
Entre 1961 et 1962, la France coloniale a procédé au transfert vers la 
métropole d’une dizaine de kilomètres d’archives qui se trouvaient dans 
les centres d’archives d’Algérie : Archives du gouvernement général, 
Archives des différents départements et celles de certaines communes. 
Ces archives sont, depuis 1966, conservées aux Archives nationales 
d’outre-mer à Aix-en-Provence. 

Une évaluation de l’un des plus gros producteurs de ces archives est 
ici proposée ; à savoir, l’administration départementale et les services 
préfectoraux. Elle se décline en quatre parties d’inégale importance. La 
première rend compte de la genèse de l’administration départementale. 
La deuxième traite du préfet et de ses attributions. La troisième 
examine les rapports entre le préfet et ses collaborateurs : les secrétaires 
généraux, les conseils de préfecture, le conseil général et les sous-préfets. 
Un prologue  consacré aux réformes coloniales d’urgence initiées en 
réponse à la Guerre de libération la clôt.

« L’œuvre de Mehenni AKBAL constitue un pont entre les deux rives de la 
Méditerranée. Elle rappelle que le temps des historiens, le temps long, est celui de 
la sérénité de la recherche qui fait fi des vaines querelles mémorielles, de l’ histoire 
officielle et de la langue de bois des politiques ».

Extrait de la préface de Jean-Charles Jauffret, 
Professeur émérite d’histoire contemporaine. 

Mehenni AKBAL est professeur à l’université Alger 2 (campus de Bouzaréah). 
Ces dernières années, ses travaux sont consacrés à l’ évolution de la pensée 
bibliothéconomique et aux archives algériennes de la France coloniale.
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