieux et
correspondance administrative relative au contrôle de la diffusion de livres
religieux de propagande dans la gare du centre de Galbois (1900-1920).
Mosquées et édifices religieux : circulaire préfectorale relative à la diffusion de
listes de souscription d'indigènes pour la réparation des mosquées, demande et
avis d'autorisation en faveur de la construction d'une mosquée dans le douar SidiEmbarek, mandats estimatifs et circulaire du gouverneur général relatifs au
renouvellement du matériel des mosquées, lettres de financement pour
l'approvisionnement en matériel religieux, correspondance du sous-préfet de
Sétif relative à la reconstruction du marabout de Sidi-Embarek, demande de
recensement et état des immeubles d'origine religieuse dressé par l'administrateur
de Maâdid (1890-1914).
Nominations à des postes de religieux : demande et rejet de création d'emplois de
mouderrès27 à Saint-Arnaud et à Bordj Bou Arreridj, lettres de nomination au
poste d'imam (1914).
Surveillance administrative des pèlerins indigènes : rapports de l'administrateur
et du préfet relatifs au déroulement des voyages, feuilles de renseignements,
imprimés à remplir relatifs aux renseignements à joindre sur les candidats
pèlerins et extraits de casiers émanant de la police judiciaire (1877-1956).

67

Pèlerinages à la Mecque, dossiers classés par années (1920-1938,
1949-1956)
Voyage en lieux saints : instructions, circulaires et télégrammes du préfet de
Constantine, du sous-préfet de Sétif et correspondance relative à l'organisation, à
la réglementation du pèlerinage et aux indemnités de transport dues au
déplacement des indigènes à La Mecque.
Dossiers individuels : demandes d'autorisation adressées par les pèlerins et
étudiées par le préfet de Constantine, actes de remboursement des frais de
rapatriement pour les familles requérantes, dossiers individuels de demande et
actes d'obtention de pièces d'identité et passeports, actes testamentaires dressés
par des pèlerins.
Police sanitaire : avis et circulaires préfectoraux relatifs aux mesures sanitaires
prises dans le cadre des déplacements, correspondance des services maritimes
concernant les règles et les contrôles sanitaires avant l'embarquement des
pèlerins, lettres de campagnes de vaccination émises par la police sanitaire.
Dénombrement : états estimatifs des pèlerins établis par douar et par année, listes
nominatives des pèlerins décédés durant leur voyage.
Financement et transport : correspondance du crédit foncier d'Algérie et de
Tunisie relative aux dépenses et frais réalisés, circulaires préfectorales fixant les
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En Afrique du Nord, impôt perçu par des personnages religieux dans les douars et les mechtas auprès de la population indigène
musulmane.
Un mouderrès est un professeur spécialement chargé de l’enseignement supérieur dans les mosquées.
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frais de dossier et de déplacement, tracts publicitaires émanant des compagnies
« Wagons-lits Cook » et des « Transports aériens intercontinentaux (TAI) »,
notices de renseignements émises par les compagnies maritimes concernant
l'affrètement de paquebots pour se rendre à la Mecque.

93703/68-70

Élections
1957-1959

93703/68

Révisions des listes électorales (1957-1958)
Recensement des électeurs, années 1957 et 1958 : télégrammes et notes du préfet
de Sétif relatifs à l'établissement des listes électorales dans les communes de
l'arrondissement de Bordj Bou Arreridj, états de recensement des électeurs et de
la population municipale établis par commune et correspondance des maires .

93703/69

Élections aux Assemblées territoriales du 15 juin 1958 (février-juin
1958)
Correspondance, décret et extraits du JO relatifs à la formation des assemblées
territoriales et à la désignation des délégués municipaux, arrêtés, instructions et
notes de service concernant les indemnités de déplacement des délégués,
calendrier des opérations électorales et extraits du code électoral.

93703/70

Élections sénatoriales de mai 1959 (1959)
Arrêtés de convocation pour la désignation de délégués chargés d'élire les
sénateurs, correspondance et télégrammes du préfet relatifs au transport et à
l'hébergement des délégués sénatoriaux, liste de la délégation des conseillers
municipaux, états des délégués municipaux établis par commune, tableaux de
résultats des élections et extraits du code électoral et du JO du 10 février 1959
(avril et mai 1959).

93703/71-87

Police et justice
1876-1958

93703/71-74 Justice (1876-1957)
71
Police judiciaire et tribunaux (1876, 1887, 1897-1919)
Affaires indigènes traitées par le parquet de Sétif : dossiers de réclamation de
remise de peine d'indigènes condamnés et de procédures d'instructions
judiciaires consécutives à des faits divers, notes de service et circulaires relatives
aux délits et crimes commis dans l'arrondissement de Sétif et dans la commune
des Maâdid, au signalement et à l'arrestation de suspects, correspondance de
l'administrateur, rapports des cheikhs et des adjoints-indigènes concernant les
faits commis, notices de renseignements et liste nominative des propriétaires de
baux à loyer proposés pour la composition de la commission arbitrale dans les
centres de colonisation de la commune mixte (1899-1918).
Assistance judiciaire : dossiers de demandes individuelles concernant des
européens en instance de procès et notes de renseignements (1905-1908).
Tribunal répressif et justice de paix : correspondance du gouverneur général et
du sous-préfet de Sétif relative à l'application ou l'annulation des peines infligées
par le tribunal répressif de Bordj Bou Arreridj, rapports des caïds de la commune
mixte des Maâdid concernant des individus recherchés et correspondance de
l'administrateur des Maâdid relative aux réunions des circonscriptions de justice,
à la création d'une justice de paix et aux indemnités de logement dues au juge de
paix de Bordj Bou Arreridj (1876, 1887, 1897-1919).

72

Mesures de clémence (1897-1918)
Réhabilitation, dossiers individuels : demandes formulées par les détenus et
transportés, notices et avis de renseignements établis pour chaque sujet et lettres
d'autorisation de réinsertion en faveur des prisonniers condamnés par les
instances judiciaires en métropole et en Algérie ou souffrant de maladies
incurables (1897-1917).
Libération conditionnelle, instructions préfectorales : circulaire relative à
l'application des mesures de liberté conditionnelle et avis de procédure de mise
en liberté conditionnelle établis individuellement, notes de renseignements
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produites par les caïds (1911-1918).

73

Surveillance et gestion des individus condamnés (1878, 1890-1916)
Condamnés évadés : télégrammes du préfet, actes de signalement d'évasion
établis par les commissaires de police, circulaires relatives aux évasions de
prisonniers, à leur recherche et aux mesures à suivre pour contrôler les détenus
dans les prisons (1890-1908).
Condamnés déportés : dossiers de demandes de réduction de peine, circulaires
relatives au transport des prisonniers dans les îles ou à leur retour de peine,
carnet et notes signalétiques concernant des individus surveillés et condamnés,
rapports des caïds et avis d'autorisation de remise en peine dressés par
l'administrateur (1878, 1891-1916).

74

Justice musulmane (1877, 1887, 1897-1957)
Cadis et makhmas28 de l'arrondissement de Sétif : correspondance du juge de
paix relative aux compétences des makhmas et des cadis sur le plan juridique et
listes des douars compris dans le canton judiciaire de Mansourah (1957).
Personnel de la justice musulmane, surveillance administrative : état des jurés
français-musulmans du canton de Bordj Bou Arreridj, notices de renseignements
confidentielles sur les cadis et autres personnes travaillant dans le domaine
judiciaire, avis de demandes de renseignements établis par le préfet de
Constantine, circulaire sur le statut des makhmas et sur le traitement des
magistrats musulmans, dossiers de plaintes émanant des colons et de locations
d'immeubles pour le cadi du douar de Rabta (1877, 1887, 1897, 1900-1919).

93703/75-84 Police administrative (1877-1958)
75
Enquêtes administratives des candidats à la fonction publique (19551957)
Police d'État, enquêtes administratives : comptes-rendus d'enquêtes et rapports
du commissaire de police, notices et fiches de renseignements relatives aux
candidats indigènes et européens à des postes de la fonction publique.

76

Police des eaux (1951-1953)
Exploitations illicites d'eau, répression administrative : procès-verbaux de
notification, d'audience et de contravention relatifs à des détournements et
extractions illicites d'eau des fleuves et des rivières et arrêtés préfectoraux de
contravention dressés à l'encontre des contrevenants envoyés aux gardeschampêtres des douars.

77

Signalement des individus recherchés par leur famille et par la police
(1897-1919, 1956-1958)
Recherches d'individus signalés par les familles, de prisonniers évadés et des
biens volés : circulaires et notes du préfet relatives à la recherche et au
signalement des individus recherchés par leurs familles ou par la police, listes
nominatives des personnes expulsées suite à des actes malveillants sur ordre de
justice, états de recensement des vols commis chez des particuliers et rapports de
police consécutifs aux vols et autres méfaits.
Individus recherchés par leur famille, dossiers individuels : notices et feuilles
signalétiques, circulaires de recherche ou de cessation de recherche, procèsverbaux de notification et correspondance policière relative à la recherche des
individus indigènes et européens portés disparus (1957-1958).

78

Contrôle de la circulation (1875-1919, 1954-1958)
Permis de voyage et passeports délivrés aux indigènes : correspondance et
circulaires relatives aux procédures de délivrance des passeports et de permis de
séjour aux indigènes, dossiers individuels de personnes sollicitant un passeport
ou une autorisation de déplacement dans les territoires militaires ou à l'étranger
et registres nominatifs des demandeurs de passeports (1875-1915).
Rapatriement des indigènes : notes et instructions gouvernementales concernant
la procédure de rapatriement des indigènes, titres de laisser-passer délivrés aux
indigènes algériens demandeurs venant de l'étranger, aux renseignements
individuels sur les familles souhaitant être rapatriées et interrogatoires de

28

Le cadi est un juge civil musulman et le makhma désigne le tribunal où il siège
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pèlerins revenant de La Mecque (1898-1919).
Mouvements entre l'Algérie et la métropole : correspondance et télégrammes
officiels relatifs au contrôle des déplacements des indigènes et des européens
désirant revenir en Algérie ou partir en métropole, listes nominatives et
demandes de renseignements concernant les individus en déplacement, rapports
des caïds et imprimés de demandes d'inscription pour les stagiaires destinés à
travailler en Métropole (1954-1956).
Réglementation de la circulation des populations, secteur de Bordj Bou Arreridj :
circulaires relatives au contrôle des déplacements des populations dans les
territoires sahariens, aux allocations de carburant et de gasoil réservés aux
voyageurs de l'Outre-Mer, aux mouvements d'émigration vers Alger, arrêtés de
suspension ou d'annulation de suspension de délivrance de la correspondance
privée en provenance de l'étranger aux particuliers et d'établissement de couvrefeu dans la région de Sétif et du Hodna-Ouest (1957-1958).

79

Application du régime de l'indigénat (1901-1929)
Affaires indigènes, pouvoirs disciplinaires : circulaires, arrêtés et instructions
relatifs à l'établissement et au suivi des mesures en rapport avec le Code de
l'indigénat29, au traitement des fonctionnaires de police et aux moyens de
transports réquisitionnés pour le personnel, relevés et états récapitulatifs
semestriels ou mensuels des condamnations pécuniaires et disciplinaires
prononcées en application du Code, listes nominatives des indigènes engagés à la
guerre et exemptés des peines infligées par le régime de l'indigénat,
correspondance relative à l'application des peines consécutives aux infractions
commises et aux motifs des condamnations, états des appels interjetés, rapports
des caïds sur les infractions et fraudes recensées dans les douars de la commune
mixte.

80

Surveillance et contrôle des étrangers (1877-1911, 1914-1935)
Circulaires et notes gouvernementales relatives au recensement des ressortissants
étrangers, à la délivrance de visas et passeports, à la recherche ou à la
surveillance des déplacements et des activités politiques d'étrangers suspects, à
l'octroi de cartes d'identités pour les individus engagés en temps de guerre et aux
extraditions et expulsions, décret de mobilisation de l'armée concernant
l'ensemble des étrangers, demandes de renseignements concernant des étrangers
en situation illégale, questionnaires à l'usage des étrangers en vue de l'obtention
de la carte d'identité et listes nominatives des ressortissants établis dans les
centres et les douars des Maâdid étrangers ayant obtenu leur carte d'identité 30.

81-82
81

Achat, vente, détention et importation d'armes et de postes
radiophoniques (1906-1919, 1929-1943, 1955-1958)
Achat, vente, détention et importation d'armes et de postes
radiophoniques 1906-1919, 1929-1943, 1955-1958
Dossiers de demandes individuelles, extraits de casiers judiciaire, arrêtés et avis
d'autorisations d'achats, d'importation et de vente de matériaux radiophoniques,
dactylographiques et d'armement ou de restitution d'armes, états mensuels des
ventes d'armes, extraits de rôles des acheteurs, feuilles d'immatriculation
d'armes, bulletins de renseignements et rapports des caïds sur les détenteurs
d'armes.

82

Achat, vente, détention et importation d'armes et de postes
radiophoniques (1956)
Saisie des armes, commune mixte des Maâdid : listes nominatives des détenteurs
d'armes dont une saisie a été réalisée par l'administrateur établies par douar31.

83

Simple police (1901-1918, 1956-1958)
Arrêtés et correspondance gouvernementaux et préfectoraux relatifs au
traitement des policiers percevant les amendes journalières, à la fixation de la
valeur de la journée de travail et à l'application des peines de police par

29
30

31

Le code de l'indigénat a été établi et signé en date du 4 août 1920.
Ces cartes ont été délivrées à des ouvriers étrangers qui travaillaient pour la Compagnie des Phosphates de M'Zaita et dont la
situation a été régularisée.
Ces listes comportent pour chaque nom cité, les armes qui lui appartiennent.
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l'administrateur concernant les contraventions (1902-1918).
Requêtes administratives de la population : lettres individuelles de réclamations
et de plaintes concernant des secours exceptionnels, des demandes d'emploi, la
vente ou l'acquisition de parcelles et des remises d'amendes, correspondance
relative à des demandes de secours et d'autorisation d'ouverture de débits de
boisson et demandes de renseignements relatives aux personnes concernées par
diverses affaires militaires et administratives (1956-1957).
Requêtes administratives de la population : lettres individuelles de réclamations
et de plaintes concernant des secours exceptionnels, des demandes d'emploi, la
vente ou l'acquisition de parcelles et des remises d'amendes, correspondance
relative à des demandes de secours et d'autorisation d'ouverture de débits de
boisson et demandes de renseignements relatives aux personnes concernées par
diverses affaires militaires et administratives (1956-1957).
Crimes et délits, enquêtes : rapports et comptes-rendus des faits commis dans la
commune mixte des Maâdid et aux alentours, procès-verbaux de perquisition et
d'arrestation, déclarations de plaintes, circulaires et arrêtés relatifs à la répression
des crimes survenus et rapports des caïds (1901-1918).
Surveillance administrative des commerçants : notes du préfet relatives au
contrôle des cartes de coiffeur (1958).

84

Police des lieux publics (1956-1958)
Trafic de drogue, répression policière : notes et circulaires préfectorales et
gouvernementales relatives à la répression du trafic de stupéfiants dans
l'arrondissement de Bordj Bou Arreridj et au signalement des affaires liées aux
stupéfiants traitées en 1957 (1957-1958).
Police des mœurs, surveillance et gestion des centres de salubrité : notes et
circulaires relatives au contrôle de l'entrée des filles soumises en Algérie et à la
gestion des centres de salubrité pour les prostituées, rapports et circulaires
ministérielles concernant la répression de l'exploitation de la prostitution de tiers,
procès-verbaux de notification de fermeture de maisons de tolérance et dossiers
d'autorisation ou de refus de gérance d'établissements (1956-1957).

93703/85-87 Cafés maures et débits de boisson (1877-1957)
85
Instructions et correspondance générale (1877-1957)
Emplois de cafetiers et de débiteurs de boisson réservés aux anciens militaires :
circulaires préfectorales relatives aux déclarations de vacance et aux
candidatures et demandes de renseignements du sous-préfet de Sétif concernant
les candidatures et les titularisations d'anciens militaires à des postes de cafetiers
ou de débiteurs de boissons, notices de renseignements individuels et extraits de
casiers judiciaires concernant les cafetiers (1927-1957).
Gestion et surveillance administrative des cafés maures et des débits de boisson :
états des propositions de création de cafés maures, des débits boissons et cafésmaures établis dans chaque douar et des cafetiers ambulants et sédentaires dans
les Maâdid, dossiers de demandes d'autorisations d'ouverture individuels, relevés
nominatifs des titulaires de cafés au sein de la commune mixte, arrêtés
préfectoraux et notes du sous-préfet relatifs à la réglementation des débits de
boisson, à la vente d'alcool et à la nomination d'employés titulaires, circulaires
relatives aux autorisations d'ouverture ou de titularisation pour les cafés maures
et aux mesures de restriction à prendre lors du ramadan, arrêtés
gouvernementaux de fermeture des cafés maures et des débits de boissons, lettres
de rejets de titularisations et d'ouverture d'établissements, états nominatifs des
cafés maures établis par douars et centres de colonisation, procès-verbaux
d'installation de cafetiers, extraits du journal officiel de l'Algérie (1877-1957).

86-87

Dossiers individuels établis par douar et par centre de colonisation
(1881-1957)
Gestion administrative des cafés maures et des débits de boisson : demandes
d'indigènes relatives à des emplois de cafetiers sédentaires ou ambulants,
pétitions des indigènes et des européens relatives à la création et au transfert des
établissements, correspondance du sous-préfet, rapports des caïds relatifs à la
constitution des dossiers de demandes d'ouverture et à l'état des cafés dans les
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douars, arrêtés préfectoraux portant autorisation d'ouverture et transfèrement de
cafés maures, extraits des rôles perçus par le service des contributions
financières, extraits de casier judiciaire, notices de renseignements individuels,
procès-verbaux d'installation des cafés, extraits des registres d'état-civil et de
matricule militaire.

86
87

93703/88-99

Douars d'Aïn-Turck, Gherazla, Ksour, Mekarta, Taglaït, Zeggueur et
Zemala (1927-1932, 1940-1955)
Centres de colonisation de Bordj-Rédir, Cerez, Davout, Galbois, La
Barbinais, Lavoisier, Lecourbe, Macdonald et Paul Doumer (18811930, 1936-1957)
Sûreté nationale
1871-1958

93703/88-91
88

Surveillance administrative et politique des indigènes (1874-1921)
Surveillance politique des indigènes (1874-1921)
Surveillance des activités politiques indigènes : rapports périodiques dressés par
l'administrateur et par les caïds des douars relatifs à la situation politique et à
l'état d'esprit des indigènes, circulaires, instructions et arrêtés préfectoraux
concernant la gestion et le fonctionnement du dispositif de surveillance policier
contre les individus indigènes suspectés de propagande et d'actions antifrançaises, dossiers de renseignements individuels relatifs aux individus suspects
indigènes, télégrammes du préfet, avis d'autorisation ou d'interdiction de séjour
aux algériens et aux tunisiens suspects et notes de l'administrateur et du préfet
relatives à la création d'un service de renseignements (1880-1921).
Panislamisme, propagande politique et émigration en Syrie : circulaires et notes
gouvernementales relatives à l'agitation panislamique en Tunisie et en Syrie et
ses conséquences sur les activités politiques indigènes, notices de
renseignements concernant des indigènes émigrants en Syrie suite à la
propagande panislamique, rapports périodiques et établis par les caïds, les
cheikhs et les adjoints-indigènes relatifs aux mouvements d'émigration indigène
en Syrie et aux contacts émis avec les groupes religieux à Damas, dossiers de
réclamations de familles indigènes souhaitant partir en Syrie, relevés des impôts
dus par les familles d'indigènes émigrés et états nominatifs des émigrants
algériens partis vers la Syrie (1909-1919).
Surveillance politique des religieux : listes des membres de confréries religieuses
musulmanes, correspondance du préfet et de l'administrateur relative à la
surveillance des déplacements de personnages religieux, aux zaouias et aux
ordres religieux, avis d'autorisation de perception des ziaras dans la commune
mixte, notices de renseignements individuelles établies par confrérie religieuse et
états de recensement des membres de confréries religieuses (1874-1921).

89

Internements et mises en surveillance spéciale des indigènes (18771884, 1905-1919)
Instructions et circulaires relatives aux procédures de surveillance spéciale des
déplacements et des activités d'indigènes suspects, à l'internement des
malfaiteurs et aux autorisations ou interdictions de séjour d'individus suspects,
dossiers individuels d'internés et d'individus faisant l'objet d'une surveillance
particulière, fiches d'interrogatoire et de renseignements concernant les
personnes dont le parquet a requis l'internement, rapports des caïds et des
cheikhs et états nominatifs des malfaiteurs établis par douar.

90

Contrôle des véhicules (1958)
Rapports du général d'armée Salan et de l'IGAME relatifs aux immatriculations
des véhicules marocains et tunisiens et au contrôle de la circulation routière,
réclamations d'individus dont la voiture a été mise en fourrière, arrêtés de
suspension de permis de conduire et de condamnations pour des faits liés à la
conduite.

91

Supplétifs d'Algérie (mai 1958)
Groupes mobiles de sécurité (GMS), création : lettre de demande de création
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d'un nouveau GMS près de la commune de Medjana, dans la sous-préfecture de
Bordj Bou Arreridj rédigée par le sous-préfet Rousseau.

93703/92-93
92

Contrôle des activités nationalistes (1874-1957)
Surveillance des partis politiques (1947-1957)
Parti du peuple algérien (PPA), Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques (MTLD), Parti communiste algérien (PCA) et l'Union
démocratique du manifeste algérien (UDMA) : fiche de renseignements relative
à la situation politique générale de la commune mixte en 1950, correspondance
entre l'administrateur et le sous-préfet concernant la propagande des partis sur les
populations indigènes ainsi que la répercussion des événements au Maroc
espagnol en 1953, listes nominatives des membres des mouvements politiques
candidats aux élections locales, actes de dénonciation émanant des entreprises
commerciales et industrielles relatifs à l'affiliation de certains employés à des
partis nationalistes et aux tentatives de création de syndicats politiques au sein
des entreprises, rapports d'incidents d'actes de propagande contre l'état français
en milieu rural et industriel, notices de renseignements individuels consécutives
à des actions de propagande provenant des français-musulmans, états de
recensement des activités nationalistes dans les douars et au sein des industries,
notes et avis de recherches émis par la police des renseignements généraux
concernant des leaders de partis, procès-verbaux d'arrestation et d'audition des
membres de partis nationalistes.
Notices de renseignements individuels d'appartenance politique transmis par les
bachagas et caïds à l'administrateur, classées par douar (1953-1954).
Service des Liaisons nord-africaines (SLNA) de Constantine : notes et comptesrendus de renseignements relatifs aux activités nationalistes menées dans la
commune mixte, relevés des émissions en langue arabe, notes de renseignements
et de mises en garde (mars-novembre 1954, 1956).
Maintien de l'ordre et défense du territoire : comptes-rendus d'enquêtes de
l'administrateur, du préfet de Constantine et du sous-préfet de Bordj Bou Arreridj
relatifs aux mouvements insurrectionnels de fellagas 32, demandes de
renseignements sur la présence des grandes familles musulmanes et sur les
indigènes interdits de séjour en Algérie (1956-1957).

93

Contrôle des moyens d'expression (1874-1920, 1953-1959)
Censure et surveillance de la presse : état de la diffusion des journaux
métropolitains et algériens à Bordj Bou Arreridj en 1957, notes du préfet
relatives au statut professionnel des journalistes et au recensement des
entreprises de journaux et de périodiques installés dans le territoire de
l'arrondissement, note du secrétaire général du ministère de l'Algérie concernant
les visas préalables à acquérir en vue de la publication d'informations sur les
ouvrages et publications issues du Cabinet du ministère, arrêtés d'habilitation
promulgués par l'IGAME et le préfet relatifs à la diffusion d'annonces judiciaires
par la presse, circulaires préfectorales relative au respect du secret sur les
opérations militaires et au contrôle de la diffusion des informations par la presse,
télégrammes du préfet ordonnant la saisie de journaux suspects de propagande
politique et arrêtés émis par le général commandant le corps d' armée de
Constantine33 (1874-1920, 1957-1959).
Tracts et publications interdites, saisie : rapports et notes du commissaire de
police relatifs à la saisie d'exemplaires de tracts bilingues émanant du FLN,
procès-verbaux de saisie de journaux et autres publications interdites transmis
par le commissaire de police au sous-préfet de Bordj Bou Arreridj et comptesrendus de police relatifs à la diffusion des journaux prohibés au sein de
l'arrondissement (1957-1958).
Cinéma, surveillance administrative et censure : télégrammes, arrêtés et notes du
préfet de Sétif relatifs au contrôle des réalisations et des projections
cinématographiques, règlement de sécurité établi par le service central de la
protection civile relatif aux risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, avis d'autorisation de diffusion et

32
33

Combattants algériens et tunisiens entrés en lutte pour l'indépendance de leur pays alors sous domination française.
Les journaux les plus visés par ces sanctions sont L'Humanité, Libération, La Vie Ouvrière et France Nouvelle.
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d'exportation de films négatifs émis par l'IGAME et le préfet et note du général
d'armée Salan envoyée au colonel Godard, directeur de la Sûreté Nationale en
Algérie (1953, 1958).
Cinéma et presse, surveillance politique : procès-verbaux de saisie de journaux,
télégrammes et circulaires du préfet relatifs au contrôle des spectacles et
productions cinématographiques, correspondance de l'IGAME concernant le
statut professionnel des journalistes (1953-1957).

93703/94-97
94

Rapports de police (1877-1957)
Police d'État (1957-1959)
Rapports journaliers de la police d'État signalant les contrôles routiers, les faitsdivers et les délits recensés par les policiers (janvier-décembre 1957, janvierdécembre 1959).
Rapports journaliers de la police d'État signalant les crimes, délits,
contraventions et autres faits (janvier-décembre 1958).
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Police des Renseignements généraux (PRG)
administratives spécialisées (SAS) (1956-1958)

et

Sections

Police des Renseignements généraux (PRG), surveillance des activités politiques
et administratives : comptes-rendus d'enquêtes des PRG relative aux demandes
de séjour en métropole et en Algérie, des candidatures à des postes de la fonction
publique, et aux activités du Front de libération nationale (FLN) et du Parti
Communiste, états nominatifs des arrestations effectuées pour faits de
propagande, état estimatif de la diffusion des journaux algériens, notices de
renseignements individuels, directives sur les procédures de renforcement du
personnel policier (1956-1957).
Enquêtes administratives individuelles : rapports des officiers de police et notices
de renseignements relatifs aux dossiers individuels des personnes surveillées
administrativement classés par ordre alphabétique (1958).
Organisation administrative : états mensuels et semestriels des effectifs de la
police, notes de service et correspondance concernant les besoins en matériel,
l'emploi et la répartition du personnel de sécurité publique et des renseignements
généraux (1958).
Surveillance des suspects dangereux : comptes-rendus et notes de
renseignements relatifs aux activités nationalistes et à la surveillance politique
des individus dangereux, rapport sur les sabotages et les destructions commis sur
le réseau des CFA (août 1957-décembre 1958).
Surveillance des étrangers : arrêtés de l'IGAME relatifs aux expulsions
d'étrangers ou aux sursis de séjour accordés, circulaires concernant
l'identification des étrangers expulsés ou entrés clandestinement en France, notes
et circulaires du ministère de l'Intérieur relatives aux demandes d'autorisation de
séjour formulées par des étrangers réfugiés et à l'établissement des cartes
d'identité et des visas de séjour, états statistiques des étrangers réfugiés dans
l'arrondissement de Bordj Bou Arreridj34(1958).
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Compagnies de gendarmerie (1956-1958)
Lutte contre les activités nationalistes : comptes-rendus et analyses de
renseignements, procès-verbaux des compagnies de gendarmerie classés par
brigade (juillet 1957-février 1958).
• Brigade de Mansourah (mars-décembre 1956, juillet-décembre 1957,
janvier-mai 1958)
• Brigade de Tocqueville (juin 1957-août 1958)
• Brigade de Bordj Bou Arreridj (juin 1957-août 1958)
• Brigade d'Aïn Tagrout (août 1957-septembre 1958)
• Brigade de M'Sila (juillet-octobre 1957)
• Brigade de Bordj-Rédir (août 1957-juillet 1958)
• Brigade de Medjana août 1957-mai 1958)
À noter : Tous ces lieux cités représentent les communes constituant dès 1956, le
nouvel arrondissement de Bordj Bou Arreridj.

34

Ces étrangers sont particulièrement concentrés dans les centres de colonisation tels que Paul Doumer et dans les communes de
plein exercice tels que Tocqueville.

29

97

Groupes mobiles de police rurale (GMPR) (1956)
Rapports journaliers des patrouilles de police rurale sur les faits commis dans les
centres et les douars de la commune des Maâdid dressés par les gardeschampêtres et les adjoints spéciaux et notes de renseignements envoyées à
l'administrateur.

93703/98

Événements de mai 1945 (1943-1948)
Défense des centres de colonisation, prêts d'armes par l'autorité militaire : état de
recensement des armes répartis par centre de colonisation, bons de perception
des quantités d'armes et munitions déposées dans les centres établis par
l'administrateur et ordres de mouvement concernant le dépôt des armes dans la
commune mixte signés par le capitaine Capela, commandant d'armes de Bordj
Bou Arreridj (mai 1945).
Défense du territoire algérien et surveillance politique : circulaires, instructions
et correspondance du sous-préfet de Sétif relatives à la création de sections des
Amis du Manifeste, à leur propagande politique en Algérie et aux activités des
partis nationalistes musulmans dont le PPA, procès-verbaux d'enquête et listes
nominatives concernant les membres présumés de ce parti et les auteurs
d'incidents divers, notes et demandes de renseignements du préfet relative à des
expulsions d'élèves issus de l'école musulmane de Bordj Bou Arreridj et aux
musulmans indigènes suspectés d'action nationaliste, circulaires, notes de
service, rapports et télégrammes concernant les émeutes et soulèvements de mai
1945, arrêtés préfectoraux interdisant ou réglementant les rassemblements des
nationalistes et la circulation sur l'ensemble du département de Constantine
(1944-1946).
Indemnisations et réparations des dommages subis par les événements de mai
1945 : notes et circulaires du préfet relatives aux indemnisations à allouer aux
victimes civiles et aux réparations des dommages corporels, listes des familles
indemnisées par délibération de la commission locale des dommages subis,
rapports de l'administrateur relatifs au pillage de la maison du garde-forestier
assassiné Feuvrier, inventaire estimatif du mobilier volé au cours du pillage
établi par l'inspecteur des eaux et forêts et état des indemnités allouées à sa
veuve (1945).
Arrestations de suspects : rapports et notes de renseignements de l'adjudant
commandant de la brigade de gendarmerie et de l'administrateur relatifs aux
arrestations et à la surveillance des indigènes suspects de participation et
d'influence aux émeutes de mai 1945 et procès-verbaux d'enquête concernant les
faits survenus dans les centres de colonisation (mai 1945-1948).
Propagande nationaliste : articles de journaux relatant les émeutes du
Constantinois et manifestes en faveur de l'indépendance algérienne et du parti
des Amis du manifeste et de la liberté, tracts et manifestes diffusés et distribués
par les partis politiques (1943-1946).
Manifestations de loyalisme : comptes-rendus d'événements nationalistes et
d'actes d'adhésions au parti des Amis du Manifeste par les caïds et lettres de
manifestations de loyalisme envers les autorités françaises (mai 1945).

93703/99

Grèves générales de 1956-1957
Télégrammes, correspondance et notes de service relatifs aux mouvements de
grève engagés par les ouvriers, les commerçants et les fonctionnaires, arrêtés
d'autorisation d'ouverture ou de fermeture des magasins lors de la grève de
novembre 1956 et de réquisition de fonctionnaires de l'administration, rapports
spéciaux des commissaires de police, notes et instructions préfectorales
concernant les mesures de clémence et de sanctions prises à l'égard des grévistes,
comptes rendus détaillant l'attitude des fonctionnaires et le déroulement des
grèves politiques conduites par le Front de Libération National, exemplaires de
tracts officiels de propagande invitant à ne pas suivre les mouvements de grève.
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93703/107-111 Affaires militaires
1871-1959
93703/107

Bulletins de renseignements quotidiens (BRQ) (1959)
Commandement de la région de Bordj Bou Arreridj : bulletins et rapports
quotidiens émis par le colonel commandant le secteur de Bordj Bou Arreridj et
du Hodna Ouest entre le 7 avril et le 31 décembre 1959.

93703/108

Administration militaire (1871, 1873-1874, 1887-1914, 1920-1930,
1955, 1957)
Gestion et traitement administratif de l'armée : correspondance et circulaires
relatives au recrutement des indigènes, aux récompenses attribuées aux anciens
combattants engagés dans des conflits internationaux, au ravitaillement
vestimentaire, alimentaire et en matériel des troupes, à l'armement des cavaliers,
aux allocations militaires et au fonctionnement des services publics et industriels
en cas de mobilisation, rapports, procès-verbaux et avis d'affichage relatifs au
régime des champs de tirs de circonstances dans les circonscriptions militaires
émis par les responsables de l'artillerie algérienne, états des indigènes manquant
à l'appel ou écroués pour faute, instructions concernant les écoles préparatoires
militaires et rapports des cheikhs et des caïds.

93703/109

Gardes et patrouilles (1905-1914)
Correspondance et circulaires relatives à la création ou la suppression des gardes
et patrouilles dans le secteur de Sétif, listes nominatives des indigènes devant
contribuer au paiement des gardiens chargés de la sécurité des routes locales
établies par douar, arrêté relatif aux mesures disciplinaires prises à l'encontre des
gardiens coupables de négligence et états estimatifs des gardiens recrutés dans
les communes de Sétif.

93703/110-111 Recensement militaire (1912-1945)
110
Recrutement indigène (1912-1916, 1933-1941, 1945)
Correspondance et circulaires du préfet relatives aux dispenses des indigènes, au
statut des services de recrutement, aux mesures d'hygiène à suivre par les
militaires, à l'établissement des tableaux de recensement des classes, à la
convocation des réservistes Nord-Africains et aux allocations militaires à
attribuer aux réservistes, décrets relatifs au recrutement des indigènes algériens,
notes concernant les remplacements des indigènes appelés pour former le
contingent annuel et le statut des indigènes inscrits d'office, arrêtés du
gouverneur concernant la formation des classes indigènes et le fonctionnement
des commissions de tirage au sort pour l'engagement des soldats, liste des
militaires indigènes libérés en 1945, notices de renseignements individuels,
tableaux de recensement établis par douar.

111

Recrutement européen (1927-1937)
Classes européennes, formation et gestion administrative : circulaires et
instructions relatives aux modalités d'inscription sur les tableaux de recensement
et à leur établissement, tableaux de recensement communal des jeunes gens des
classes annuelles, listes nominatives des recrutés européens établies par classe
militaire, notices individuelles de renseignements, avis d'inscription, actes de
décès et extraits de l'état civil concernant les européens devant être recrutés,
arrêtés relatifs à l'établissement et aux missions des commissions de révision,
état numérique des maladies contractées pendant les commissions de révision,
liste des ajournés, notes aux gardes-champêtres relatives à la convocation et au
recensement des jeunes gens en état de former les fractions des classes.
À noter : les tableaux de recensement sont constitués avec deux listes par classe,
a et b, qui distinguent les personnes nées entre janvier et mai et celles nées entre
juin et décembre.
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93703/112

Questions juives et sociétés secrètes
1941-1943
Statut des Juifs. - Biens des Juifs : correspondance du directeur départemental de
Constantine et du service de l'Aryanisation économique relative au recensement
des biens israélites, états de recensement des immeubles appartenant aux Juifs et
rapports de l'administrateur sur les biens que possèdent les familles juives en
avril 1942. Professions interdites aux Juifs : extrait du bulletin préfectoral du 26
décembre 1941 relatif à l'application de la loi du 2 juin 1941 portant sur le
régime d'éviction des agents publics et fonctionnaires israélites, circulaires et
décrets préfectoraux d'avril 1942 consécutifs à l'exclusion des Juifs de leurs
postes et à la revente de leur matériel professionnel. Exploitation de commerce :
note du préfet relative à la délivrance de la carte d'identité de « commerçants »
aux Juifs étrangers d'après la circulaire ministérielle du 24 octobre 1941 (19411942). Armes et munitions : correspondance de l'administrateur et du préfet
relative à la l'application de la circulaire du 1er juin 1941 interdisant le port,
l'achat et la détention d'armes par les Juifs. Réhabilitation : télégramme du préfet
à l'administrateur des Maâdid du 9 avril 1943 relatif à la réouverture des débits
de boissons israélites et à la demande du préfet de faire état des débits de
boissons fermés depuis l'application de la loi du 2 juillet 1942 et notes du préfet
du 11 juin 1942 relatives à la réintégration des Juifs dans le milieu professionnel.
Recensement des Juifs : instructions préfectorales et circulaires relatives au
recensement des israélites étrangers ou naturalisés depuis le 1er janvier 1936 et
aux mentions à inscrire sur toutes les cartes et certificats délivrés aux Juifs, états
de recensement des activités professionnelles pratiquées par les israélites et des
sommes dues au personnel chargé de ce recensement en juillet 1941 (1941).
Sociétés secrètes : listes des personnels en fonction dans le cadre de l'exécution
des prescriptions de la loi du 13 août 1940 portant interdiction des sociétés et
associations secrètes, et actes de serment prononcés par les jésuites concernant
leur appartenance à une société secrète, le 24 septembre 1941 (1941).

93703/100-106

Guerre d'Algérie
1956-1960

93703/100-102
Mises en résidence surveillée (1957)
100
Assignations à résidence, arrêtés (juin-juillet 1957)
Arrêtés de mises en résidence surveillée ou d'annulations de procédure visant des
suspects établis par le commandant du secteur Hodna Ouest.

101

102

Procès-verbaux de notification de mise en résidence surveillée dressés
par les compagnies de gendarmerie de Medjana et de Bordj Bou
Arreridj classés par mois (1957)
Mesures d'assignation à résidence et d'expulsion et interdictions de
séjour (1956-1959)
Notes de service et circulaires relatives à l'application des procédures
d'assignation à résidence et d'expulsion, avis et arrêtés d'interdiction de séjour
émis par le préfet, correspondance des officiers de police relative à des requêtes
d'assignés, au transfert et à la libération des individus, propositions d'assignation
à résidence émises par le sous-préfet.

93703/103-106
Déplacement des populations (1956-1958)
103
Repli et regroupement des populations musulmanes (1956)
Correspondance de l'administrateur et du préfet relative aux demandes de
protection formulées par les familles habitant des mechtas et à leur ralliement
aux autorités françaises, rapport de l'IGAME sur les problèmes de moyens liés à
la pacification.
Autodéfense et protection des mechtas par les harkas : instructions pour la mise
en auto-défense des populations et notes relatives à la création et à l'organisation
de groupes de défense constitués par les harkas.

104

Départs définitifs d'Européens vers la métropole consécutifs aux
32

événements (1957-1958)
Directives de la police et du général commandant la zone Ouest-Constantinois
(ZOC) concernant le recensement des Européens français et israélites partant
vers l'Europe, rapports relatifs au recensement nominatif des Européens partis en
Métropole en raison des événements consécutifs à la guerre, extraits du registre
des délibérations de la commission communale de sécurité et arrêté préfectoral
instituant une commission départementale de la sécurité.

105

Réquisitions et démissions de fonctionnaires communaux (1956)
Notes du préfet relatives aux mesures de réquisition des fonctionnaires,
correspondance concernant les menaces reçues par les employés et provenant de
l'Armée de Libération Nationale Algérienne (ALN), procès-verbaux de la
gendarmerie nationale sur les événements survenus dans la commune, compterendu de l'administrateur relatif à l'ordre de démission émis par l'ALN et adressé
aux agents et employés de bureau de M'Sila, ordres de réquisition et arrêtés
d'annulation de réquisition de fonctionnaires.

106

Lutte contre le terrorisme (1956-1960)
Actes de terrorisme, recensement des faits et enquêtes classés par année :
rapports et comptes-rendus d'événements terroristes35 transmis par les sections
administratives spécialisées (SAS) des communes, procès-verbaux d'enquête
préliminaire, d'interrogatoire et d'arrestation, télégrammes du préfet et des chefs
de SAS relatifs aux attentats et actes d'enlèvements perpétrés, bulletins de
recherches, tracts saisis par la police, notes de renseignements relatifs aux
suspects de terrorisme et aux bandes rebelles, instructions de lutte contre le
terrorisme et correspondance administrative relative à l'organisation de la lutte
anti-terroriste et au ravitaillement de l'armée nationale (1956-1960).
Activités suspectes, enquêtes : notes, bulletins et comptes-rendus de
renseignements transmis à la sous-préfecture de Bordj Bou Arreridj relatifs aux
activités, à l'organisation administrative des rebelles et à l'identification des
suspects, rapports et états des actes de terrorisme perpétrés dans l'arrondissement
et listes nominatives des individus suspects (1956-1958).
Réparation des écoles et édifices publics détruits lors d'exactions rebelles : états
des écoles et autres bâtiments détruits par les rebelles, procès-verbaux d'expertise
des travaux à réaliser, états de recensement des dégâts et devis estimatifs des
travaux réalisés pour la réparation des dommages sur les établissements publics
(1956-1957).
Reddition de rebelles : notes de service et attestations de reddition provisoire et
définitive de rebelles transmises par le préfet, notes de service du gouverneur
général réglementant les conditions de reddition (1956-1960).

35

Il s'agit essentiellement d'enlèvements, assassinats, d'actes de sabotage et de propagande contre la France et les Européens.
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