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INTRODUCTION

Histoire administrative
La commune mixte de Beni Mansour est créée par arrêté gubernatorial du 1er décembre 1880.
Elle change de nom pour prendre le nom de son chef-lieu, Maillot, par arrêté gubernatorial du
27 octobre 1924. Maillot était un médecin militaire, qui a vulgarisé l'emploi de la quinine contre
le paludisme.
Elle est supprimée par arrêté du 30 novembre 1956.
La commune mixte, qui a donc existé de 1880 à 1956 sous deux noms successifs, couvre une
superficie de 102.716 hectares, et se place à une altitude de 450 mètres. Elle a été créée sur les
hauteurs, en plein centre de la Kabylie, et symbolise la volonté d'implanter un centre de
colonisation.
En 1937, à l'occasion d'un rapport de l'administrateur sur l'alimentation des indigènes, on
apprend que la commune mixte comprend 33.287 habitants indigènes, répartis en 5969 familles,
dont 1299 familles très pauvres ; toutes sont sédentaires, la plupart habitant des maisons en pisé.
La production principale est l'olive, les figuiers et les pêchers sont secondaires ; l'orge est la
céréale la plus cultivée ; seuls des chèvres et des moutons sont élevés.
Il s'agit par conséquent d'une commune mixte assez pauvre, comme il en existe beaucoup dans
les régions montagneuses de la Kabylie, mais suffisamment importante pour être dotée d'un
hôpital auxiliaire.
Présentation du contenu
Trois séries d'une longueur et d'une complétude exceptionnelles attirent l'attention dans ce
fonds. La série des délibérations de la commission municipale est conservée de 1903 à 1936,
celle des arrêtés pris par l'administrateur de 1880 à 1957 - soit durant toute l'existence de la
commune mixte - , et enfin, celle du tribunal de simple police de 1920 à 1941 (un registre des
arrestations de 1920 à 1939, trois registres des audiences foraines de 1932 à 1941).
Des travaux historiques approfondis sur cette commune mixte typique de sa région peuvent par
conséquent être entrepris, car ces séries restituent tous les événements et tout le quotidien de la
commune mixte, sinon sans interruption de 1880 à 1957 (comme les arrêtés), du moins pour
plusieurs décennies.
Les origines de la commune mixte, sa création ne sont pas évoquées, mais des dossiers de
répression de l'insurrection de 1871 témoignent de cette époque, où, avant le centre de
colonisation européen, des tribus vivaient sur ce territoire.
Les autres rubriques de l'instrument de recherche permettent d'approfondir les domaines qui
étaient cruciaux pour cette commune mixte : les forêts, l'agriculture, l'hydraulique, les écoles ;
plusieurs dossiers évoquent le rôle important de la famille Troccon, dont les membres étaient à
la fois propriétaires-exploitants et fonctionnaires de la commune mixte.
Le second conflit mondial apparaît au détour de plusieurs dossiers, ainsi que, en fin de période
d'existence de la commune mixte, les débuts de la guerre d'Algérie : s'y côtoient la lutte contre
la rébellion et la surveillance du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques.
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Moins fournis, des dossiers retracent la vie locale, avec le rôle des djemaas, le culte musulman,
la surveillance politique (nationalistes des années 1930 et 1940, collaborationnistes sous Vichy),
la station estivale de Tala Rana ; un mince dossier renseigne sur les sociétés secrètes sous le
régime de Vichy.
Conditions d'accès et de reproduction
En application des articles L 213.1 et L 213.2 du code du patrimoine, les documents décrits dans
le présent instrument de recherche sont librement communicables, à l'exception de l'article 63
(affaires soumises aux juridictions et impliquant des mineurs : 100 ans).
Sources complémentaires aux Archives nationales d'outre-mer
Gouvernement général d'Algérie
• Colonisation (série L) : 20 L 70, 23 L 132, 26 L 138, création du centre de colonisation
(1878-1907)
Préfecture d'Alger
• Cabinet du préfet d'Alger (FR ANOM 91 1K) - Rapports mensuels des administrateurs
de commune mixte (1951-1956)
• Colonisation (FR ANOM ALGER 1M-6M)
• Titres de propriété des colons - Maillot (1845-1898)
• Création de villages - Maillot (après 1840-avant 1956)
Sous-préfectures d'Algérie
• Sous-préfecture de Tizi-Ouzou
• Monographie de la commune mixte de Maillot (1950)
• Rapport mensuel d'un mois isolé : communes mixtes d'Ain Bessem, Azeffoun,
Djurdjura, Dra el Mizan, Fort National, Maillot, Mizrana (mars 1956)
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RÉPERTOIRE

Délibérations de la commission municipale : registres
1903-1936
91105 133
91105 134
91105 135
91105 138

1903-1911
1919-1924
1924-1928
1928-1936

Commission municipale
1943-1947
91105 206 Séances : extraits des délibérations
Administration générale
1880-1957
Arrêtés : registres 1880-1957
91105 78 1880-1890
91105 79 1891-1903
91105 157 1903-1913
91105 158 1913-1919
91105 159 1919-1923
91105 80 1923-1929
91105 81 1930-1946
91105 82 mars 1946-1954
91105 165 1955-1957
Ici, par manque de moyens, la commune mixte a collé les arrêtés sur un ancien
registre de courrier commencé en 1934 et sacrifié à cette fin.

91105 207 Affaires ponctuelles : circulaires, correspondance (1937-1957)
91105 6
Postes et télégraphes, cabines téléphoniques, radio : circulaires,
correspondance (1920-1953)
91105 57 État civil indigène, réglementation : circulaires, loi de
1930,
correspondance (1882-1949)
À noter : instruction gubernatoriale, brochure imprimée (1888).

91105 58
91105 59

91105 8

91105 9

Européens, notamment Italiens et Marocains, naturalisations : circulaires,
correspondance (1881-1950)
Indigènes, accession à la qualité de citoyen français, naturalisations :
circulaires, instructions pour l'application de la loi de 1919,
correspondance, copies de jugements, listes manuscrites des indigènes
« naturalisés » depuis 1935 (1919-1937)
Tissus et vêtements pour les indigènes, attribution, création d'un
groupement local d'achat : cahier de délibérations du groupement,
circulaires, liste de commerçants (1941-1945)
Grande voirie : correspondance, devis de travaux, feuilles d'attachement
des journées d'ouvriers, circulaires (1901-1954). Piste de TaddertDjeddid : rôles d'ouvriers payés (1952-1953). - Chemins vicinaux : plan,
liste de propriétaires, correspondance, délibérations, inventaire d'outils,
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courrier au préfet demandant la cession du pont de l'oued Tiftissine
(1924-1950) (1901-1954)
91105 178 TIC (travaux d'initiative communale, notamment dans les écoles) :
correspondance avec l'architecte, l'ingénieur en chef, délibérations, états
des crédits (1949-1953)
91105 208 Logements, construction : circulaires, états des logements construits de
1946 à 1951, liste de propriétaires (1931-1951)
91105 70 Réseau ferré, amélioration : délibérations, correspondance, dessin (19171929)
91105 197 Maillot Athletic Club, création : statuts, récépissé de déclaration (19291948)
91105 71-72 Tourisme (1926-1954)
71
Circulaires, correspondance, arrêtés ouvrant un circuit à la circulation
(1928-1949)
72
Station estivale de Tala Rana, attribution des lots : délibérations,
traités de gré à gré (1926-1954)
91105 73 Rage : circulaires, correspondance, brochure imprimée de 1906, arrêtés,
rapports de caïds et d'aghas (1899-1955)
91105 201 Vieillards et incurables : circulaires, avis d'admission à l'hospice (19241949)
91105 203 Hôpital auxiliaire : budget (1947-1948) : centre de santé, projet : dossier
de marché (1955) (1947-1955)
91105 204 Naissances masculines : états numériques (1913-1921)
91105 209 Recensement : liste nominative (1948-1952)
Incomplète du début. Après 1947 (les dates de naissance datent parfois de 1947).

91105 205 Fraudes, répression : circulaires, brochure imprimée (1907-1940) 91105
91105 74 Chasse : registre des permis, circulaires, correspondance (1930-1953)
91105 187 Transports, taxis, autocars : correspondance, autorisations, listes des
propriétaires de véhicules, circulaires (1943-1955)
91105 188 Courriers protégés par le secret administratif : cahier d'enregistrement
(1956-1957)
91105 189 Ravitaillement général : circulaires, arrêtés (1943-1947)
91105 190 Réclamations émanant de particuliers : correspondance (1930-1941)
91105 191 Œuvre des Enfants à la montagne du département d'Alger : brochure
imprimée (1928)
91105 192 Télégrammes officiels envoyés (texte en clair) : 2 cahiers 1946-1947
91105 75-76 Contributions et impôts (1902-1950)
75
Assiette : correspondance, décret, circulaires, déclarations de salaires
des fonctionnaires, taxes de pacage décidées par délibérations des
djemaas (1903-1950)
76
Recouvrement : circulaires, délibérations, arrêtés (1902-1951) 91105 83
Populations indigènes : tableaux annuels dits d'organisation, indiquant
l'identité des adjoints indigènes, circulaires (1901-1941)
91105 183-185
Recensement manuscrit dans deux douars : registres (1946)
Indiquent le nombre d'habitants global, puis pour tous les indigènes, nom,
prénom et âge.

183
184
185
91105 84

Ahl el Ksar
M'Chedallah
M'Chedallah, registre complémentaire
Travailleurs nord-africains, émigration en métropole : circulaires, carte
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montrant leur nombre par douar, correspondance (1919-1954)
91105 182 Cartes d'identité délivrées aux travailleurs indigènes : registre (seule la
première page fut remplie) (1924-1930)
91105 85 Chantiers de chômage : rôles des journées d'ouvriers (1954)
91105 86 Énergie électrique, distribution, concession, expropriation de terrains
pour la construction d'une usine hydro-électrique : cahiers des charges,
plan, avenant à la concession, tarifs, correspondance, affiche officielle,
rapport de l'ingénieur des Ponts et chaussées (1930-1949)
91105 170 Tableau indicatif des propriétés bâties (1896-1907)
91105 179 Emprunts, Cour des comptes : correspondance, circulaires, délibérations,
arrêts provisoires et définitifs, répertoire des actes soumis à
l'enregistrement (1895-1940)
91105 1
Détenteurs de postes radioélectriques privés de réception : liste [vers
1938]
91105 181 Comptes administratifs annuels (1940-1955) 91105
91105 186 Délibérations à conséquence financière (1946-1956)
Domaines (1881-1951)
91105 87 Logements administratifs et écurie, construction, adjudication :
bordereau des prix, plans, procès-verbal d'adjudication (1930-1933)
Forêts (1881-1951)
91105 88
Incendies de 1923 et de 1932, responsabilité collective,
conversion d'amendes en journées de prestation
immédiatement exécutables : correspondance avec le
préfet, réclamation des habitants, circulaires, rapports des
Eaux et forêts, arrêté fixant l'amende (1921-1948)
91105 90
Exploitation, entretien, incendies : circulaires, listes
d'indigènes appelés à être requis ou s'étant distingués lors
d'incendies, correspondance, rapports de caïds, affiche
pour une expropriation (1903-1950)
91105 91
Forêts domaniales : procès-verbaux de délimitation
dressés par les Eaux et forêts en 1905 sur instruction
gubernatoriale, plans (1905-1951)
91105 77
Postes vigies : correspondance (1925-1939)
91105 92
Droit au parcours des animaux et au pacage : circulaires,
états des bois défensables (1881-1934)
91105 93
Régénération des pâturages par le feu, contrôle :
correspondance (1922-1925)
91105 89 Mines et carrières, permis de recherche : arrêtés préfectoraux,
correspondance, affiche officielle (1922-1950)
91105 94 Parcelles ou lots, location ou cession : correspondance, délibérations
(1905-1955)
À noter : cession de l'emprise d'un refuge (1953).

91105 95

Étrangers, contrôle : arrêtés, autorisations de séjour, registre
d'émargement des réfugiés espagnols, statistiques, liste de Grecs,
correspondance (1950-1954)
91105 103 Cafés maures, autorisations, refus : circulaires, arrêtés (1904-1954) 91105
91105 104 Débits de boissons, dont ceux des refuges de montagne, autorisations
d'exploitation : arrêtés, correspondance, circulaires (1905-1955)
91105 195 Hôpital auxiliaire de Maillot : registre matricule des malades (1942-1947)
Vie municipale (1888-1955)
91105 96 Membres des commissions municipales et des djemaas, nominations
en vertu du décret du 9 févier 1941, rétablissement des élus en 1943,
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révocations en 1944 : circulaires, arrêtés, liste, notices individuelles de
renseignements (1941-1943)
91105 198 Djemaas, attributions : circulaires, voeux des djemaas, rapports
d'activité (1945-1949)
Djemaas (1918-1939)
91105 97
Constitution, fonctionnement, luttes d'influence entre
caïds et présidents de djemaas : listes des élus, procèsverbaux d'élections, notices individuelles, démissions,
circulaires, tableau d'organisation (1918-1939)
91105 98
Élections de 1935 : affiche officielle de l'arrêté
préfectoral, procès-verbaux d'opérations électorales, listes
de constatation de vote, circulaire gubernatoriale 1935
91105 99
Élections de 1937 dans un douar : correspondance,
arrêtés, liste de constatation de vote (1937)
91105 196 Inscription des électeurs « français » : registre permanent (1931-1939)
91105 180 Relations avec le délégué à l'Assemblée algérienne : correspondance
(1954-1955)
91105 100 Caïds, attitude politique : notices individuelles sur leur activité,
affaire du fusil de chasse prêté par un caïd à un informateur
bénévole de la police, demande de secours de la veuve d'un caïd
(1955)
91105 101 Commission municipale, adjoints spéciaux,
attributions,
renouvellement : circulaires, délibérations, affiche officielle de 1929,
brève liste électorale non datée, correspondance (1888-1940)
91105 102 Création et histoire de la commune, changement de nom, rattachement :
notice descriptive, compte rendu de la situation économique,
correspondance (1900-1947)
91105 200 Rapports mensuels manuscrits : 3 cahiers (1939-1941)
Armes (1941-1956)
91105 105 Achat et détention : demandes d'autorisation, cahiers de suivi des
demandes (1950-1954)
91105 106 Armes et explosifs, réglementation : circulaires (1941-1955) 91105
91105 107 Remise volontaire en 1955, retrait obligatoire en 1956 : circulaires,
listes de détenteurs, ou de propriétaires les ayant déposées, cartes
individuelles autorisant le port, composition d'un groupe d'autodéfense
(1955-1956)
Personnel (1880-1957)
91105 168 Détail des services civils : registre matrice (1880-1942)
91105 130 Caïds, mutation, congés, notation : correspondance, arrêtés, rapports,
circulaires, tableaux d'avancement, fiches de notation, notices de
candidature (1929-1955)
91105 129 Cavaliers, khodjas, administrateurs des services civils : circulaires,
arrêtés (1947-1954)
91105 131-132
Dossiers nominatifs : procès-verbaux de notification et
d'installation, fiches de notation, notices signalétiques, arrêtés,
correspondance (1935-1957)
131
Caïds (B à M) (1935-1956)
132
Administrateurs (A à I), secrétaires-interprètes (B à S),
agent comptable de la société indigène de prévoyance (C)
(1943-1957)
Comptabilité : registres (1924-1950)
Livres de détail des dépenses (1924-1951)
91105 137
1924
91105 138
1925
91105 139
1926
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91105 140
1927
91105 141
1928
91105 142
1929
91105 143
1930
91105 144
1931
91105 145
1932
91105 146
1933
91105 147
1934
91105 148
1935-1938
91105 149
1939-1940
91105 150
1941-1942
91105 151
1947
91105 152
1949-1950
91105 153
1951
Enregistrement des mandats (1926-1950)
91105 156
1926-1928
91105 157
1934-1944
91105 158
1945-1950
Écoles
1892-1955
Il s’agit fréquemment d’écoles indigènes

91105 1
91105 2

Création, construction : correspondance, acte de cession, devis de
travaux avec plans (1892-1952)
Instituteurs, grosses réparations, situation scolaire, mobilier, garde des
écoles : procès-verbaux d'installation, correspondance, délibérations
(1910-1955)
À noter : prospectus d'un fabricant d'éoliennes ; liste du mobilier et des livres
d'une école.

91105 173 Enseignement, bourses, livres, entretien : circulaires, correspondance
(1898-1950)
À noter : prospectus pour l'école indigène de l'Amirauté à Alger.

91105 176 Dossiers par école, affaires ponctuelles : correspondance avec les
instituteurs et l'inspecteur d'académie (1930-1941)
91105 172 Mobilier scolaire : inventaires, factures, catalogues de fournisseurs
d'Alger (1925-1943)
91105 174 Enseignement professionnel des indigènes : circulaire gubernatoriale,
réponse à une enquête, correspondance (1934)
91105 175 Population scolaire : réponse à une enquête (1938-1942)
91105 173 Réparations : correspondance (1929-1941)
91105 177 Comportement des instituteurs, désintérêt pour leur travail, coups :
correspondance (1932-1933, 1954)
Culte musulman
1904-1949
91105 108 Écoles coraniques : circulaires, arrêtés portant ouverture, états (19251949)
91105 109 Pèlerinage à La Mecque : circulaires, listes de pèlerins (1904-1942)
Hydraulique
1889-1956
91105 4

Irrigation, alimentation en eau : correspondance avec les ingénieurs,
arrêtés du préfet, délibérations, contraventions pour détournement d'eau,
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projet de travaux avec plans, listes des usagers de chaque fontaine,
registre d'enquête publique, liste des sources (1921-1956)
À noter : carte de la région de Maillot, établie par le Service géographique de
l'armée (1930).

91105 3

Oueds Tiksiriden, El Berd et Sahel, régime des eaux : correspondance
avec le préfet, la commune mixte d'Akbou et les propriétaires, demandes
de prise d'eau, arrêtés préfectoraux, rapports de caïds et de djemaas
(1889-1949)
À noter : règlement de 1866 sur la jouissance des eaux de 3 barrages ; accords
conclus entre deux tribus sous la signature des administrateurs de deux
communes mixtes et des caïds.

91105 5

91105 7

Maillot et villages environnants, douars de Beni Hamdane et Takerboust,
Aïn Taferkout, Tiksiridène, alimentation en eau : correspondance avec le
préfet, le sous-préfet, l'ingénieur, les caïds et aghas, plans, projets de
convention de fourniture d'eau potable (1932-1955)
Tadert el Djedid, projet d'alimentation en eau : rapport de l'ingénieur des
Ponts et chaussées, devis, plans (1934-1939)

Défense
1908-1957
91105 10

91105 47
91105 11

91105 12

Contre-espionnage : circulaires du préfet, liste des caïds agents auxilaires
du contre-espionnage, signalements par la Surveillance du territoire
d'individus à surveiller (1936-1945)
Contre-espionnage, contrôles des candidats à un engagement dans
l'armée : circulaires (1934-1937)
DRS (dispositif restreint de sécurité), surveillance de l'usine
hydroélectrique, des gares et voies ferrées : circulaires, brassards de
"garde privé", liste des gardiens et notices individuelles, plan de
surveillance rédigé par le préfet d'Alger, listes d'hommes mobilisables,
notification aux gardes champêtres (1933-1955)
Défense des centres de colonisation, organisation et armement :
circulaires, liste du personnel affecté à la défense, listes de goumiers,
d'hommes disponibles, plan de défense imprimé signé du gouverneur
général Jonnart, rapport au préfet, factures du parc d'artillerie régional
(1908, 1912-1953)
À noter : code des signaux à utiliser pour la liaison des fermes isolées avec les
avions (1921).

91105 13

91105 14
91105 15
91105 16

91105 17

Mesures prises en période de tension politique : circulaires, télégrammes
d'interdiction des réunions publiques et de rappel des permissionnaires
(1932-1939)
Rappel des réservistes : circulaires, listes de rappelés (1946-1955)
Réquisitions : accusés de réception nominatifs (1956-1957)
Main d’œuvre agricole, combustibles, presses à fourrage, moyens de
battage, recensement en vue d'une mobilisation : circulaires, tableaux
(1927-1939)
Conscription, conseil de révision : circulaires, listes nominatives (19461957)
À noter : memento à l'usage des maires sur le recensement des classes ; relevé
des maladies dites sociales ; influence rebelle sur les Français musulmans :
courrier adressé au général.

91105 18
91105 19
91105 20

Réquisitions par les Alliés : correspondance (1942-1943)
Camp britannique allié : correspondance, plan (1944)
Dommages de guerre : circulaires préfectorales (1942-1944)
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91105 21 Corps francs d'Afrique : correspondance, prospectus imprimé vantant
l'engagement (1943-1944)
91105 22 Écoles militaires, service prémilitaire, affectations spéciales, information
des familles, disparition, démobilisation : circulaires, listes nominatives,
correspondance, registre de recensement des chevaux, juments et ânes
(1937-1956)
91105 193 Défilé et accueil officiel de la division d'Alger à Maillot : 3 photographies
noir et blanc (1949)
Lutte contre la rébellion (1952-1957)
91105 110 Unités territoriales, armement : note du colonel commandant la
subdivision, reçus de fusils modèle 1886, listes de fonctionnaires ou
de mobilisables (1956)
91105 62 Suspects : correspondance, listes de suspects et de hors la loi, 4
photographies d'hommes en armes, rapports de caïds ou de bachaghas
(1953-1956)
91105 111 Tracts distribués par deux instituteurs, sanctions : correspondance,
notice sur chaque instituteur, tracts relatifs à la saisie des journaux
Liberté et Alger républicain, coupure de presse (1952)
91105 112 Manifestations pour la libération de Messali Hadj : rapports de caïds,
tracts, télégrammes, liste d'abonnés à la presse séparatiste (1952)
À noter : tract relatant l'assassinat d'un jeune Algérien à Philippeville ; affiche du
MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques) sur la
répression colonialiste.

91105 113 Courriers, chiffrement, remplacement de mots importants par
d'autres : procès-verbaux de remise ou d'incinération des clefs de
chiffrement, inventaire des documents du chiffre, codes (1948-1957 )
91105 114 Grève d'octobre 1956 : liste des commerçants grévistes, arrêtés de
fermeture de commerces (1956)
91105 66 Individus astreints à se présenter tous les deux jours à la commune
mixte : cahier tenu par la gendarmerie, cartes individuelles à faire
viser (1956)
Les cartes sont d'anciennes cartes d'alimentation de 1948 récupérées.

91105 115 Chefs rebelles : photographies d'identité (janvier 1956)
À noter : Krim BELKACEM, Amar OUAMRANE, Ramdane ABANE.

91105 116 Cadres politiques et chefs rebelles du département d'Alger,
photographies : brochure imprimée diffusée par l'état-major de la
division d'Alger (juillet 1956)
91105 61 Assignations à résidence et annulations : notices individuelles
d'internés ou de personnes dont l'internement ou la libération est
projeté, correspondance, circulaire du préfet donnant une liste de
personnes à libérer, fiches individuelles (1956-1957)
Le lieu d'internement n'est pas toujours un des camps ou centres de la région,
mais le bordj, puis centre, de Beni Mansour, où ils sont parfois hébergés avant
d’être assignés officiellement.
À noter : liste des hébergés au centre de Beni Mansour (février 1957).

91105 118 MTLD, dissolution par décret : procès-verbaux de notification aux
dirigeants, arrêté interdisant l'Algérie libre (1954)
91105 119 Centrales hydroélectriques, fermes isolées, gardes champêtres,
protection : correspondance (1954-1955)
91105 120 Notables des douars, manifestations de loyalisme : pétitions,
correspondance (1954-1955)
91105 121 Zones interdites : arrêté du préfet, courrier du colonel au général
(1956-1957)
91105 122 Circulaires du préfet, du sous-préfet, du gouverneur général ou de
l'armée (1954-1957)
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À noter : action psychologique à mener dans les zones d'isolement : circulaire
(1957).

91105 123 Projet de camp d'hébergement à Aïn el Hadjel : article paru dans le
Monde, courrier du conseiller général à Jacques Soustelle en réaction
(1955)
91105 124 Activités des militaires: ordres d'opérations, notes de service (19541957)
91105 125 Recouvrements spéciaux (amendes infligées aux populations pour
dommages causés par les hors la loi, ou dons volontaires) : circulaire,
correspondance (1955-1956)
91105 126 Élus locaux et fonctionnaires : lettres de démission, télégramme de
Jacques Soustelle enjoignant de refuser les démissions (1956)
91105 127-128 Terrorisme, sabotages, enlèvements, opérations militaires,
tracts, disparitions, agissements de suspects : correspondance
avec le gouvernement général, le préfet, le sous-préfet, les
brigades de gendarmerie (1954-1957)
91105 127
1954-1955
À noter : tract du FLN aux jeunes Français du contingent (1955) ; lettres de
menaces adressées par l'ALN, reçues par les caïds (1955) ; liste d'individus
suspects et dangereux.

91105 128

1956-1957

À noter : arrêté instituant le couvre-feu ; bulletin du Comité pour la libération de
Messali Hadj (1956) ; directives du FLN (1956) ; plan particulier de
renseignements politiques (1956).

Propriété indigène
1871-1940
91105 23

91105 24

91105 25
91105 26

Contribution de guerre faisant suite à l'insurrection de 1871 :
correspondance entre le capitaine commandant l'annexe de Beni Mansour
et le commandant supérieur du cercle d'Aumale, comptes récapitulatifs
des tribus, listes d'indigènes (1871-1898)
Séquestre collectif faisant suite à l'insurrection de 1871 : correspondance,
arrêté de mainlevée, plan sur calque, états des indigènes séquestrés ou
exonérés, numéros du Mobacher, rôle de taxes, conventions relatives aux
biens séquestrés d'une tribu, listes de biens à séquestrer (1873-1918)
Dommages causés par l'insurrection, indemnisation ; indigènes,
désarmement : correspondance (1871-1876)
Propriété, litiges ponctuels : correspondance, acte de vente (1896-1940)

Agriculture, élevage
1903-1955
91105 27

Statistique agricole : circulaires, tableaux, listes de céréaliculteurs (19341951)
91105 28 Ravitaillement, rationnement : circulaires, liste de détenteurs
d'hydrocarbures et d'huile d'olive, déclarations de récolte ou de battage,
nombre de consommateurs (1930-1949)
91105 29 Sauterelles, invasion : circulaires, rapport de fin de campagne au préfet,
rapports de caïds, plan, état des récoltes détruites (1920-1944)
Société indigène de prévoyance (1910-1944)
91105 30 Situations financières et morales (1916-1944)
91105 166 Cotisations : registre (1910-1946)
91105 31 Tabacs, contrôle : circulaires (1918-1944)
91105 32 Animaux d'élevage, contrôle sanitaire : tableaux des taxes sur le bétail,
circulaires, arrêtés déclaratifs d'infection, carnet de déclaration
des
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maladies, listes de propriétaires d'animaux (1916-1951)
À noter : Le fonctionnement du service de l'élevage, brochure imprimée (1942).

91105 33

Pain, fabrication, prix : circulaires, arrêtés de l'administrateur et du préfet
(1927-1941)
91105 199 Artisanat : circulaires (1930-1935)
Superficie des ensemencements (1926-1938)
91105 34 Circulaires, tableaux chiffrés (1926-1936)
91105 167 Déclarations des superficies ensemencées : registre (1935-1938)
91105 35 Céréales, aides aux cultures : correspondance, circulaires, affiche pour le
concours des prix culturaux, procès-verbaux du jury de concours (19261947)
91105 36 Moulins de type kabyle : listes d'exploitants, arrêté préfectoral de 1905
réglementant les moulins, arrêtés autorisant les prises d'eau,
correspondance (1903-1955)
91105 37 Prix, contrôle : circulaires, listes de prix maxima (1940-1949)
91105 38 Vins : déclarations de récolte (1953-1954)
91105 39 Apiculture : liste de propriétaires de ruches, déclarations de possession
de ruches, statuts du syndicat des apiculteurs (1942-1946)
91105 40 Cours de taille d'arbres : correspondance, avis à la population (19471952)
91105 41 Ressources alimentaires, alimentation des indigènes : réponse chiffrée à
une enquête du gouverneur général (1937)
91105 42 Syndicats agricoles : réponses à un questionnaire du préfet (1937-1938)
91105 43 Battage : circulaire, arrêté (1946)
Surveillance politique
1922-1957
91105 44 Indigènes et Européens, mises en résidence surveillée :
notices
individuelles, arrêtés gubernatoriaux (1942-1946)
91105 45 Suspects européens et indigènes, communistes ou perpétuels plaignants :
notices individuelles, rapports (1931-1942)
91105 46 Grèves, manifestations sur la voie publique : circulaires, rapports (19341945)
Étrangers ayant déclaré leur résidence : registres (1904-1930)
91105 202 1904-1921
91105 169 1922-1930
91105 48 Fonctionnaires, éviction par les lois d'exception de Vichy, réintégration :
circulaires préfectorales (1940-1945)
91105 49 Presse et ouvrages, propagande étrangère en milieu musulman, contrôle :
arrêtés d'interdiction, un numéro de l'Algérie libre (1949), brochure en
arabe (1947-1957)
91105 50 Statut des Juifs : circulaires (1940-1944)
91105 51 Situation politique et économique : rapports hebdomadaires de
l'administrateur (1945)
Sont jointes les instructions de 1941 et 1943 demandant ces rapports
hebdomadaires.

91105 52
91105 53

Service de presse et de propagande du gouvernement général, bulletin
des informations algériennes : 3 numéros (1943)
Nationalisme, Parti démocrate musulman, UDMA, Amis du manifeste,
commandos nord-africains, décès d'un jeune au cours de manifestations à
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Paris en 1953, communisme, MTLD-PPA, syndicats CGT locaux,
surveillance : rapports au sous-préfet et au préfet, listes nominatives
d'adhérents, rapports de caïds, circulaires (1935-1954)
À noter : manifestation de loyalisme manuscrite, avec signatures et empreintes
digitales.

91105 54

Tendances politiques indigènes : rapports envoyés par l'administrateur
(1940-1949), études reçues de la préfecture d'Alger (1936-1939) (19361949)
Les études portent sur : les principaux personnages indigènes, la presse indigène,
les oulémas algériens réformistes, le panarabisme et la Berbérie, l'évolution du
monde musulman contemporain, l'Étoile nord-africaine.

91105 55
91105 56

Partis collaborationnistes, surveillance : circulaires, correspondance
(1935-1945)
Propagande pro-vichyste, puis gaulliste : circulaires, ordre du jour du
général de Lattre de Tassigny (1941-1945)

Police et justice
1904-1957
91105 63

Accidents, rixes, violences, assassinats : rapports de l'administrateur, de
bachaghas ou de la police judiciaire, correspondance (1926-1957)
Communicable en 2058 (affaires impliquant des mineurs).

91105 60

Sociétés secrètes : circulaires, attestations individuelles de nonappartenance signées des fonctionnaires de la commune mixte (19401941)
91105 117 Individus dangereux : registre (1915-1933)
91105 64 Gardes champêtres, gardes particuliers : circulaires, arrêtés,
correspondance, échantillons de tissu pour l'uniforme (1919-1951)
91105 65 Circulation des individus, réglementation pendant la seconde guerre
mondiale : circulaires (1939-1945)
91105 67 Foires et marchés, surveillance : circulaires, correspondance (1923-1954)
91105 68 Corps civil des douaïrs, force de police auxiliaire : correspondance,
circulaires, liste des agents indigènes (1940-1945)
91105 69 Geôle municipale : correspondance (1904-1938)
91105 160 Crimes et délits : registre (1920-1928)
Indique les noms des inculpés, le lieu et la nature des faits, les noms des
victimes, l'autorité compétente.

91105 164 Tribunal de simple police du canton de Bouira : registre d'écrou (19201939)
Ce tribunal rendait ses jugements à Maillot. Malgré son titre, il s'agit plutôt d'un
registre des arrestations, aucune prison n'étant concernée.
Indique l'identité des personnes arrêtées, leur profession et domicile, les motifs
de l'arrestation, les dates d'entrée et de sortie. Quelques jugements, extraits des
minutes du greffe, sont inclus.

91105 161-163

Tribunal de simple police, audience foraine : registres
d'audience (1932-1941)

Identité des contrevenants, profession, domicile, nature de la contravention,
jugement.

161
162
163

1932-1935
1936-1938
1938-1941
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