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INTRODUCTION
Histoire du bureau producteur
Située sur les Hauts Plateaux, aux confins algéro-tunisiens, la commune mixte de
Morsott recouvre un territoire de 265 000 hectares, s'étirant du Nord au Sud sur presque
70 km et sur une cinquantaine de km d'est en ouest. Cette circonscription est limitée à
l'Est par la frontière algéro-tunisienne, au Nord par le cours d'eau de l'Oued mellègue
qui la sépare des communes mixtes de Souk Ahras et de Sedrata et à l'Ouest par l'Oued
Smara qui la sépare de la commune mixte de La Meskiana ; au Sud, elle enserre
partiellement le territoire de la commune de Tebessa (de plein exercice) et au Sud-Est et
Ouest, est limitrophe des douars constitutifs de la commune mixte de Tebessa. Les
produits du sous-sol constituent la principale richesse naturelle de cette commune mixte,
l'exploitation des gisements de phosphate étant assurée essentiellement au sein des trois
cités minières du Kouif, de l'Ouenza et de Bou-Khadra.
Avant la conquête française, ce vaste espace se compose essentiellement de trois tribus
d'importance inégale : les Ouled Sidi-Yahia ben Thaleb, les Brarcha-Allaouna et les
Ouled Sidi-Abid. De loin la plus nombreuse, réunissant environ 57 000 indigènes sur les
62 000 musulmans recensés au sein de la commune mixte en 1948, la tribu des Ouled
Sidi-Yahia ben Thaleb occupent les quatre plus grands douars de la commune mixte : El
Meridj, Morsott, Gouraye et Belklif, cette tribu conservant à peu de chose près son unité
au sein du découpage administratif français. Divisée en 1867 par l'autorité militaire en
treize cheikhats, cette tribu est incluse en 1884, avec la fraction de Youks et le douar
Bekkaria dans une circonscription administrative nouvelle : la commune mixte de
Tebessa. Cette unité est diminuée en 1887 du cheikhat de Belalla, rattaché à la
commune mixte de La Meskiana (arrêté du 24 août 1887). Le travail de délimitation des
tribus et son remembrement interne en douars sont exécutés dans le courant de l'année
1888 ; enfin, en 1889 la circonscription change de nom et l'ancienne commune mixte de
Tebessa devient la commune mixte de Morsott (arrêté gubernatorial du 11 novembre
1889). Dès lors, la consistance territoriale de cette unité n'est modifiée qu'une seule fois,
en 1911, à l'occasion de la création du centre de Bekkaria ; la commune mixte de
Morsott comprend 7 centres et 6 douars et cette architecture se maintient pendant trois
quarts de siècle, jusqu'à la suppression générale des communes mixtes en 1956.
Les premières réorganisations administratives consécutives au déclenchement de la
Guerre d'Algérie s'appliquent prioritairement à l'arrondissement de Bône : la création du
département de Bône et celle, consécutive, des nouveaux arrondissements qui le
composent, sont décidées par la loi du 7 août 1955 et les décrets des 23 août 1955 et 11
janvier 1956. Dès lors, la tutelle administrative de Morsott bascule : jusqu'alors
rattachée à l'arrondissement chef-lieu de Constantine, les territoires de la commune
mixte, supprimée, se partagent entre les deux nouveaux arrondissements de Tebessa et
de Clairfontaine et ce, pendant les cinq dernières années de présence française en
Algérie.
Historique de la conservation et modalités d'entrée
De par cette tutelle tardive, l'histoire des archives de la commune mixte de Morsott est
intrinsèquement liée à celle du département de Bône dont elle dépendait en 1962 : lors
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de sa suppression en 1956, les dossiers clos de cette institution ont certainement rejoint
ceux de l'arrondissement de Bône, érigé lui en département. En 1961-1962, le transfert
en France des archives issues de la sous-préfecture puis préfecture de Bône s'organise
en 4 expéditions, la quatrième englobant également celles de deux anciennes communes
mixtes, L'Edough et Morsott (envoi du 29 juin 1962).
Extrêmement lacunaire, constitué d'épaves (à l'exception de la série portant sur la
colonisation, la plus fournie), ce fonds ne permet pas à lui seul une étude de la
commune mixte dans son ensemble ; pour ce faire, le chercheur devra se tourner vers les
fonds rapatriés des administrations de tutelle, classés : sous-préfecture de Constantine
(avant 1956), sous-préfecture de Tebessa et préfecture de Bône (après 1956).
Le classement a été fait en 2016. 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 utilisation
Les documents sont librement communicables dans leur totalité. La reproduction
éventuelle des documents librement communicables est soumise aux conditions fixées
par le règlement intérieur des Archives nationales d’outre-mer.
Sources complémentaires aux Archives nationales d'outre-mer
Préfecture de Constantine
• Service de la Colonisation (Sous-séries 1-3 M, 1847-1956)
Autres préfectures d'Algérie
• Sous-préfecture puis préfecture de Bône (FR ANOM 933 1-589, 1867-1962)
Sous-préfectures d'Algérie
• Sous-préfecture de Tébessa (FR ANOM 9336 1-119, 1914-1962)
Communes mixtes d'Algérie
• Commune mixte de Sedrata (FR ANOM 93108 1-172, 1881-1958)
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Administration générale
1930-1958
93106 1-2 Délibérations de la commission municipale : registres (1930-1951)
1
1930-1939
2
1946-1951
93106 3 Distinctions honorifiques, dossiers annuels de proposition pour la Légion
d'honneur (1948-1957)
Instructions, fiches de renseignements des candidats, notices individuelles,
télégrammes de notification, procès-verbaux de réception.

93106 4-5
4
5

Courrier départ et arrivée (1951-1957)
Cahiers d'enregistrement du courrier au départ 1951-1955
Copies des courriers départ et arrivée novembre 1955-décembre
1957

Dossiers du personnel de la commune mixte
1950-1958
93106 6 Commis et auxiliaires de bureau, secrétaires-interprètes, attachés, gardes
champêtres et cavaliers : fiches de candidature, arrêtés de nomination,
contrats de travail, notices de renseignements, feuilles signalétiques,
fiches de notation, déclarations de situation de famille, feuilles de congés,
propositions et arrêtés de promotion, de mutation, de sanction ou de
radiation.
Colonisation
1890-1955
93106 7

Centres de colonisation de Youks-les-Bains et d'El Meridj : dossiers
individuels des concessionnaires (1891-1949)
Déchéance des droits de colons, des renonciations de lots et approbation de plans
de lotissement : arrêtés, avis de déchéance, correspondance, procès-verbaux de
mise en possession de terres, demandes de renseignements, demandes de
concession et rejets de demandes, demandes de délivrance de titres définitifs de
propriété.

93106 8

Centres de colonisation. Affaires générales (1891-1907)
Travaux de colonisation, translation du cimetière, analyses d'eau et
compensations accordées aux indigènes spoliés : correspondance, comptes
rendus.

93106 9

Centres de Morsott et d'El Meridj. Peuplement (1898-1955)
États et situations annuels de peuplement, tableaux indicatifs des propriétés
foncières.

93106 10

Lots de concessions (1890-1955)
Centre d'Youks-les-Bains : plans et états de lotissement, approbations de projets
de lotissement, d'irrigation et d'attribution de lots de jardin, pétitions et plaintes
déposées par les colons, ventes aux enchères de concessions, procès-verbaux de
bornage, d'expertise ou de mise en possession de terres.

93106 11

Propriété indigène (1891-1936)
Établissement de la propriété foncière, enquêtes partielles : instructions du préfet
à l'administrateur (1903-1916), procès-verbaux de limitation des tribus,
réclamations des tribus portant sur la possession de terrains melk sis à Gastel
(1891-1905).
Propriété des terres « arch » : requêtes et réclamations des indigènes, procèsverbaux d'enquête, extraits de rôle, demandes de concession gratuite (19131936).
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Travaux publics, mines
1908-1937
93106 12 Douars Belkfif et Morsott : demandes de permis de recherches de mines,
extraits des délibérations des commissions municipales, autorisations et
arrêtés portant autorisation de disposer et permis de recherches établis par
djebel et par oued (1908-1937).
Phosphates de chaux. Établissement des redevances minières : instructions et
correspondance ; incidents et litiges entre sociétés d'exploitation : rapports du
tribunal civil de Guelma et de la cour d'appel d'Alger (1899).

Cultes
1905-1946
93106 13

Bâtiments cultuels (1903-1926)
Église d'Youks-les-Bains, mosquées de Bekkaria, de Clairfontaine, de Morsott et
d'Youks-les-Bains, construction, inauguration et travaux de réparations : plans et
dessins des conducteurs de travaux, affiches et procès-verbaux d'adjudication,
devis estimatifs, correspondance, pétitions pour la nomination d'imam et de
gardiens des nouvelles mosquées.

93106 14

Culte musulman 1905-1946
Construction de la grande mosquée de Paris, souscriptions : circulaires et
comptes rendus au préfet des sommes recueillies auprès des indigènes et des
Européens, reçus fiscaux (1923-1927).
Marabouts, mokkadens et personnages religieux : dossiers d'enquêtes, comptes
rendus des caïds, notices individuelles (1903-1935).

Police administrative, surveillance des étrangers
1902-1956
93106 15 Demandes de naturalisation formulées par des Italiens, dossiers
nominatifs : lettres de demande des intéressés, demandes d'autorisation de
séjour, télégrammes notifiant l'octroi de prolongation de séjour, enquêtes
de moralités dressées par les commissariats, avis et rapports de
l'administrateur, avis d'acceptation ou de rejet transmis par le bureau de la
police des étrangers du département (1935-1955).
Étrangers provenant de l'organisation nationale d'immigration de
Fribourg-en-Brisgau (ONI) : avis de départ et d'arrivée d'étrangers
tchèques, polonais, autrichiens et roumains, comptes rendus de situation
administrative (1948-1949).
Refoulements et expulsions d'étrangers : procès-verbaux de notification,
arrêtés d'expulsion transmis par le préfet, rapports des caïds et de
l'administrateur, visas de départ (1946-1955).
Affaires militaires, mobilisation 1948-1955
93106 16 Télégrammes officiels, demandes de mise en affection spéciale, états du
personnel de la commune mixte susceptible d'être mis en affectation
spéciale, états des officiers de réserve, listes des véhicules nécessaires à
l'économie civile agricole, instructions portant sur la réquisition des
véhicules.
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