
 

 
Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense      
Fort d’Ivry - 94 205 IVRY-SUR-SEINE Cedex 
Site internet : www.ecpad.fr 
Médiathèque : Tél. 01 49 60 58 52 / 01 49 60 53 14 
Horaires : du mardi au mercredi de 9h à 17h – le jeudi de 9h à 21h – le vendredi de 9h à 16h 
 

BORDEREAU DE RECHERCHE EN IMAGE FIXE – REPORTAGE PHOTO 
 

N° DOSSIER :  
SUJET(S) DE RECHERCHE DATE DE 

RECHERCHE 
DUREE DE 

RECHERCHE 
DOCUMENTALISTE 

SOCIÉTÉ/ CLIENT :      
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Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

ALG 55-68  

 
Nitrate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 46  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Visite aux harkas d'Oranie.  
 
Date de début : 31/10/1955 -- Date de fin : 14/11/1955  
 
Photographe : Cuny, Claude  
 
Lieu : Nedroma ; Département de Tlemcen  
 

Description : Visite aux harkas d'Oranie. 
R10: "saute-mouton" 
R32: monument aux morts de Nédroma (vraisemblablement la cérémonie du 11 novembre)  
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

http://www.ecpad.fr/


 
N° de dossier :  

2 

 
Référence : 

ALG 56-101  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 48  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Opération Espérance.  
 
Date de début : 03/06/1956 -- Date de fin : 04/06/1956  
 
Photographe : Durr, Jacques  
 
Lieu : Région de Guergour ; Région de Constantine ; Algérie  
 

Description : L'opération Espérance est menée par les unités du 29e BCP (bataillon de chasseurs à pied) et du 4e RD 
(régiment de dragons) dans  la région de Guergour, à l'est de la vallée de la Soumman. Elle a pour but d'éradiquer les "cellules 
terroristes responsables des massacres de la Soumman en avril dernier" [1]. La harka de Ali Ben Athman armée de fusils de 
chasse, participe également à cette opération aux côtés des militaires et les guide sur les traces des fellagas. Après la fouille 
d'un village où les suspects sont rassemblés pour y être contrôlés et interrogés, les soldats progressent en direction du djebel 
Guergour avant l'intervention de l'aviation. Pour les Chasseurs et les Dragons, le ratissage continue car d'autres fellagas se 
cachent encore dans les reliefs de la région et l'héliportage de renforts supplémentaires est nécessaire dans ces montagnes 
aux accès difficiles. Les avions T6 bombardent ensuite la zone nouvellement interdite. Au total, "plus de 200 HLL sont tués" 
[2], d'autres blessés ou arrêtés avec leur armement rudimentaire.  
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

ALG 56-109  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 30  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Opération Espérance dans le djebel Guergour, région de la Soummam.  
 
Date de début : 03/06/1956 -- Date de fin : 04/06/1956  
 
Photographe : Durr, Jacques  
 
Lieu : Djebel Guergour ; Région de Guergour ; Région de Constantine ; Algérie  
 

Description : L'opération Espérance menée par les unités du 29e BCP (bataillon de chasseurs à pied) et du 4e RD (régiment 
de dragons) dans la région de Guergour, à l'est de la vallée de la Soummam, a pour but d'éradiquer les "cellules terroristes 
responsables des massacres de la Soummam en avril dernier" [1]. Une harka armée de fusils de chasse participe également 
à cette opération aux côtés des militaires. Outre la mission de ratissage dans les montagnes, la harka ravitaille la troupe qui 
fait une halte dans un village. Un "chef rebelle "[2] est arrêté et amené auprès des militaires qui procèdent à son interrogatoire. 
Il s'appelle "Nacerdine Abdel Amit, ancien adjudant, responsable de l'assassinat de 17 personnes" [3].  
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Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

ALG 56-111  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 22  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Visite du général Dufour aux harkas de la région de Guergour, à la suite de l'opération 
Espérance.  
 
Date de début : 03/06/1956 -- Date de fin : 04/06/1956  
 
Photographe : Durr, Jacques  
 
Lieu : Région de Guergour ; Région de Constantine ; Algérie  
 

Description : A la suite de l'opération Espérance, le général Dufour, commandant la 19e DI (division d'infanterie) rend visite 
aux membres de la harka locale [1] dans la région de Guergour.  Après une inspection et un discours, le général discute avec 
la population en compagnie du sous-préfet de Sétif venu également pour l'occasion.  
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 



 
N° de dossier :  

4 

 
Référence : 

ALG 56-158  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 49  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Le défilé du 14 Juillet à Sétif.  
 
Date de début : 14/07/1956 -- Date de fin : 14/07/1956  
 
Photographe : Durieux  
 
Lieu : Algérie ; Région de Constantine ; Setif  
 

Description : C'est à Sétif qu'a lieu le traditionnel défilé du 14 juillet, en présence du général Dufour commandant la 19e DI 
(division d'infanterie) et d'un commandant de cette division. Les autorités militaires, devant une foule nombreuse rassemblée 
sur une grande artère, saluent la garde au fanion et passent les troupes en revue. Puis, le général Dufour remet une série de 
décorations dont la médaille militaire à un harki nommé Ben Salem Chérif [1]. Il remet ensuite un fanion à l'une des harkas 
honorée ce jour-là. Plus tard, dans la rue de Constantine, des harkis menés par le lieutenant Pagès [2] font un défilé auquel ils 
s'étaient entraînés auparavant dans un cantonnement. A la fin de la cérémonie, un méchoui est offert aux participants. Les 
autorités militaires, civiles et locales, des officiers, des soldats et des harkis sont ainsi rassemblés pour partager ce moment 
festif.  
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

ALG 56-210  

 
Acétate 
 
6x6;9x12  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 15  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Pacification au village d'Aïn Abid.  
 
Date de début : 21/08/1956 -- Date de fin : 21/08/1956  
 
Photographe : Laureau  
 
Lieu : Algérie ; Région de Constantine ; Departement de Constantine ; Aïn Abid  
 

Description : Le 20 août 1955, le village d'Aïn Abid fait l'objet de massacres perpétrés par des fellagas. Depuis, une harka 
appartenant au 18e RCP (régiment de chasseurs parachutistes) s'est constituée sous l'impulsion du capitaine Boulze [1]. 
Chaque matin, la harka du village se dirige vers la place d'Aïn Abid pour la rituelle montée des couleurs. Après la cérémonie, 
les harkis sont passés en revue. A la sortie du village, des harkis montent la garde pendant  que d'autres partent en patrouille 
dans le secteur. Près du village, des soldats du 18e RCP (régiment de chasseurs parachutistes) construisent un tour de guet 
pour renforcer la protection d'Aïn Abid. Dans le dispensaire du village, le médecin militaire Vallet assure la consultation des 
patients malades. Le 4e RChC (régiment de chasseurs à cheval), implanté à proximité du village, veille sur le camp à bord  
d'un AM-M8.  
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Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

ALG 56-231  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 17  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Le marché de Ben-Daoud dans la région des Bibans.  
 
Date de début : 01/09/1956 -- Date de fin : 01/09/1956  
 
Photographe : Fatio, Jacques  
 
Lieu : Algérie ; Région de Constantine ; Département de Sétif ; Ben-Daoud (Bendaoud) ; Bendaoud  
 

Description : A Ben-Daoud, dans les Bibans, c'est jour de marché. Sa réouverture a été rendu possible par l'action du capitaine 
Combette, chef de la Section administrative spécialisée (SAS) dans le secteur [1]. Une intense activité régne sur cette portion 
de territoire "à deux pas des Portes de Fer" [2] qui rassemble hommes et enfants venus des douars voisins. Des camions ont 
été mis à la disposition des Algériens par la SAS pour les conduire au marché tous les lundis. 
Le Maghzen (supplétifs algériens) de Ouled-Taïr [3] se dirige lentement vers le marché pour le protéger car les 
indépendantistes interdisent aux populations de s'y rendre. De plus, dans cette zone s'affrontent le Front de libération nationale 
(FLN), le Mouvement national algérien (MNA) et l'armée française [4]. Par conséquent, la lutte d'influence que se livre chaque 
protagoniste pour contrôler les populations et les activités constitue un enjeu important. 
Sur le marché, un groupe d'autodéfense armé de fusils de chasse renforce le mozghen. Le capitaine Combette se rend sur le 
marché dont les étals nombreux présentent des fruits et légumes, de la viande, des tissus et même les services d'un maréchal-
ferrand. A la buvette, un supplétif, arborant des décorations et second du lieutenant SAS discute avec un homme du groupe 
d'autodéfense. Ils boivent un soda à la bouteille.  
A la fin du marché, les commerçants chargent les cageots vides dans les camions qui les ramènent dans leurs douars [5].  
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 



 
N° de dossier :  

6 

 
Référence : 

ALG 56-286  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 64  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Construction de baraquements par des membres de la 3/131e régiment d'infanterie (RI) à 
Bou-Caïd.  
 
Date de début : 02/10/1956 -- Date de fin : 02/10/1956  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Algérie ; Région d'Alger ; Bou Caïd  
 

Description : Construction de baraquements par des membres de la 3/131e RI (3e compagnie du 131e régiment d'infanterie) 
à Bou-Caïd (située à l'Ouest d'Alger).                
Le 3e bataillon du 131e régiment d'infanterie sera corps support du commando de chasse PP2P0 dont le secteur d'action sera 
la gendarmerie Orléansville, dans la zone ouest d'Alger (ZOA) et dépendra du corps d'armée d'Alger.  
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

ALG 56-290  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 76  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Visite de Maurice Papon inspecteur général de l'Administration pour l'Est algérien dans le 
Constantinois.  
 
Date de début : 09/10/1956 -- Date de fin : 09/10/1956  
 
Photographe : Cuny, Claude  
 
Lieu : Algérie ; Région de Constantine ; Guergour ; Tittest ; Beni Ourtilane ; Tarfat ; Biban ; Bendaoud ; La Soummam (ou 
Soumane) ; Ouled Taïer ; Constantine ; Timezrit - Il Maten  
 

Description : Visite de Maurice Papon inspecteur général de l'administration pour l'Est algérien dans la région des Biban et la 
partie sud de la  vallée de la Soummam. Accompagné du général de corps d'armée Noiret et du général de division Dufour, 
Maurice Papon a visité plusieurs douars situés dans le Constantinois : Tittest, Beni Ourtilane dans le massif de Guergour, 
Tarfat, Ouled Taïer, le marché Bendaoud et Il Matten.  

 



 
N° de dossier :  

7 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

ALG 56-297  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 16  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Cérémonie de loyalisme à Hamman Melouane, pour remercier les autorités de la construction 
d'une piste.  
 
Date de début : 13/10/1956 -- Date de fin : 13/10/1956  
 
Photographe : Durr, Jacques  
 
Lieu : Algérie ; Région d'Alger ; Département d'Alger ; Hammam Melouane  
 

Description : Au village de Hamman Melouane, s'est déroulée, ce matin, une cérémonie de loyalisme, organisée 
spontanément par les habitants, pour remercier les autorités de la construction d'une piste. Celle-ci a été inaugurée par le 
colonel Jacques de Bollardière, commandant le SEAB (secteur Est de l'Atlas blidéen), monsieur le sous-préfet Ferre, Monsieur 
Samson, maire de Rovigo, Monsieur Urcel, son adjoint, le capitaine Hanry, commandant la 3e compagnie du 351e DBFA 
(demi-brigade de fusiliers de l'air), le capitaine Lefait, commandant le 3e bataillon de la 531e DBFA  (demi-brigade de fusiliers 
de l'air), le lieutenant SAS (section administrative spécialisée) Morin.  
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 



 
N° de dossier :  
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Référence : 

ALG 56-312  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 14  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Opération dans la région de Chevreul et dans la forêt de l'oued Thamar, au sud d'El-Lancia.  
 
Date de début : 27/10/1956 -- Date de fin : 27/10/1956  
 
Photographe : Vinant  
 
Lieu : Algérie ; Région de Constantine ; Chevreul (Arbaoun)  
 

Description : Dans cette opération, les troupes engagées étaient le 20e Dragons et le 2/51e RI (régiment d'infanterie), 
stationnés à Redjas. Bilan : 10 fellaghas tués et de nombreux stocks de ravitaillements et de vêtements récupérés.  
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

ALG 56-323  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 24  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Célébration du 11 Novembre à Bougie.  
 
Date de début : 11/11/1956 -- Date de fin : 11/11/1956  
 
Photographe : Varoqui, Raymond  
 
Lieu : Algérie ; Région de Constantine ; Bougie (Bejaïa - Bgayet))  
 

Description : A l'occasion de la célébration de l'anniversaire du 11 novembre à Bougie, les harkas ont pris part au défilé 
traditionnel particulièrement acclamé par la foule.(1) 
Au cours de la cérémonie, le colonel Duque, commandant le secteur de Bougie, dépose une gerbe de fleur au pied du 
monument aux morts de la ville de Bougie et remet un fanion à chaque harka présente, avant le défilé des troupes. La suite 
du reportage présente différentes vues du défilé et donne à voir tour à tour le passage des harkas, des portes fanions, des 
sections de la Légion étrangère, un peloton cynophile et des harkas montées.  
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Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

ALG 56-325  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 18  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Remise d'un objet d'art à la 5e compagnie du bataillon de Corée.  
 
Date de début : 11/11/1956 -- Date de fin : 11/11/1956  
 
Photographe : Cuny, Claude  
 
Lieu : Algérie ; Région de Constantine ; Departement de Constantine ; Hamma Plaisance (Hamma Bouziane)  
 

Description : Prouvant sa reconnaissance pour l'action de pacification entreprise par les troupes, la population algérienne de 
Hamma Plaisance, village situé à 10 kilomètres de Constantine, en accord avec les habitants des douars environnants, offre 
à la 5e compagnie du Bataillon de Corée, formée en majorité de rappelés maintenant libérables, une statuette de bronze à titre 
de souvenir et de remerciement. Groupée autour de monsieur Isella, maire de Hamma Plaisance et président de l'inter-
fédération des maires d'Algérie, la population française et musulmane s'est associée à l'hommage rendu aux "morts pour la 
France". (1) 
Le reportage s'étale sur 18 photographies. Une première séquence illustre l'hommage célébré pour l'anniversaire du 11 
novembre (dépôt de gerbe, lever des couleurs, recueillement des anciens combattants devant le monument aux morts de 
Hamma Plaisance). Dans un deuxième temps, le commandant de la 5e compagnie du Bataillon de Corée se voit remettre une 
statuette des mains d'un notable algérien en remerciement des actions de pacification accomplies par les hommes du Batailon 
de Corée dans la région. avant le défilé des troupes et des anciens combattants, plusieurs discours sont prononcés par les 
différentes autorités civiles et militaires présentes. Enfin, des soldats du Bataillon de Corée font une distribution de friandise 
pour les enfants de Hamma Plaisance. Le reportage se termine sur un portrait de groupe de rappelés libérables du Bataillon 
de Corée et sur une scène de jeu avec des enfants et la mascotte du 65e RA[?] (régiment d'artillerie). 
 
Note : le terme « Algérien », utilisé dans ce paragraphe, désigne les populations autochtones (à différencier des Européens 
d'Algérie).  
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Référence : 

ALG 56-334  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 23  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Visite du préfet Vignon et d'officiels pour l'investiture d'Ahmed Iklef, nouveau maire de la 
commune de Bou Ighzer.  
 
Date de début : 27/11/1956 -- Date de fin : 27/11/1956  
 
Photographe : Varoqui, Raymond  
 
Lieu : Algérie ; Kabylie ; Bou Ighzer  
 

Description : Le préfet Vignon est assisté de son chef de cabinet Schaeffer, de l'administrateur Rousseau, et du chef de la 
SAS (Section administrative spécialisée) de Pirette, le capitaine Charié-Marsaines. Ils sont accueilis par des habitants de la 
commune de Bou Ighzer et des onze représentants municpaux. Le village compte 3000 habitants.  
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

ALG 56-348  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 15  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Les tirailleurs du 24e RIC opèrent dans la forêt des Beni-Melloul (région de Biskra).  
 
Date de début : 12/12/1956 -- Date de fin : 12/12/1956  
 
Photographe : Vilar, France  
 
Lieu : Biskra ; Région de Constantine ; M'Chouneche  
 

Description : Vie quotidienne du 24e RIC (régiment d'infanterie coloniale) en patrouille dans la région de Biskra. Dans ce 
reportage, le 24e RIC visite la harka de Baniane (R1,R2,R3,R4,R5). Des clichés ont également été capturés sur la base arrière 
de ravitaillement (R8, R8bis, R9).  
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techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

ALG 56-53  

 
Acétate 
 
6x6;6x7,5  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 33  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Opération dans la vallée de la Soummam.  
 
Date de début : 24/04/1956 -- Date de fin : 24/04/1956  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : La Soummam (ou Soumane) ; Algérie  
 

Description : Dans la vallée de la Soummam, des soldats de l'infanterie coloniale et du GH 2 (groupe d'hélicoptères n° 2), 
faisant partie de l'ALAT (Aviation légère de l'armée de terre) et assurant le soutien et la mobilité de l'infanterie, mènent une 
opération de maintien de l'ordre pendant laquelle ils forment les groupes d'autodéfense composés de villageois. Ces civils ne 
bénéficient pas de contrats avec l’armée mais ont reçu généralement des fusils de chasse et des grenades défensives pour 
protéger, à leur demande, leurs villages, des incursions de l’ALN (Armée de libération nationale) avec laquelle ils ont eu la 
plupart du temps à se confronter. Les consignes données aux groupes d'autodéfense consistent à lancer l’alerte dès qu’ils 
sont en danger. Durant cette opération, des civils sont blessés.  
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Référence : 

ALG 57-3  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc;Couleur  
 
Nombre de clichés 
réel : 42  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Visite de la SAS (section administrative spécialisée) d'Hammam Melouane par des étudiants 
métropolitains.  
 
Date de début : 04/01/1957 -- Date de fin : 04/01/1957  
 
Photographe : Cuny, Claude  
 
Lieu : Hammam Melouane ; Région d'Alger ; Aïn Taya  
 

Description : Visite de la SAS (section administrative spécialisée) d'Hammam Melouane par des étudiants métropolitains. Le 
reportage évoque l'action des SAS: distribution de nourriture, action psychologique, travaux de voirie, ainsi que les actions 
éducatives.  
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Référence : 

ALG 57-5RC  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 35  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Défilé dans Alger commémorant le 12e anniversaire de la victoire.  
 
Date de début : 08/05/1957 -- Date de fin : 08/05/1957  
 
Photographe : Michalowski, Zygmond  
 
Lieu : Alger  
 

Description : Plus de 5 000 hommes de troupe défilent dans Alger pour commémorer le douzième anniversaire de la victoire. 
Les généraux Jouhaud, commandant la 5e région aérienne, Allard, commandant le corps d'Armée d'Alger et le gouverneur 
général d'Alger, Robert Lacoste assistent à cette cérémonie qui se déroule sous la pluie. Les drapeaux du 9e Régiment de 
zouaves (RZ) et des fusiliers-marins ouvrent le défilé suivis des éclaireurs skieurs, des soldats de la 10e Division parachutiste 
(DP), du 1er Régiment de tirailleurs algériens (RTA), des harkas à cheval, du peloton motorisé de la Gendarmerie, du drapeau 
des anciens combattants musulmans et des chars du 21e Régiment d'infanterie coloniale (RIC). Puis, les autorités militaires 
et politiques se rassemblent devant le monument aux morts, au lieu-dit du plateau des Glières, pour un hommage solennel et 
entonnent l'hymne national. Le général Raoul Salan, commandant en chef en Algérie remet la cravate de la Légion d'honneur 
au colonel Bau, décore le général Massu et trois autres soldats. Il félicite également le général Redon et le colonel Trinquier. 
Le défilé reprend avec les anciens combattants, la musique de l'école des enfants de troupe de Koléa suivi du drapeau du 1er 
RTA et des harkas. Robert Lacoste, le vice-amiral d'escadre Auboyneau, le général Jouhaud regardent passer ce défilé d'une 
tribune. 
RC27 : monsieur Robert Lacoste, dans la tribune officielle (sur la droite de sa veste il porte le "Bleuet de France"). 
RC28 : le vice-amiral d'escadre Auboyneau, commandant la flotte Française en méditerranée, dans la tribune officielle (sur le 
revers de son uniforme, il porte le "Bleuet de France").  
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N° de dossier :  

14 

 
Référence : 

ALG 57-114  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 29  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Vie d'unités militaires.  
 
Date de début : 19/02/1957 -- Date de fin : 19/02/1957  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : La Soummam (ou Soumane)  
 

Description : Vie d'unités militaires, tant au niveau opérationnel qu'au quotidien au repos, et images de la vie quotidienne dans 
des mechtas, et notamment l'armement de villageois.  
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Référence : 

ALG 57-116  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 11  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Visite au commando autochtone Yatagan du capitaine Delayen à Beraoun.  
 
Date de début : 20/02/1957 -- Date de fin : 20/02/1957  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Beraoun (ou Beghaoun) ; Nedroma ; Département de Tlemcen ; Nemours (Algérie)  
 

Description : Visite au commando autochtone "Yatagan" du capitaine Delayen, initialement GMPR80, à Beraoun composé 
d'éléments de la DBFM et de supplétifs. Le reportage montre l'équipement du commando et son instruction théorique.  
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Référence : 

ALG 57-126  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 56  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Vieux Tenes avec les gorges de l'oued Allala. La 7e compagnie du 22e régiment d'infanterie 
(RI) stationnée à Hanoteau.  
 
Date de début : 21/02/1957 -- Date de fin : 21/02/1957  
 
Photographe : Petit, Georges  
 
Lieu : Région d'Alger ; Tenes ; Hanoteau (Zeboudja) ; Département d'Orléansville ; Flatters (Benaria)  
 

Description : Vieux Tenes avec les gorges de l' oued Allala. La 7e compagnie du 22e RI   stationnée à Hanoteau. Tournée 
d'inspection au 22e RI (22e régiment d'infanterie) des généraux Allard commandant le corps d'armée d'Alger et de Brebisson 
commandant la 9e DI.  
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Référence : 

ALG 57-137  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 9  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Visite de madame Salan aux blessés de l'hôpital Maillot.  
 
Date de début : 22/02/1957 -- Date de fin : 22/02/1957  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Alger  
 

Description : Visite de Madame Salan à l'hôpital Maillot. Il lui est présenté des patients blessés.  
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N° de dossier :  

16 

 
Référence : 

ALG 57-147  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 35  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Opération dans le djebel Ouenza.  
 
Date de début : 28/02/1957 -- Date de fin : 28/02/1957  
 
Photographe : Ferrari, Pierre  
 
Lieu : Djebel Ouenza ; Département de Bône  
 

Description : Opération (ou entraînement)  menée dans la plaine située au pied du djebel Ouenza (40 km au sud de Souk-
Ahras); des parachutistes sont visibles dans ce reportage,dont certains du 35e RAAP et des membres de la 2e légion de 
gendarmerie mobile (2e LGM) 
Vues R35 et R38: peut-être le lieutenant-colonel Edel, ancien chef de corps du 35e RAAP jusque 1956 (et vraisemblablement 
détaché auprès de l'état-major de la 25e DP).  
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Référence : 

ALG 57-153  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 100  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : GMPR n° 3 de la commune de Morsott, stationné à Tebessa.  
 
Date de début : 04/03/1957 -- Date de fin : 04/03/1957  
 
Photographe : Ferrari, Pierre  
 
Lieu : Algérie ; Morsott ; Tebessa ; Région de Constantine ; Département de Batna  
 

Description : GMPR n° 3 (groupe mobile de police rurale n° 3) de la commune de Morsott, stationné à Tebessa, crée pour la 
protection des biens et des personnes. Ces groupes peuvent être mis à disposition de l' armée, pour des besoins opérationnels. 
 
 
Vue 28, 29 et 30: djoundi - soldat- de l'ALN fait prisonnier. 
Vue 49: obsèques d'Albert Aghemo, décédé le 22 février 1957. 
Voir également le reportage ALG 57 01 RC  
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 



 
N° de dossier :  

17 

 
Référence : 

ALG 57-179  

 
Acétate 
 
6x6;9X12  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 57  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Tournée d'action psychologique du 8e RSA dans les monts du Hodna au sud de Sétif.  
 
Date de début : 11/03/1957 -- Date de fin : 19/03/1957  
 
Photographe : Bouchenoire  
 
Lieu : M'Sila ; Département de Sétif ; Bordj Baniou ; Ben-Daoud (Bendaoud) ; Melouza ; Bir-Guellalia  
 

Description : Tournée d'action psychologique du 8e RSA et du sous-préfet de Bordj-Bou-Arreridj, M. Rousseau, dans les 
monts du Hodna au sud de Sétif.  
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Référence : 

ALG 57-188  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 57  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Reportage sur une unité à l'attention du journal Bled.  
 
Date de début : 26/03/1957 -- Date de fin : 26/03/1957  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Algérie  
 

Description : Le reportage évoque l'action de l'armée auprès de la population civile (assistance médicale gratuite, génie, 
enseignement, action psychologique), ainsi que la vie quotidienne d'une unité de cavalerie.  
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Référence : 

ALG 57-190  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 18  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Adieux du général Gouraud de la 27e division d'infanterie alpine (DIA) en compagnie de son 
successeur le général de brigade Fonteneau.  
 
Date de début : 13/03/1957 -- Date de fin : 26/03/1957  
 
Photographe : Petit, Georges  
 
Lieu : Algérie ; Dra el Mizan ; Dellys ; Kabylie ; Région d'Alger  
 

Description : Le général Gouraud est sur le point de quitter la 27e Division d'infanterie alpine (DIA). Avant de partir, il rend 
une dernière visite à ses unités accompagné de son successeur le général Guérin. C'est par une prise d'armes à Dra el Mizan 
que commence sa tournée d'adieux avec le colonel Guigey de la 5e Demi brigade de chasseurs alpins (DBCA). A cette 
occasion, il remet des décorations dont celle de la Légion d'honneur au capitaine Brihaye du 72e Bataillon du génie (BG). Il 
passe également en revue la harka de son secteur. Il pose en compagnie du colonel Guigey et du lieutenant colonel 
Duchaussoy. 
Il se rend ensuite à Dellys où est organisée une cérémonie dans la salle des fêtes de la commune en présence du chef de 
bataillon Sechet, du capitaine Galy et d'anciens combattants. 
A Fort national, une nouvelle prise d'armes a lieu en présence du colonel Dalstein de la 4e Demi brigade de chasseurs alpins 
(DBCA). Le chef de bataillon Granotier du 7e Bataillon de chasseurs alpins (BCA) est félicité pour "la brillante consuite de son 
bataillon" [1]. Cette tournée se termine au 6e Bataillon de chasseurs alpins (BCA) en Kabylie avec le commandant de la 
Martinerie. La musique du 7e BCA, le 15e BCA, du 2e bataillon du 13e Régiment de tirailleurs sénégalais (RTS) et une section 
cynophile concluent cette prise d'armes finale.  
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N° de dossier :  

19 

 
Référence : 

ALG 57-207  

 
Acétate 
 
6x6;9X12  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 66  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Oeuvre de pacification du 4e régiment de chasseurs (RCh) au douar de Djebel Aougueb.  
 
Date de début : 29/03/1957 -- Date de fin : 29/03/1957  
 
Photographe : Descamps (Algérie)  
 
Lieu : Djebel Aougueb  
 

Description : Le reportage évoque l'implantation d'une SAS dans le secteur du 4e RCh dont ses membres participent à la 
gestion de son fonctionnement.  
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Référence : 

ALG 57-218  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 13  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Rassemblement de la population à la suite d'un attentat commis contre deux Algériens.  
 
Date de début : 08/04/1957 -- Date de fin : 08/04/1957  
 
Photographe : Bouchenoire  
 
Lieu : Département de Médéa ; Gouraya  
 

Description : Suite à un attentat dont a été victimes deux Algériens, la population de douars a été raasemblée par un 
commando et une section d'appui du 22e régiment d'infanterie (RI), ainsi que des éléments de groupe mobile de police rurale 
(GMPR).  
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Référence : 

ALG 57-228  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 41  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : La 7e compagnie du 21e régiment d'infanterie (RI) à Sidi-Chaib et la 1re compagnie du 21e RI 
à El Gor.  
 
Date de début : 19/04/1957 -- Date de fin : 19/04/1957  
 
Photographe : Bouvet, Robert  
 
Lieu : Département de Saida ; El Gor ; Bedeau (Ras-el-Ma) ; Sidi Chaïb  
 

Description : La 7e compagnie du 21e RI (22e régiment d'infanterie) à Sidi Chaïb et El Gor.  
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N° de dossier :  
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Référence : 

ALG 57-241  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 49  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Réalisations de la SAS de Taberdga protégée par la 13e demi-brigade de la Légion étrangère 
(DBLE).  
 
Date de début : 17/04/1957 -- Date de fin : 17/04/1957  
 
Photographe : Descamps (Algérie)  
 
Lieu : Taberdga ; Région de Constantine ; Département de Batna  
 

Description : Réalisations de la SAS (section administrative spécialisée) de Taberdga protégée par la 13e DBLE (13e demi 
brigade de Légion étrangère) : présentation du centre médico-social, des constructions en cours, des systèmes de protection 
du village (tour fortifiée, patrouille maghzen, obusier automoteur M8), du campement des réfugiés, de la visite du sous-préfet 
d'Aïn Beïda pour le conseil de révision et remise de l'écharpe au maire du hameau de Zaouïa, des conscrits de Taberdga.  
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Référence : 

ALG 57-243  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 54  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Activités opérationnelles et de pacification du 2/16e régiment d'infanterie coloniale (RIC) dans 
le secteur de Jemmapes.  
 
Date de début : 22/04/1957 -- Date de fin : 22/04/1957  
 
Photographe : Cuny, Claude  
 
Lieu : Jemmapes (Azzaba) ; Région de Constantine ; Bou Snib ; Guendoula  
 

Description : Vues  R 2, R 3, R 7, R 20, R 24, R 25, R 35 - présente en album-, R 61 : manquantes  
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Référence : 

ALG 57-255  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 19  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Remise d'armes à la harka de Kherba.  
 
Date de début : 01/05/1957 -- Date de fin : 01/05/1957  
 
Photographe : Descamps (Algérie)  
 
Lieu : Kherba ; Département de Mostaganem  
 

Description :   
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 



 
N° de dossier :  

23 

 
Référence : 

ALG 57-268  

 
Acétate 
 
6x6;9X12  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 63  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : 12e anniversaire de la Victoire. Défilé de plus de cinq mille hommes à Alger.  
 
Date de début : 08/05/1957 -- Date de fin : 08/05/1957  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Alger  
 

Description : Vues R 2, 13, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 30: manquantes  
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N° de dossier :  

24 

 
Référence : 

ALG 57-301  

 
Acétate 
 
6x6;24X36  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 79  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Découverte du massacre perpétré à Mechta-Kasbah par le FLN.  
 
Date de début : 31/05/1957 -- Date de fin : 31/05/1957  
 
Photographe : Vandy, Marcel  
 
Lieu : Mechta Kasbah ; Région de Constantine ; Melouza  
 

Description : AVERTISSEMENT : ce reportage présente des images difficiles ou choquantes pouvant heurter la sensibilité de 
certaines personnes. 
Massacre à Mechta Kasbah - appelé également "massacre de Melouza"- par le FLN sur ordre du colonel Saïd Mohammedi, 
ancien agent nazi et chef de la wilaya III (Kabylie). 
 
Dans la nuit du 28 au 29 mai 1957, sur le territoire de la commune mixte de M'Sila dans le djebel Choukchott (massif Hodna), 
une bande FLN de 35 réguliers aidés de supplétifs, soit au total une centaine de "hors-la-loi", se saisissent dans les mechtas 
Amazit Amar et Ben Hilmane de tous les hommes et adolescents accusés d'être sympatisants du MNA de Messali Hadj et les 
parquent à la Mechta Kasbah située sur un éperon rocheux d'accès difficile. Là, ils les massacrent 5 par 5, puis 10 par 10, 
sous les yeux des femmes et des enfants.  
Bilan 301 morts et 105 blessés ("La vraie bataille d'Alger", Jacques Massu, Plon, 1971) 
C'est ainsi que dans une seule pièce de la Djemaa 92 cadavres mutilés, les uns sur les autres, ont été dénombrés.  
C'est une patrouille de reconnaissance du 8e RSA qui a découvert la population féminine procédant aux funérailles.  
Au total 302 berbères et nomades ont trouvé la mort.  
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Référence : 

ALG 57-309  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 13  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Les survivants du massacre de Mechta-Kasbah, région de Melouza, forment une harka au 
douar Aïn Hamiane.  
 
Date de début : 04/06/1957 -- Date de fin : 04/06/1957  
 
Photographe : Vandy, Marcel  
 
Lieu : Algérie ; Région de Constantine ; Melouza ; Douar Aïn Hamiane  
 

Description : Les survivants du massacre de Mechta Kasba (région de Melouza) forment une harka au douar Aïn Hamiane. 
Dans la région de Melouza, au douar Aïn Hamiane, les hommes ayant échappé au massacre de Mechta Kasba ont formé une 
harka. Leur armement est commencé. Tous sont volontaires pour accompagner dans ses opérations le 1er peloton du 4e 
escadron implanté à Aïn Hamiane.  
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26 

 
Référence : 

ALG 57-315  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 36  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Manifestation aux Ouled Taïer où le douar Kessaria vient demander protection.  
 
Date de début : 07/06/1957 -- Date de fin : 07/06/1957  
 
Photographe : Michalowski, Zygmond  
 
Lieu : Bendaoud ; Région de Constantine ; Ouled Taïer  
 

Description : Manifestation aux Ouled Taïer où le douar Kessaria vient demander protection. 
Robert Lacoste Ministre résident en Algérie a présidé une importante manifestation au marché de Ben Daoud, dans la région 
des Ouled Taïer (Hodna), au cours de laquelle les 25O0 habitants du Douar Kessaria sont venus se placer sous la protection 
de l'armée. Le Douar Kessaria, limitrophe du douar de Beni Ilnan et de son village martyr de Mechta Kasba, a décidé à la suite 
du massacre commis par le FLN de tout abandonner pour rejoindre le poste militaire du 8e RSA et la SAS de Ben Daoud sous 
la protection de l'armée.Les Ouled Taïer possèdent déjà deux harkas à cheval et les villageois sont depuis longtemps organisés 
pour leur auto défense. La pacification entreprise par le capitaine Combette a fait tache d'huile et aujourd'hui c'est le douar 
Kessaria qui reçoit ses premières armes. Robert Lacoste est accompagné de nombreux journalistes étrangers qui se rendent 
ensuite à Mechta Aïn Hamiane (au pied de Mechta Kasba) pour recueillir sur place des témoignages sur le massacre du 28 
mai 1957 ; ils sont accompagnés dans cette démarche du capitaine Combette. 
Bananes volantes ou Piasecki H21 transportent Robert Lacoste et les journalistes venus d'Alger du terrain d'aviation de M'Sila 
à Ben Daoud. 
Campement provisoire du Douar Kessaria au pied du poste des Ouled Taïer. 
Clichés de la harka à cheval des Ouled Taïer. Robert Lacoste s'entretient avec Touaiti Ferhat chef du maghzen et maire, ainsi 
qu'avec Messaoud Boumga des Ouled Taïer.  
Rassemblement des habitants du douar Kessaria et de la harka à cheval des Ouled Taïer sur le marché de Ben Daoud ; au 
loin, le campement provisoire des familles réfugiées du douar Kessaria. 
Conférence de presse du campitaine Combette du 8e RSA. 
Gros plan de Messaoud Boumga qui donne une interview. 
Photographie de groupe représentant Robert Lacoste pendant la manifestation avec à sa droite le général Noiret commandant 
le corps d'armée de Constantine et M. Chaussade secrétaire général du gouvernement général. 
Cliché des deux harkas à cheval des Ouled Taïer. 
Ensuite Robert Lacoste s'adresse à la population et distribue des armes aux che Constantine procède à une remise de 
décorations. 
Au cours de cette cérémonie, le capitaine Combette est fait officier de la légion d'honneur, la Croix de la valeur militaire est 
remise à Touaiti Ferhat au sous-lieutenant Baud et au spahi Vicaert. 
Robert Lacoste s'entretient ensuite avec les populations des douars. 
Les journalistes étrangers prennent contact avec la population. 
Plan rapproché des enfants des écoles. 
Robert Lacoste décore des harkistes.  
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6x6  
 
Noir et blanc  
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Détenteur des droits : 
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SCA : Service 
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Titre : Cérémonie d'installation de délégation spéciale au douar Hammam Melouane par les 
généraux Gracieux et Massu.  
 
Date de début : 08/06/1957 -- Date de fin : 08/06/1957  
 
Photographe : Cuny, Claude  
 
Lieu : Hammam Melouane ; Région d'Alger  
 

Description : Cérémonie d'installation de délégation spéciale ou douar Hammam Melouane à 6 kms de Rovigo par les 
généraux Gracieux et Massu. 
En vertu du décret portant dissolution des communes mixtes le douar Beni Miscera installe aujourd'hui sa délégation spéciale 
à la tête de laquelle se trouve M. Bouziane. 
Cette cérémonie présidée par les généraux Gracieux représentant le général Allard commandant le corps d'armée d'Alger et 
le général Massu commandant la 10e DP (10e division parachutiste) a pour cadre la petite ville de Hammam Melouane. 
Le colonel commandant le 3e RCA (régiment de chasseurs d'Afrique) remet ensuite des armes aux harkistes et la petite fête 
se termine autour du traditionnel méchoui.  
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Noir et blanc  
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Détenteur des droits : 
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Origine :  
SCA : Service 
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Titre : Embarquement à Alger sur l'Athos II des troupes participant à la revue du 14 Juillet à Paris.  
 
Date de début : 08/07/1957 -- Date de fin : 09/07/1957  
 
Photographe : Vandy, Marcel  
 
Lieu : Alger ; Philippeville (Skikda) ; Région de Constantine ; Constantine  
 

Description : Embarquement à Alger sur l'"Athos II" des troupes participant à la revue du 14 juillet à Paris. 
En vue de la fête nationale, d'importants détachements de troupes aéroportées stationnées en Algérie composés de 
parachutistes du 2e REP, 18e RCP et du 1er RHP ainsi que des détachements de harkas du Constantinois quittent leur secteur 
pour participer au traditionnel défilé du 14 juillet à Paris. 
Sur le stade de Philippeville le détachement du 1er RHP attend le moment d'embarquer. 
Paquetage sur le dos, le hussard Jean-Paul Damertoy originaire des Basses Pyrénées se dirige vers les camions GMC 6x6. 
Les légionnaires parachutistes quittent la caserne de France abritant à Philippeville le 2e REP, pour la gare ferroviaire. 
Le 1er RHP est embarqué à bord d'un train. 
Le 18e RCP et le 2e REP arrivent en gare de Philippeville. 
Le 18e RCP embarque à bord d'un train. 
Portrait du parachutiste Le Fer originaire de Duras dans le Lot et Garonne, appartenant à la classe 56/1C. 
Les parachutistes légionnaires du 2e REP montent dans le train qui les amène à Alger. 
Vue du train en gare de Philippeville (Cliché R18) 
Les légionnaires et parachutistes préparent des provisions pour le voyage. 
Arrivée du train en provenance de Philippeville à Constantine où le 9e RCP est pris au passage. 
Arrivée du 8e RCP en gare de Constantine. 
Portrait du clairon du 18e RCP qui se met à jouer au moment du départ de constantine. 
Embarquement des parachutistes légionnaires du 2e REP. 
Les parachutistes du 2e REP prêts à embarquer. 
Arrivée au port de la harka de Azrou M'Bechar. 
Arrivée au port du Commando Noir du 20e RD (20e régiment de dragon). 
Embarquement du détachement du 2e REP du 9e RCP et du 1er RHP. 
Portrait du parachutiste Sysoysmane du 8e RPC originaire de Dakar. 
Le ravitaillement surt le dos, le parachutiste Gasnier Jean originaire de Poitiers appartenant au 8e RPC. 
Le 8e RPC embarque à bord de l"'Athos II". 
Gros plan de l'Athos II" et de sa passerelle. 
Embarquement du détachement du 18e RCP et du détachement du 6e RC (6e régiment de cuirassiers). 
Portrait du harki El Rachid de la harka de Tarfat (petite Kabylie). 
Armés de fusils Lebel modèle 1886, la harka du 11e RIC embarque à bord de l'"Athos II". 
Portrait du harki Ben Ayed de la harka de Ia Garen. 
Embarquement du détachement du 29e BCP opérant dans la vallée de la Soummam. 
Embarquement de la harka de Kerrata et de la harka du 2e RAC (2e régiment d'artillerie coloniale). 
Portrait rapproché du tirailleur Ben Djediou Lhadkar du 1er RTA.Les parachutistes à bord de l'"Athos II". 
Départ de l'"Athos II" pour Marseille."  
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Référence : 

ALG 57-359  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 36  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
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Titre : Visite d'une délégation de journalistes métropolitains à Nelsonbourg, Masqueray et bordj 
Okhriss.  
 
Date de début : 08/07/1957 -- Date de fin : 08/07/1957  
 
Photographe : Cuny, Claude  
 
Lieu : Bouzareah ; Nelsonbourg (Si-Mahdjoub) ; Région d'Alger ; Bordj O'Kriss ; Masqueray (Sour-el-Djouab)  
 

Description : Visite d'une délégation de journalistes métropolitains à  Nelsonbourg, Masqueray et Bordj O'Kriss. 
La délégation de journalistes parisiens est accueillie à Medea par les généraux de division Simon commandant la 20e DI (20e 
division d'infanterie) et Schumaker ainsi que par le préfet de Medea M. Bonhomme. 
Le capitaine Boissenot reçoit les journalistes à la SAU de bouzarea et leur fait visiter la cité dite "La Tribu". 
Ils visitent ensuite la SAS de Nelsonbourg dirigée par le capitaine Juteau, ainsi que le camp provisoire équipé de tentes en vue 
de relogement et le chantier du futur village. 
Distribution de fusils de chasse calibre 12 à la harka de Nelsonbourg par le général Schumaker. 
Visite à la cité d'urgence musulmane de Masqueray ainsi qu'au bordj O'Kriss où se dresse la cité de recasement musulmane. 
Les autorités civiles et militaires s'entretiennent avec la population. 
M. Bonhomme ainsi que les généraux Simon et Schumaker visitent les constructions du nouveau village. 
Survol en hélicoptère Sikorsky S58 de la ville d'Alger : vues aériennes.  
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ALG 57-409  
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6x6  
 
Noir et blanc  
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Titre : Manifestations franco-musulmanes dans le secteur de Cherchell. [Titre d'origine]  
 
Date de début : 02/09/1957 -- Date de fin : 02/09/1957  
 
Photographe : Ziegler, Jacques  
 
Lieu : Cherchell ; Orléansville (Chlef)  
 

Description : Manifestations franco-musulmanes à la cote 901 située à deux kms de Loudalouze, prés des villages de Douar 
Arbal et de Zatima (Gouraya). 
R1 : arrivée du général Renaud et du lieutenant-colonel Lecointre. 
R2 : le général Renaud remerice messieurs Ouali et Ouazene, maires respectifs des villages d'Arbal et de Zatima. 
R3 : le général Renaud salue le commandant de la revue. 
R4 : le général Renaud passe en revue la compagnie des Harkis du secteur nord de Chechell. 
R5 : le sous-lieutenant Laugier, commandant le 22e RI salue le général Renaud. 
R6 : le général Renaud s'adresse à la compagnie des Haut-Parleurs n°2. 
R7 et R8 : les autorités examinent les lieux. 
R9 : le général Renau s'entretient avec mesdemoiselle Monney Monique et Callou Balbin, étudiantes métropolitaines du 
secteur nord de Cherchell. 
R10 à R12 : le lieutenant Gros, chef de la SAS, parle à la foule. 
R13 : vue sur la foule musulmane.  
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Titre : Manifestation de Taguine.  
 
Date de début : 12/09/1957 -- Date de fin :   
 
Photographe : Catroux  
 
Lieu : Taguine  
 

Description : Manifestation de Taguine.  
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Titre : Monsieur Max Lejeune, ministre du Sahara, à Ouargla et Tamanrasset.  
 
Date de début : 17/09/1957 -- Date de fin : 18/09/1957  
 
Photographe : Vandy, Marcel  
 
Lieu : Algérie ; Ouargla ; Tamanrasset ; Département des Oasis ; Sahara  
 

Description : Max Lejeune Ministre du Sahara à Ouargla et Tamanrasset. 
Légende d'origine : 
 
Monsieur Max Lejeune, ministre du Sahara, accompagné du général Quenard, commandant les troupes et services des 
territoires du sud, de monsieur Casset, inspecteur des territoires du Sud se rend à Ouargla et Tamanrasset dans le Hoggar. 
 
1/ Monsieur Max Lejeune passe en revue un détachement des Compagnies Sahariennes portées des Oasis à Ouargla 
2/ 3/ Monsieur Max Lejeune préside à Ouargla une importante séance de travail devant les administrateurs de diverses régions 
sahariennes 
4/5/6/ Les harkis des Oasis montés sur chameaux 
7/8/9/ Plans de foule assistant à la cérémonie 
10/ Le lever des couleurs avant la cérémonie 
11/ Monsieur Max Lejeune, ministre du Sahara, le colonel Darcimolle, commandant le territoire des oasis et le général Quenard, 
commandant les troupes et services des territoires du sud devant la population de Ouargla 
12/13/14/ Monsieur Max Lejeune et le général Quenard passent en revue des détachements de méharistes. 
15/ Monsieur Max Lejeune, ministre du Sahara ; au second plan, le général Quenard 
16/ Monsieur Max Lejeune épingle la légion d'honneur au caïd [] 
17/ Le ministre du Sahara remet la médaille militaire au brigadier-chef [] 
18/ Monsieur Max Lejeune félicite les décorés 
19/ Monsieur Max Lejeune épingle la médaille militaire au Maréchal des logis [] 
20/22/ Monsieur Max Lejeune s'adresse à la population de Ouargla 
23/24/ Monsieur Max Lejeune est reçu par les anciens combattants de Ouargla 
25 à 28/ Monsieur Max Lejeune entouré des représentants du Niger 
29 à 37/ Méchoui et couscous en l'honneur de Monsieur Max Lejeune, ministre du Sahara au siège du territoire à Ouargla 
38/ Monsieur Max Lejeune, le général Quenard et le colonel Darcimolle passant en revue un détachement des Compagnies 
sahariennes devant le bordj Luteau à Ouargla 
39/ Monsieur Max Lejeune et le général Quenard consultant la carte dans l'avion ministériel qui les ramène à Tamanrasset 
43/ 44/ 70 à 72/ Vues aériennes des massifs du Hoggar 
45/ Monsieur Max Lejeune descend de l'avion à Tamanrasset 
46/ Des Touareg sur chameaux précèdent la voiture ministérielle entrant dans Tamanrasset 
47/ Monsieur Max Lejeune devant la population Touareg de Tamanrasset 
48/ Monsieur Max Lejeune serrant la main d'un Targui 
49/ Monsieur Max Lejeune et les anciens combattants de Tamanrasset 
50/ Monsieur Max Lejeune épingle les insignes d'Officier de la Légion d'honneur à l'Amenokal, Bey Ag-Akhamouk, Roi du 
Hoggar 
51/ L'Amenokal, Bey Ag-Akhamouk, Roi du Hoggar 
52/ Plan de foule pendant la cérémonie 
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53/ Monsieur Max Lejeune s'adressant à la population 
54/ Monsieur Max Lejeune pendant son discours (à droite l'interprète) 
55/ Targui de la compagnie du Talikelt du Hoggar 
56/ Etendard de la compagnie du Talikelt du Hoggar 
57/ Bâtiments de l'annexe du Hoggar 
58/ Monsieur Max Lejeune s'entretient avec le roi du Hoggar 
59/ Monsieur Max Lejeune, le général Quenard et monsieur Casset sur une piste dans le Hoggar 
60/ Monsieur Max Lejeune au point d'eau des Gueltas d'Inlaoulaouene 
61 à 64/66/ Monsieur Max Lejeune accompagné du général Quenard se rend au point des Gueltas d'Inlaoulaouene dans les 
monts du Hoggar 
67/68/ Vues d'un massif du Hoggar  
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Titre : Activités du 22e BTA à Aïn-BeÏda.  
 
Date de début : 10/10/1957 -- Date de fin : 17/10/1957  
 
Photographe : Bouchenoire  
 
Lieu : Aïn Beïda ; Région de Constantine  
 

Description : Activités du 22e BTA à Aïn Beïda.  
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Titre : Prise d'armes à Gouraya.  
 
Date de début : 20/10/1957 -- Date de fin :   
 
Photographe : Bouchenoire  
 
Lieu : Gouraya  
 

Description :   
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Référence : 

ALG 57-485  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 17  

 
Détenteur des droits : 
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Origine :  
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Titre : La population de Hodna ouest se dresse contre le FLN.  
 
Date de début : 30/10/1957 -- Date de fin : 30/10/1957  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Hodna  
 

Description :   
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Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 116  
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Titre : Le 11 Novembre 1957 à Alger.  
 
Date de début : 11/11/1957 -- Date de fin :   
 
Photographe : Michalowski, Zygmond  ;  Defives, Guy  
 
Lieu : Algérie ; Alger  
 

Description : Voir également le reportage BLED 57 195.  
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réel : 27  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
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Titre : Le 11 Novembre à Setif.  
 
Date de début : 11/11/1957 -- Date de fin :   
 
Photographe : Bouchenoire  
 
Lieu : Setif ; Région de Constantine  
 

Description : Le 11 novembre à Setif ; défilé militaire avec de nombreuses troupes dont le 3e RTA (3e régiment de tirailleurs 
algériens).  
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6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
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Titre : Cérémonie du 11 Novembre à Tizi-Ouzou.  
 
Date de début : 11/11/1957 -- Date de fin :   
 
Photographe : Daudu, Gérard  
 
Lieu : Tizi Ouzou ; Région d'Alger  
 

Description :   
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Titre : Poste de commandement du général Si Mohammed Bellounis, à Diar-el-Chioukh, situé à 48 
kilomètres au nord de Djelfa, département de Médéa.  
 
Date de début : 03/12/1957 -- Date de fin : 03/12/1957  
 
Photographe : Ristroph, Michel  
 
Lieu : Djelfa ; Région d'Alger ; Dar Chiouck  
 

Description : Poste de commandement du général Si Mohammed Bellounis, situé à 48 kilomètres de Djelfa. Ancien messaliste 
du MNA, Mohammed Bellounis passe avec ses 2.000 hommes du côté français suite au massacre de Melouza perpétré par 
l'ALN. Son armée portera le nom d' "Armée nationale du peuple algérien" (ANPA).  
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Acétate 
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Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
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Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Remise de cinq fusils de chasse aux Français musulmans par le sous-préfet du Telagh et le 
lieutenant-colonel Emmanueli. [Titre d'origine]  
 
Date de début : 06/12/1957 -- Date de fin :   
 
Photographe : Catroux  
 
Lieu : Tirman ; Région d'Oran  
 

Description :   
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Référence : 

ALG 57-535  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 19  

 
Détenteur des droits : 
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Origine :  
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Titre : Inauguration à Oued-Amizour du square Capitaine de Geyer et de la caserne de gendarmerie.  
 
Date de début : 11/12/1957 -- Date de fin :   
 
Photographe : Michalowski, Zygmond  
 
Lieu : Oued Amizour ; Région de Constantine  
 

Description : Inauguration à Oued Amizour du square capitaine de Geyer et de la caserne de  gendarmerie.  
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Titre : Pacification dans la région d'El-Kseur.  
 
Date de début : 16/12/1957 -- Date de fin : 31/12/1957  
 
Photographe : Defives, Guy  
 
Lieu : El Kseur ; Région de Constantine  
 

Description : Pacification et visite du général Gandoët dans la région d'El Kseur.  
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ALG 57-565  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
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Titre : Groupe mobile de police rurale n° 3 (GMPR n° 3) de Tebessa.  
 
Date de début : 24/02/1957 -- Date de fin :   
 
Photographe : Ferrari, Pierre  
 
Lieu : Tebessa ; Région de Constantine  
 

Description : Groupe mobile de police rurale n° 3 (GMPR n° 3) de Tebessa.  
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ALG 57-572  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
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Titre : Défilé de harkis à cheval dans Alger.  
 
Date de début : 08/05/1957 -- Date de fin : 31/12/1957  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Alger  
 

Description : Défilé de harkis à cheval dans Alger.  
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Nombre de clichés 
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Titre : Rassemblement de population dans un douar. Portrait de groupe d'anciens combattants 
arborant leurs décorations.  
 
Date de début : 15/05/1958 -- Date de fin : 15/05/1958  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Ouled Taïer ; Région de Constantine  
 

Description : Rassemblement de population dans un douar. 
Portrait de groupe d'anciens combattants arborant leurs décorations.  
Plan rapproché d'enfants berbères de la région de Melouza portant des costumes traditionnels. 
Grand rassemblement de la population aux Ouled Taïer devant la place d'un douar. 
Harka à cheval équipée de casque modèle 1926 et de fusil 1907/1915 modifié 1916. Les soldats sont vêtus de cape blanche ; 
les harnais des chevaux sont rouges.  
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Référence : 

ALG 58-193  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 15  

 
Détenteur des droits : 
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Origine :  
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Armées  
  

 

Titre : Manifestation des anciens combattants à Alger en faveur de l'Algerie francaise.  
 
Date de début : 26/04/1958 -- Date de fin :   
 
Photographe : Defives, Guy  
 
Lieu : Algérie ; Alger  
 

Description : Manifestation des anciens combattants à Alger en faveur de l' Algerie Francaise.  
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Référence : 

ALG 58-314  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 17  

 
Détenteur des droits : 
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Origine :  
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Titre : Fête de la jeunesse à Bône.  
 
Date de début : 15/06/1958 -- Date de fin :   
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Algérie ; Bône (Annâba) ; Région de Constantine  
 

Description :   
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Référence : 

ALG 58-335  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 14  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Mariage du colonel Chérif Lambri (Cherif Ben-Saïdi ou "Si Cherif") avec Madila Elbessegui 
dans le village de Maginot.  
 
Date de début : 22/06/1958 -- Date de fin : 22/06/1958  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Maginot (Chellalat el Adhaouara, Algérie)  
 

Description : Mariage du colonel Chérif Lambri avec Madila Elbessegui dans le village de Maginot.  
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Référence : 

ALG 58-386  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 30  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Le 14 Juillet à Maison-Carrée. Plusieurs clichés des HLM de Cours de France.  
 
Date de début : 14/07/1958 -- Date de fin :   
 
Photographe : Boissay, Jacques  
 
Lieu : Maison Carrée (El Harrach) ; Alger  
 

Description :   
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N° de dossier :  

45 

 
Référence : 

ALG 58-391  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 24  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Inspection du général Zeller en Algérie.  
 
Date de début : 19/07/1958 -- Date de fin :   
 
Photographe : Vandy, Marcel  
 
Lieu : Souk el Khemis ; Medea ; Jemmapes (Azzaba) ; Région de Constantine  
 

Description : Inspection du général André Zeller en Algérie. 
Le général André Zeller chef d'état-major des armées accompagné du général de division Allard commandant le corps d'Alger 
et du général Jacques Massu commandant la 10e division parachutiste se rendent au poste 334 dans le secteur de medea, 
où se trouve le 2/10e RAMa (2e bataillon du 10e régiment d'artillerie de marine) ; le général Zeller est reçu par le général 
Desjours commandant le secteur de Medea. Ensuite le général Zeller s'entretient avec le général huet commandant la 7e DMR 
(7e division mécanisée rapide).  
Le général Zeller accompagné du général Huet visitent le poste 1193 situé dans la zone nord algérois. 
La visite se poursuit au poste de Souk el Kremis où le général Zeller assiste à un briefing organisé par le général Roy 
commandant la 20e DI (20e division d'infanterie). 
Un dé&tachement de harkis lui rendent les honneurs ; le groupe d'auto défense du douar est présenté au général. 
 Sa visite terminée, le général Zeller s'entretient avec un harki et le colonel de Maison Rouge. 
R 14: peut-être le général Huet.  
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46 

 
Référence : 

ALG 58-41  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc;Couleur  
 
Nombre de clichés 
réel : 24  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : La harka de Bou-Saâda. Engagement de harkis. Exercice de tir. Départ en opération de harkis.  
 
Date de début : 21/01/1958 -- Date de fin : 21/01/1958  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Région d'Alger ; Bou Saâda  
 

Description : La harka de Bou Saada. Engagement de harkis. Exercice de tir. Départ en opération de harkis.  
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Référence : 

ALG 58-430  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 36  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Visite du général Faure aux troupes de secteur de Palestro.  
 
Date de début : 03/09/1958 -- Date de fin : 03/09/1958  
 
Photographe : Catroux  
 
Lieu : Palestro (Lakhdaria) ; Région d'Alger  
 

Description : Inspection du général Faure commandant la ZEA (zone est d'Alger) et la 27e DIA (27e division d'infanterie alpine) 
aux troupes de secteur de Palestro. 
Le général Faure passe en revue les troupes du secteur de Palestro sur le terrain d'aviation de Palestro. 
Présentation à la sous préfecture des autorités civiles et militaires. Après s'être entretenu avec les personnalités le général 
dépose une gerbe au 
monument aux morts, accompagné de M.Mancelle nouveau sous-préfet.  
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Référence : 

ALG 58-528  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 10  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Veille de l'anniversaire de le fête de la Victoire. Les élèves moniteurs du centre d'Issoires 
déposent une gerbe aux monuments aux morts d'Alger.  
 
Date de début : 10/11/1958 -- Date de fin :   
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Alger  
 

Description : Veille de l' anniversaire de le fête de la victoire, les élèves moniteurs du centre d' Issoires déposent une gerbe 
aux monuments aux morts d' Alger.  
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Référence : 

ALG 59-361  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 22  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Recrutement des harkis à Palestro.  
 
Date de début : 01/09/1959 -- Date de fin : 01/09/1959  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Palestro (Lakhdaria) ; Région d'Alger ; Algérie  
 

Description : De nouveaux postulants harkis se présentent au bureau de Palestro, en Kabylie pour signer un engagement au 
sein de l'armée française. Les trois candidats présentent leurs papiers d'identité au sous-officier du bureau de recrutement. Ils 
vont ensuite percevoir leur paquetage, leur solde et leur fusil Garand. Intégrés dans un commando, ils patrouillent avec leurs 
camarades dans la région kabyle.  
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Référence : 

ALG 59-365  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 15  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Centre de regroupement de Sidi-Namanee près de Berrouaghia secteur de Médéa.  
 
Date de début : 05/09/1959 -- Date de fin :   
 
Photographe : Rault  
 
Lieu : Berrouaghia ; Medea ; Sidi Naamane ; Région d'Alger  
 

Description : Centre de regroupement de Sidi Namane près de Berrouaghia secteur de Médéa.  
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Référence : 

ALG 59-371  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 29  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : La harka de la 3e compagnie du 1er RIMa sous les ordres de l'aspirant Theilhou.  
 
Date de début : 09/09/1959 -- Date de fin : 09/09/1959  
 
Photographe : Colin  
 
Lieu : Palestro (Lakhdaria) ; Département de Tizi-Ouzou  
 

Description : La harka de la 3e compagnie du 1/1er RIMa (1er bataillon du 1er régiment d'infanterie de marine) sous les ordres 
de l'aspirant Theilhou. 
Le 1/1er RIMa est corps support du commando K O1 dont le secteur d'action est Palestro. Cette unité dépend du corps d'armée 
d'Alger (CAA) et se situe dans la zone est d'Alger (ZEA).  
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50 

 
Référence : 

ALG 59-444  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 27  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Centre d'instruction des harkis d'Hamman-Meskoutine.  
 
Date de début : 04/11/1959 -- Date de fin : 05/11/1959  
 
Photographe : Antoine, Robert  
 
Lieu : Hammam Meskoutine ; Région de Constantine ; Algérie ; Département de Bône  
 

Description : Pendant une quarantaine de jours, les jeunes harkis du centre d'instruction d'Hammam Meskoutine sont formés 
au maniement des armes, au tir, aux exercices sur le terrain. Ils suivent également une instruction psychologique dispensée 
par le le lieutenant Portet du 151e Régiment d'infanterie de motorisée (RIM), commandant du centre. Situé dans le secteur de 
Guelma et à 90 kilomètres au sud ouest de Bône, le site d'Hammam Meskoutine est plus particulièrement connu pour ses 
sources chaudes. Lors d'une patrouille, les harkis passent devant la station thermale au milieu des promeneurs venus admirer 
les bassins.  
Lors d'un exercice de tir, un harki, posté derrière un fourré, s'initie au maniement de la mitrailleuse Browning 30 mm 1919 A6. 
Après une collation, distribuée en plein air sous un pâle soleil automnal, la harka quitte à nouveau le centre et repart en 
patrouille. De retour, les jeunes engagés algériens assistent à la traditionnelle montée des couleurs. Le soir, ils se distraient 
en jouant de la musique ou en dansant. La phase d'instruction ne les empêche pas d'aller aider les villageois à reconstruire 
leurs habitations. Pour cela, ils sont encadrés par des soldats français du contingent spécialisés dans le bâtiment. Dans le 
village, l'arrivée de l'aide médicale permet aux femmes d'amener leurs enfants vers les médecins pour un examen médical, 
pendant qu'un aspirant du 151e Régiment d'infanterie motorisée (RIM) s'adresse aux hommes réunis sur la place.  
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51 

 
Référence : 

ALG 60-116  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 67  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : La harka des Reguibat de Tindouf.  
 
Date de début : 24/02/1960 -- Date de fin : 24/02/1960  
 
Photographe : Beauvais, Gérard  
 
Lieu : Tindouf ; Département de la Saoura  
 

Description : Un groupe de nomades Reguibat, appelés communément "hommes bleus", par leur port d'un chèche, est 
employé par la Compagnie saharienne portée d'infanterie de Marine (CSPIMA) comme harkis. Lors de déplacements qui 
peuvent durer plus d'un mois, la harka a pour mission de s'informer des passages indépendantistes à la frontière algéro-
marocaine en établissant des contacts avec les autres nomades venant de Mauritanie ou du Maroc. Un sergent Reguibat 
s'apprête à ordonner le départ de sa harka pour aller ravitailler un peloton dans le désert. Au cours de la mission, il rencontre 
d'autres "hommes bleus" circulant à dos de chameau et avec lesquels il converse chaleureusement. Cette rencontre est 
également l'occasion d'obtenir des informations. Un peloton de harkis est également installé au poste fixe de Djebilet qui 
protège le Bureau d'investissement algérien (BIA) s'occupant d'un important gisement de fer. Ce poste permet aux nomades 
de s'approvisionner en eau dans cette région saharienne aride.  
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Référence : 

ALG 60-123  

 
Acétate 
 
6x6;7x8,5  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 23  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Autodéfense féminine de Catinat, à 12 kilomètres au sud-est d'El-Milia.  
 
Date de début : 10/03/1960 -- Date de fin : 10/03/1960  
 
Photographe : Kierzkowski, Léonec  
 
Lieu : Catinat (Settara) ; Région de Constantine ; Kabylie  
 

Description : Entrainement au tir du groupe d'autodéfense féminine de Catinat doté de fusils. 
Les femmes du groupe d'autodéfense de Catinat monte la garde à l'entrée du village et sont encadrées par les moghaznis de 
la section administrative spécialisée (SAS) de Catinat. 
Protection d'un cortège de femmes du village allant chercher du bois dans le djebel.  
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Référence : 

ALG 60-172  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 52  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Le commando Georges, créé par le lieutenant Georges Grillot, sous l'égide du colonel 
Bigeard.  
 
Date de début : 30/04/1960 -- Date de fin : 30/04/1960  
 
Photographe : Beauvais, Gérard  
 
Lieu :   
 

Description : Le commando Georges, créé par le lieutenant Georges Grillot, sous l'égide du colonel Bigeard. Ce commando 
se compose de 75% de ralliés, d'anciens combattants et de jeunes engagés.  
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53 

 
Référence : 

ALG 60-253  

 
Acétate 
 
6x7,5;6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 22  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Maghzen, monté de la section admininistrative spécialisée (SAS) de l'Alma.  
 
Date de début : 12/07/1960 -- Date de fin :   
 
Photographe : Ierzkowski  
 
Lieu : Alger  
 

Description :   
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Référence : 

ALG 60-291  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Remise d'armes au groupe d'autodéfense de Daouia en présence du général Boulanger.  
 
Date de début : 12/08/1960 -- Date de fin : 12/08/1960  
 
Photographe : Flandrois, Marc  
 
Lieu : Daouia  
 

Description : Remise d'armes au groupe d'auto-défense de Daouia (?) en présence du général Boulanger. 
Après avoir assisté à une prise d'armes, accompagné de M.Verger préfet d'Orléansville, du sous-préfet et du colonel Chautel, 
le général Boulanger décore un harki de la valeur militaire. 
Puis, M.Verger remet l'armement au groupe d'auto-défense du village.  
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Référence : 

ALG 60-324  

 
Acétate 
 
6x7,5;6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 8  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Centre de formation d'autodéfense.  
 
Date de début : 01/09/1960 -- Date de fin :   
 
Photographe : Antoine, Robert  
 
Lieu : Ouled Amara ; Région d'Alger  
 

Description :   
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55 

 
Référence : 

ALG 60-372  

 
Acétate 
 
6x7,5;6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 11  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Centre d'instruction de harkis d'Hammam Meskoutine à 15 kilomètres à l'ouest de Guelma.  
 
Date de début : 11/11/1960 -- Date de fin : 15/11/1960  
 
Photographe : Flandrois, Marc  
 
Lieu : Hammam Meskoutine ; Région de Constantine ; Algérie  
 

Description : Célèbre pour ses sources chaudes, la localité d'Hammam Meskoutine située à 28 kilomètres de Constantine 
accueille également les nouvelles recrues harkis dans un Centre d'instruction. Pendant deux mois, ils vont se familiariser au 
maniement des armes, à la marche au pas et à diverses formes de combat. Au cours de leur formation, les harkis sont appelés 
par le colonel Gussault pour la cérémonie du 11 novembre à Guelma. C'est en présence des autorités civiles et militaires qu'ils 
défilent dans la ville.  
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Référence : 

ALG 60-67  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 27  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Les harkis du secteur de Collo.  
 
Date de début : 11/02/1960 -- Date de fin : 12/02/1960  
 
Photographe : Kierzkowski, Léonec  
 
Lieu : Collo ; Région de Constantine ; Algérie  
 

Description : Dans la petite ville portuaire de Collo et de ses environs, le capitaine Fabich commande les 600 harkis répartis 
en 11 harka et divisées en commando [1]. Leur mission principale consiste à patrouiller et ratisser la région afin d'assurer la 
protection des populations algériennes du secteur. Spécialement encadrés par les militaires français qui leur apprennent la 
discipline et le maniement des armes, la journée débute par la traditonnelle levée des couleurs à Bessombourg, aux ordres du 
lieutenant Duval, responsable des compagnies de harkis 5 et 7 [3]. Au poste d'Aïn Arbel, l'aspirant Mallet organise l'évacuation 
des habitants vers un centre de regroupement. Les harkis aide les villageois à démonter les toits de leurs maisons, à les 
charger à dos de mulets afin de les transporter dans le nouveau village de regroupement.  
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Référence : 

ALG 60-90  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 26  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Le centre de harkis de La Platrière.  
 
Date de début : 24/02/1960 -- Date de fin : 24/02/1960  
 
Photographe : Antoine, Robert  
 
Lieu : La Platiere ; Région d'Alger  
 

Description : Le centre de harkis de la Platrière, au sud d'Alger, abrite un commando de chasse et ses familles. Cette 
infrastructure, composée de baraques en dur toutes identiques, est construite à l'écart des villages de l'Algérois et placée sous 
la responsabilité de militaires français qui encadrent les harkis. Une grande pancarte de bois à l'entrée du camp annonce : "La 
France c'est le travail ! Ici nous sommes français, nous travaillons". Dans le centre, les femmes s'occupent de leurs enfants ou 
pratiquent des travaux d'artisanat au foyer féminin. La Platrière dispose d'un service d'aide médicale gratuite (AMG) et d'une 
école en plein air qui complètent le dispositif normal de prise en charge des familles. Au retour d'une patrouille, les harkis se 
détendent et jouent aux cartes à terrasse du "Caf' Conc" qui fait office de foyer.  
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Référence : 

ALG 61-108  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 6  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Entraînement des harkis à la harka montée de Tlemcen.  
 
Date de début : 08/04/1961 -- Date de fin : 08/04/1961  
 
Photographe : Grassart, André  
 
Lieu : Tlemcen ; Région d'Oran  
 

Description : Entraînement des harkis à la harka montée de Tlemcen.  
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Référence : 

ALG 61-20  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 20  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : La harka 318 dans les gorges de Kerrata.  
 
Date de début : 22/01/1961 -- Date de fin : 22/01/1961  
 
Photographe : Antoine, Robert  
 
Lieu : Alger ; Kerrata ; Région de Constantine  
 

Description : La harka n° 318 est stationnée à Izegarenne, secteur de Bougie ; elle est rattachée au 2/57e RI (2e bataillon du 
57e régiment d'infanterie) qui dépend de la zone ouest de constantine (ZOC), où est implantée la 19e DI (19e division 
d'infanterie). 
Cette harka est commandée par le sergent-chef Fogot et assure dans ce reportage une mission de surveillance du secteur de 
Kerrata.  
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Référence : 

ALG 61-283  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 16  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Prise d'armes au 45e RTrs (45e régiment des transmissions) à Maison-Carrée.  
 
Date de début : 30/08/1961 -- Date de fin : 30/08/1961  
 
Photographe : Duhamel  
 
Lieu : Maison Carrée (El Harrach) ; Région d'Alger  
 

Description : Prise d'armes au 45e RTRs (45e régiment des transmissions) à Maison Carrée.  
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59 

 
Référence : 

ALG 62-162  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 35  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Départ des réfugiés harkis de Bône.  
 
Date de début : 14/11/1962 -- Date de fin : 15/11/1962  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Bône (Annâba) ; Région de Constantine ; Algérie  
 

Description : C'est dans des camps de tentes provisoires situés aux environs de Bône que les harkis et leur famille attendent 
leur départ de l'Algérie pour la France [1]. Par petits groupes, les enfants posent devant l'objectif du photographe rompant ainsi 
avec leur quotidien. Le jour du départ les militaires français du 26e Régiment d'infanterie motorisée (RIM) [2] aident les familles 
à se hisser dans des camions venus les chercher pour les rapatrier. Arrivés sur le port de Bône, les harkis patientent sur le 
quai avant d'embarquer au crépuscule sur le paquebot "Pumier" [3].  
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Référence : 

ALG 62-184  

 
Acétate 
 
6x6;4,5x6;5,5x6;5x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 144  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : La 9e compagnie saharienne portée (9e CSP) à Tabelbala.  
 
Date de début : 12/12/1962 -- Date de fin :   
 
Photographe : Le Roux  
 
Lieu : Tabelbala ; Département de la Saoura ; Colomb Bechar  
 

Description : La 9e compagnie saharienne portée (9e CSP) à Tabelbala.  
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Référence : 

BLED 56-162  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et Blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 44  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Le 2e groupe nomade à Teniet-el-Haad.  
 
Date de début : 01/11/1956 -- Date de fin : 31/12/1956  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Teniet-el-Haad ; Région d'Alger  
 

Description :   
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Référence : 

BLED 57-165  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et Blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 16  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Vie d'une unité.  
 
Date de début : 01/01/1957 -- Date de fin : 31/12/1957  
 
Photographe : Bloch  
 
Lieu : Maison Blanche (Dar-el-Beïda, Algérie)  
 

Description : Peut-être le commando K46 de Beni Amranes.  
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Référence : 

BLED 57-206  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 12  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Une harka.  
 
Date de début : 01/10/1957 -- Date de fin : 31/10/1957  
 
Photographe : Bellac, Claude  
 
Lieu : Mouzaïa (Tamesguida) ; Les Mines ; Région d'Alger  
 

Description :   
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Référence : 

BLED 58-118  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et Blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 24  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Le Dar-el-Askri (maison du soldat).  
 
Date de début : 01/01/1958 -- Date de fin : 31/12/1958  
 
Photographe : Berthoud, Serge  
 
Lieu : Medea ; Blida  
 

Description :   
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Référence : 

BLED 58-226  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et Blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 16  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Harka du 2/16e RIC.  
 
Date de début : 01/01/1958 -- Date de fin : 31/01/1958  
 
Photographe : Lussan, Jean-Louis  
 
Lieu :   
 

Description : La harka du 2/16e RIC (2e bataillon du 16e régiment d'infanterie coloniale).  
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Référence : 

BLED 58-311  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 8  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Défilé et cérémonie militaire en présence de harkis.  
 
Date de début : 01/01/1958 -- Date de fin : 31/12/1958  
 
Photographe : Petitprez  
 
Lieu :   
 

Description :   
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Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

BLED 58-353  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 18  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Arrivée dans une unité militaire de nombreux harkis pour incorporation.  
 
Date de début : 01/04/1958 -- Date de fin : 30/05/1958  
 
Photographe : Joubert  
 
Lieu :   
 

Description :   
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Référence : 

BLED 58-403  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 11  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Cérémonie aux couleurs en présence de nombreux harkis et distribution d'armes à ces 
derniers.  
 
Date de début : 08/06/1958 -- Date de fin : 31/12/1958  
 
Photographe : Laurence  
 
Lieu :   
 

Description :   
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Référence : 

BLED 58-408  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 22  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Passage en revue par un général d'une unité composée entre autres de harkis et remise 
d'armes à ces derniers.  
 
Date de début : 08/06/1958 -- Date de fin : 31/12/1958  
 
Photographe : Magand  
 
Lieu :   
 

Description : Passage en revue par un général d' une unité composée entre autres de harkis et remise d' armes à ces derniers.  
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Référence : 

BLED 58-429  

 
Acétate 
 
4,5x5,5;6x6;5x5,5  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 8  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Convoi militaire avec des éléments de la Légion étrangère. Vues d'un jeune harki.  
 
Date de début : 01/01/1958 -- Date de fin : 31/01/1958  
 
Photographe : Joubert  
 
Lieu :   
 

Description : Convoi militaire avec des éléments de la légion étrangère. Vues d'un jeune harki.  
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Référence : 

BLED 58-562  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 11  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Remise de décoration à des soldats algériens et français.  
 
Date de début : 14/07/1958 -- Date de fin : 14/07/1958  
 
Photographe : Joubert  
 
Lieu : Maison Carrée (El Harrach)  
 

Description : Remise de décoration à des soldats algériens et français. Défilé à cours de France.  
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Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

BLED 58-573  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 11  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Jeunes algériens au garde à vous, remise de décorations à un harki.  
 
Date de début : 14/07/1958 -- Date de fin : 16/07/1958  
 
Photographe : Laurence  
 
Lieu :   
 

Description : Jeunes algériens au garde à vous, remise de décorations à Chérif Lambri (Cherif Bensaïdi)  
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Référence : 

BLED 58-631  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 11  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Vie quotidienne à la harka des Melouanis. Poste Soissons.  
 
Date de début : 01/01/1958 -- Date de fin : 31/01/1958  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Inconnu  
 

Description : Vie quotidienne à la harka des Melouanis. Poste Soissons.  
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Référence : 

BLED 58-637  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 11  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Vie quotidienne à la harka de Duvivier.  
 
Date de début : 01/01/1958 -- Date de fin : 31/05/1958  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Duvivier (Bouchegoul) ; Région de Constantine  
 

Description : Vie quotidienne à la harka de Duvivier.  
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Référence : 

BLED 58-856  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 12  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Passation de commandement à la 2e CSPL  
 
Date de début : 10/10/1958 -- Date de fin : 10/10/1958  
 
Photographe : Bellac, Claude  
 
Lieu : Algérie ; Laghouat  
 

Description : Passation de commandement à la 2e Compagnie saharienne portée de Légion entre le capitaine Plantevin et le 
capitaine Le Berre. 
 
Photo n°5 : Le CNE sortant remet le drapeau au colonel Trimaille 
Photo n°6 : A gauche : le CNE Plantevin, au milieu : le colonel Trimaille, commandant le secteur de Laghouat, à droite : le CNE 
François Le Berre 
Photo n°9 : le CNE Plantevin 
 
Extrait de la revue "Képi Blanc" n°140, p.15 : 
" Laghouat. 10 octobre 1958. Le ciel est gris, les pronostics des vieux sahariens sont nets : " Il va pleuvoir des cordes ". 
Dommage ! Car le soleil fait règlementairement partie des prises d'armes, chargé tout simplement de faire briller les baudriers 
rouges sur les tenues de " Pingouin ". C'est donc avec un œil vissé au ciel que les responsables de la cérémonie préparent la 
mise en place. Après trois ans et demi passés à la tête de la 2e CSPL, le Capitaine Plantevin en passe le commandement au 
Capitaine Le Berre. Pendant quarante mois, la Compagnie devait sillonner l'Atlas Saharien et s'y illustrer bien souvent, 
marquant un temps d'arrêt prolongé à Négrine, Messad et Ghardaïa. 
Aujourd'hui donc, cette longue épopée voit s'achever un chapitre glorieux. Dès 8 heures du matin, les véhicules commencent 
leur méticuleux alignement sur la place du Dar El Askri. Sur deux cotésd'un grand rectangle, les Pelotons Portés. Sur le 
troisième, au coude à coude, la cavalerie, la vieille représentée par la Harka Montée, la jeune sur ses A. M. Dans le ciel, les 
nuages de bonne volonté ont commencé leur dislocation pour permettre courtoisement au soleil de prendre part " quand même 
". 
10 heures : Pour la dernière fois, le Capitaine Plantevin présente sa compagnie au Colonel Trimaille, commandant le secteur 
de Laghouat. A basse altitude, un peloton de Pipers survole la grande place. Puis les paroles traditionnelles s'égrènent : " 
Officiers, Sous-Officiers, Caporaux, Légionnaires et Harkis, vous reconnaitrez désormais pour chef … " 
Le fanion change de main. Le capitaine Le Berre commande désormais la 2e CSPL. A bord d'un command-car, il en prend la 
tête pour le défilé. Autour du commandant d'armes se groupent une centaines d'invités aux tenues fort variées : la grande 
tenue blanche de la " 3 " côtoie les sarouels noirs des sédentaires sahariens, les humbles tenues kaki de la " Régulière " et la 
sobre et élégante tenue de l'assistante sociale et de " la " reporter du " Bled ". Lentement, les dodges des pelotons portés 
roulent. Les Légionnaires qui les montent sont figés comme des statues. Puis voici le peloton auto-canon aux tubes luisants 
et menaçants. Les blindés ferment la marche. A la stupéfaction générale, les 5 AM sont là, fait exceptionnel car ce peloton 
arrive en tête de la compagne avec 7 sauts sur mines en 4 mois. La veille encore, un engin n'avait pas été détecté mais par 
chance seul le détonateur avait fonctionné. 
10 heures 30 : Dans la salle d'honneur, les invités se pressent : on peut y reconnaitre les autorités civiles de la capitale de la 
Zone est saharien. Les discours et les toasts d'usage sont prononcés, les bouchons claquent, le champagne coule… 
11 heures 30 : Les politesses échangées, c'est maintenant une cérémonie beaucoup plus familiale et intime qui se déroule. 
Dehors, les 230 gradés et légionnaires ainsi que les 60 harkis de la compagnie sont rassemblés autour de longues tables 
disposées en fer à cheval. A l'arrivée des capitaines, ils entonnent maladroitement le " Boudin " et le chant est un peu discordant 
car l'émotion étreint les cœurs. Le ciel se fâche, se couvre, s'assombrit : il pleut. Peu, il est vrai, mais personne n'y prend garde, 
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chacun écoutant religieusement les paroles d'adieu. Décontracté, mains dans les poches, nu-tête, le capitaine Plantevin ca et 
vient entre les tables. En quelques 3 minutes, il retrave d'une voix forte les grandes lignes de la vie de l'unité depuis 3 ans, 
rappelant les heures de gloire. S'il souligne les difficultés actuelles dues à d'écrasantes charges de place, c'est pour terminer 
sur l'annonce d'un regroupement de la compagnie, et ce à des fins exclusivement opérationnelles. 
C'est sur cet espoir d'avenir et dans un joyeux brouhaha que se termine cette mémorable matinée. 
Les chefs et les hommes passent, mais la 2e CSPL reste, pour la plus grande gloire de la Légion. 
Photo : Claude Bellac (Bled) "  
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Référence : 

BLED 59-292  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 42  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Centre d'instruction militaire de français musulmans à Duperre.  
 
Date de début : 01/05/1959 -- Date de fin : 30/05/1959  
 
Photographe : Petitprez  
 
Lieu : Duperré (Aïn Defla) ; Région d'Alger  
 

Description : Centre d' Instruction militaire de Français-musulmans à Duperre  
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Référence : 

BLED 59-309  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 31  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Méchoui organisé en présence d'autorités militaires auquel participait la population civile 
ainsi que de nombreux harkis.  
 
Date de début : 13/05/1959 -- Date de fin :   
 
Photographe : Bloch  
 
Lieu : Birkadem (Birkhadem) ; Région d'Alger  
 

Description : Titre :  
Méchoui organisé en présence d' autorités militaires auquel participait la population civile, ainsi que de nombreux harkis.  
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Référence : 

BLED 59-424 AS  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Réception de la délégation algérienne à Paris.  
 
Date de début : 14/07/1959 -- Date de fin : 14/07/1959  
 
Photographe : Magand  
 
Lieu : Paris  
 

Description : CE REPORTAGE DEVRAIT ETRE RETIRE DE LA COLLETION ALG.  
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Référence : 

BLED 60-268  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 22  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Activités quotidiennes avec les harkis du centre Lapperine à Tamanrasset.  
 
Date de début : 28/09/1960 -- Date de fin :   
 
Photographe : Deluchey, Luc  
 
Lieu : Tamanrasset ; Département des Oasis  
 

Description : Activités quotidiennes avec les harkis du centre Lapperine à Tamanrasset.  
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Référence : 

BLED 60-284  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 16  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Opération de surveillance et de sécurité de la population civile à Tenes.  
 
Date de début : 13/10/1960 -- Date de fin :   
 
Photographe : Lardenois  
 
Lieu : Tenes ; Région d'Alger  
 

Description : Opération de surveillance et de sécurité de la population civile à Tenes.  
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Référence : 

F 56-181  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 16  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Les écoles d'El Kremis, de Bou Ighzer et la Section administrative spécialisée (SAS) de 
Pirette, en Kabylie.  
 
Date de début : 23/07/1956 -- Date de fin : 23/07/1956  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Bou Ighzer ; El Kremis ; Région d'Alger ; Pirette ; Kabylie ; Algérie  
 

Description : Dans la cadre de la Pacification, la mission des  (SAS) consiste à gagner la confiance de la population algérienne 
en l'adaptant progressivement aux nouvelles institutions communales. Pour ce faire, l'armée a un rôle administratif et militaire, 
d'encadrement de la population, d'action psychologique et de renseignement. Récemment, les villages d'El Khemis, de Bou 
Ighzer et de Pirette ont érigé des écoles. Celle de Bou Ighzer tenue par le sergent Resch dispose d'une classe en plein air 
contrairement à celle d'El Khemis. Le capitaine Moreau qui dirige la SAS de Pirette est confronté à des multiples tâches. Il 
écoute les doléances des femmes, fait distribuer du tissu, surveille la construction de bâtiments et visite le groupe de maghzen 
[1] défendant le bled contre rémunération. A Bou Ighzer, le caïd Ben Amar et la harka posent devant l'objectif du photographe 
après une distribution de vivres à la population. 
 
RC1 et RC2 : école d'El Khemis. 
RC3 : S.A.S. de Pirette. Capitaine Moreau, chef du S.A.S. 
RC4 et 8 : distribution de tisus à Pirette. 
RC5 : école de Bou Ighzer. L'instituteur, sergent Resch. 
RC6 et RC7 : construction du bordj de Pirette. 
RC9 : Moghzen du S.A.S. de Pirette. 
RC10 : le caïd Ben Amar et la harka à Bou Ighzer. 
RC11 et RC12 : distribution de vivres.  
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Référence : 

F 56-184  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 14  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Organisation des sections administratives spécialisées (SAS) en Kabylie.  
 
Date de début : 23/07/1956 -- Date de fin : 23/07/1956  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Mechtras ; Région d'Alger ; Akkalous ; Kabylie  
 

Description : Les fonctions administratives et militaires de l'officier des Sections administratives spécialisées sont diverses. 
Le capitaine Moreau, chef des SAS se préopccupe de la distribution de semoule aux habitants d'un village, du   paiement de 
la solde à la harka d'Akkalous et peut aussi faire vérifier également l'identité d'un Algérien par un lieutenant. Dans la commune 
mixte de Dra el Mizan, le maghzen [1] de la SAS de Mechtras pose devant l'objectif du photographe. 
 
1-2 : Distribution de semoule. 
3-4 : L'officier SAS, le capitaine Moreau, au milieu de la population. 
5 : Le paiement de la Harka à Akkalous. 
6 : Vérification d'identité. 
7 à 10 : Etablissemant des pièces d'identité. 
11-12 : Le Moghzen du SAS de Mechtras.  
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Référence : 

F 60-278  

 
Acétate 
 
6X6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 82  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Voyage de Pierre Messmer en Afrique du Nord.  
 
Date de début : 03/09/1960 -- Date de fin : 03/09/1960  
 
Photographe : Branlard, André  
 
Lieu : Blida ; Draguenina ; Medea ; Sidi Naamane ; Sidi Amar ; Ouarsenis ; Cherchell ; Alger  
 

Description : "Légendes d'origine du reportage en attente de travail documentaire complémentaire - Les éléments sont donnés 
à titre d'information sous réserve de vérification".  
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Référence : 

F 57-219  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Arrivée en gare de Bercy des Harkas d'AFN et du 6e cuirassiers en stationnement à Tebessa.  
 
Date de début : 12/07/1957 -- Date de fin : 12/07/1957  
 
Photographe : PASSEMARD  
 
Lieu : Paris  
 

Description :   
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Référence : 

F 57-221  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Arrivée d'Alger du paquebot Athos 2 ayant à son bord les troupes participant au défilé du 14 
juillet 1957.  
 
Date de début : 12/07/1957 -- Date de fin : 12/07/1957  
 
Photographe : Varoqui, Raymond  
 
Lieu : Marseille  
 

Description : "Légendes d'origine du reportage en attente de travail documentaire complémentaire - Les éléments sont donnés 
à titre d'information sous réserve de vérification". 
 
R 1 : arrivée au poste 4 de l'Athos II. 
2 : l'Athos II acoste. 
3 : les bérets bleus débarquent. 
4 : G.M.P.R. et légionnaires débarquent. 
5 : les paras de la légion. 
6 et 7 : en attendant les camarades. 
8 : rafraîchissement. 
9 : groupe de parachutistes. 
10 : un militaire des harkas de la 19e D.I. 
11 : embarquement. 
12 et 13 : avant le départ. 
14 et 15 : débarquement. 
16 à 18 : gros plans de militaires français musulmans.  
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 



 
N° de dossier :  

79 

 
Référence : 

F 57-223  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA : Service 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Au quartier Carnot à Vincennes, différents aspects du cantonnement des troupes en 
provenance d'AFN.  
 
Date de début : 13/07/1957 -- Date de fin : 13/07/1957  
 
Photographe : PASSEMARD  
 
Lieu : Vincennes  
 

Description : "Légendes d'origine du reportage en attente de travail documentaire complémentaire - Les éléments sont donnés 
à titre d'information sous réserve de vérification". 
 
R 1 : chez le coiffeur. 
2 : lavage du linge. 
3 : un vieux militaire de harka. 
4 et 5 : pendant le déjeuner. 
6 : le capitaine Herzog du 602e train, s'entretient avec quelques militaires de harkas. 
7 : rafraîchissement. 
8 et 9 : préparatifs avant le défilé du 14 juillet. 
10 : un para de la légion écoute la radio. 
11 : lecture du journal.  
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N° de dossier :  

80 

 
Référence : 

F 62-282  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 5  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
ECA : Etablissement 
Cinématographique des 
Armées  
  

 

Titre : Arrivée d'enfants musulmans à Paris.  
 
Date de début : 26/07/1962 -- Date de fin : 26/07/1962  
 
Photographe : Bonnet, René-Paul  
 
Lieu : Paris  
 

Description : "Légendes d'origine du reportage en attente de travail documentaire complémentaire - Les éléments sont donnés 
à titre d'information sous réserve de vérification". 
 
R 1 à 5 : prise en charge pour les vacances d'enfants de Harkis musulmans par la commune de Neuilly-sur-Seine.  
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81 

 
Référence : 

D96-27  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 39  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD - Collection 
Mauchamp  
 
Origine :  
Mauchamp, Henri  
  

 

Titre : Paysages et vie quotidienne en Kabylie (1958-1961).  
 
Date de début : 24/06/1958 -- Date de fin : 09/03/1961  
 
Photographe : Mauchamp, Henri  
 
Lieu : Algérie ; Kabylie  
 

Description : Né le 20 février 1925 à Paris, Henri Eugène Mauchamp, infirmier parachutiste, engagé volontaire pour 3 ans au 
titre du 6e bataillon colonial de commandos parachutistes (BCCP), embarque une première fois pour l'Indochine en juin 1949. 
Après un congé de fin de campagne, le caporal-chef Mauchamp y effectue, de 1953 à 1955, un deuxième séjour au sein du 
1er BCCP. Au cours d'une mission de reconnaissance en direction de Ban Hin Lam (Nord Viêtnam), Henri Mauchamp est 
blessé à la jambe droite lors d'un accrochage, le 4 décembre 1953. Débarqué à Alger le 24 juin 1958, le sergent Henri 
Mauchamp poursuit ses missions d'infirmier au sein du 2e régiment d'infanterie de Marine jusqu'au 9 mars 1961. Avec courage 
et sang froid, l'infirmier parachutiste participe notamment aux opérations de la Soummam dans le Constantinois (septembre-
octobre 1958), des Beni-Smir en Oranie (décembre 1958) et de l'Atlas blidéen (janvier 1959). Son dernier séjour en outre-mer 
le mène à Madagascar (30 juin 1961 - 3 janvier 1964) où il est affecté au 5e bataillon parachutiste d'infanterie de Marine. De 
retour à Marseille le 27 janvier 1964, Henri Mauchamp est affecté au 65e régiment d'infanterie de Marine à Albi (Tarn). 
 
Le PC du 2e RPIMa, alors commandé par le colonel Le Mire, est établi dans la résidence de Ben Ali Chérif, à quelques 
kilomètres d'Akbou. 
 
Légendes du photographe, dans l'attente d'un traitement documentaire approfondi : 
D96-222et 223  Un harki et un paysan algérien à Akbou, région de Bougie 
D96-224  Anes 
D96-225 à 227 Paysans au travail 
D96-235 et 236 Enfant avec son mulet en Kabylie 
D96-237 à -238  Marché en Kabylie 
D96-254  Maisons en Kabylie (architecture en pierre) 
D96-255  En Kabylie - région de Tizi Ouzou après juillet 1958 
D96-256  En Kabylie - région de Tizi Ouzou après juillet 1959 
D96-257  Village typique de la région 
D96-258 et 259 Montagnes 
D96-266  Maisons en Kabylie (architecture en pierre) 
D96-267et 268 Résidence de Ben Ali Chariff à côté d'Akbou, où était installé le PC du 2e RPIMa 
D96-269 à 271 Ancien soldat de la marine marchande 
D96-272 à -276 Séance de vaccination anti variolique dans un village entre Akbou et Bougie (AMI = Assistance médicale 
indigène) 
D96-277 Algérie - soldats d'un autre régiment croisé à ce moment-là 
D96-278  Usine en Kabylie 
D96-284  Marché 
D96-285  Denstiste en campagne en Kabylie 
D96-286 et 287  Troupeau de chèvres en Kabylie 
D96-288  Marché avec les moutons en Kabylie 
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D96-295 à 297  Porteuse d'eau 
D96-298 et 299 Population en Algérie  
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Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

ALG 56-114  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 65  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Pacification. Officiers SAS dans la commune mixte de Dra El Mizan.  
 
Date de début : 04/06/1956 -- Date de fin : 07/06/1956  
 
Photographe : Berger (Algérie)  
 
Lieu : Dra el Mizan ; Beni Amran ; Pirette ; Bou Ighzer ; Aomar ; Akkalous ; Bou Nouh ; Région d'Alger ; Algérie  
 

Description : Dans la commune mixte de Dra El Mizan, en région d'Alger, est installée une SAS (Section administrative 
spécialisée). Cette section a pour principales objectifs d'assurer les besoins administratifs, sociaux, médicaux et scolaires de 
la population mais aussi de protection, de contrôle et de renseignement. Dans les villages environnants de la région, les 
officiers SAS mènent plusieurs missions auprès des populations dont la distribution de tissus et de vivres, l'enseignement de 
jeunes enfants et le contrôle d'identité. Des maghzens et des harkis, supplétifs algériens rémunérés, sont recrutés pour assurer 
la sécurité de ces officiers.  
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Référence : 

ALG 58-123  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 24  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Séance d'action psychologique.  
 
Date de début : 13/03/1958 -- Date de fin : 13/03/1958  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Mecheria  
 

Description : LEGENDE D'ORIGINE : 
1 à 3 : cadavre d'un harki assassiné par les rebelles à Bouktoub, le 25 février 1958. 
4 à 12 : tournée d'action psychologique dans Mecheria. 
13 à 24 : séance d'action psychologique dans la région de Bouktoub. 
25 à 28 : photos tirées d'une pellicule récupérée sur le cadavre d'un fellagah dans la région d'Ain Sefra.  
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N° de dossier :  

84 

 
Référence : 

ALG 58-281  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 51  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Les musulmans et Européens du Titteri ce matin au Forum. [Titre d'origine]  
 
Date de début : 29/05/1958 -- Date de fin : 29/05/1958  
 
Photographe : Michalowski, Zygmond ; Vandy, Marcel  
 
Lieu : Algérie ; Alger ; Forum d'Alger  
 

Description : R20 : Le Bechaga de Médéa s'adresse à la foule. Derrière lui, le général Salan, le colonel Si-Cherif, en béret 
noir, le général de Pouilly et M. Delbecque. 
R23 : Les Algériens sur le forum. 
R33 : Le général Salan s'adresse à la foule massée sur le forum. 
Vues R 21, 27, 28, 29, 37 et 38: Cherif Bensaïdi, dit Lambri Si Cherif dans l'ALN (nom de guerre); ancien sous-officier de 
l'armée française ayant passé deux ans en Indochine. Rejoint les rend  de l'ALN en 1956 dans la wilaya VI - territoires du sud. 
Puis réintègre l'armée française au grade de colonel. 
Sont visibles des membres des FAFM, forces auxiliaires franco-musulmanes devant le gouvernement général.  
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Référence : 

BLED 60-257  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 3  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
Bled  
  

 

Titre : Harka, secteur Tizi-Ouzou.  
 
Date de début : 12/09/1960 -- Date de fin : 30/09/1960  
 
Photographe : Lazarini  
 
Lieu : Tizi Ouzou  
 

Description : " Les légendes d'origine du reportage sont en attente de travail documentaire complémentaire-Les éléments 
sont données à titre d'information sous réserve de vérification ".  
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Référence : 

BLED 58-1040  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 9  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 

Titre : [Centre d'accueil des moghaznis de passage. 1958.]  
 
Date de début : 01/01/1958 -- Date de fin : 31/12/1958  
 
Photographe :   
 
Lieu : Algérie  
 

Description :   
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86 

 
Référence : 

BLED 58-1046  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 12  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 
Titre :   
 
Date de début : 01/01/1958 -- Date de fin : 31/12/1958  
 
Photographe :   
 
Lieu : Algérie  
 

Description :   
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

BLED 58-1015  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 32  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 

Titre : [Activités du 32e groupe mobile de sécurité (GMS) en Algérie. 1958.]  
 
Date de début : 01/01/1958 -- Date de fin : 31/12/1958  
 
Photographe :   
 
Lieu : Algérie  
 

Description :   
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Référence - 
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techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

BLED 58-1028  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 36  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 
Titre :   
 
Date de début : 01/01/1958 -- Date de fin : 31/12/1958  
 
Photographe :   
 
Lieu : Algérie ; Territoires du Sud  
 

Description :   
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N° de dossier :  

88 

 
Référence : 

BLED 58-950  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 67  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Vie quotidienne dans le village du Kef dans la région du Sud-Oranais.  
 
Date de début : 01/09/1958 -- Date de fin : 31/12/1958  
 
Photographe :   
 
Lieu : Algérie ; Région d'Oran ; Le Kef (Sidi Yahia)  
 

Description : Vie quotidienne dans le village du Kef dans la vallée de la Tafna (région du Sud-Oranais). 
Le chef de poste au village est le sous-lieutenant Alain Laubry, qui effectue alors son service militaire au sein de la 3e 
compagnie du 22e RIMa (Régiment d'infanterie de marine) ; il est également commandant d'une petite harka. 
 
- vues des villageois 
- enfants à l'école 
- travaux agricoles 
- thé. 
 
Alain Laubry est visible sur les clichés 26 et 34.  
 
 

 

Référence - 
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Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

BLED 61-157  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 47  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 
Titre :   
 
Date de début : 01/01/1961 -- Date de fin : 31/12/1961  
 
Photographe :   
 
Lieu : Bouïra  
 

Description :   
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Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

BLED 61-200  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 17  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 
Titre :   
 
Date de début : 01/01/1961 -- Date de fin : 31/12/1961  
 
Photographe :   
 
Lieu :   
 

Description :   
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Référence : 

BLED 61-251  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 29  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 

Titre : Echos CAA Orléansville et 402e RAA.  
 
Date de début : 01/06/1961 -- Date de fin : 31/12/1961  
 
Photographe :   
 
Lieu : Région d'Alger ; Orléansville (Chlef)  
 

Description :   
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

BLED 61-102  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 31  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 
Titre :   
 
Date de début : 01/01/1961 -- Date de fin : 31/12/1961  
 
Photographe :   
 
Lieu :   
 

Description :   
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Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

BLED 61-104  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 59  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 
Titre :   
 
Date de début : 01/01/1961 -- Date de fin : 31/12/1961  
 
Photographe :   
 
Lieu :   
 

Description :   
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92 

 
Référence : 

BLED 61-105  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 90  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 
Titre :   
 
Date de début : 01/01/1961 -- Date de fin : 31/12/1961  
 
Photographe :   
 
Lieu :   
 

Description :   
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techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

BLED 61-143  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 21  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 
Titre :   
 
Date de début : 01/01/1961 -- Date de fin : 31/12/1961  
 
Photographe :   
 
Lieu :   
 

Description :   
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Référence : 

BLED 61-147  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 74  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 
Titre :   
 
Date de début : 01/01/1961 -- Date de fin : 31/12/1961  
 
Photographe :   
 
Lieu :   
 

Description :   
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94 

 
Référence : 

BLED 61-52  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 30  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 

Titre : CAC. Secteur de Tebessa.  
 
Date de début : 01/02/1961 -- Date de fin : 28/02/1961  
 
Photographe : Hagondokoff  
 
Lieu : Région de Constantine ; Tebessa  
 

Description :   
 
 

 

Référence - 
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techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

BLED 61-53  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 47  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 

Titre : Secteur d'Orléansville. 25e dragons (poste de Talaa), CEPCG n°1, 4e peloton cynophile.  
 
Date de début : 01/02/1961 -- Date de fin : 28/02/1961  
 
Photographe :   
 
Lieu : Région d'Alger ; Orléansville (Chlef)  
 

Description :   
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Référence : 

BLED 61-79  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 66  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 

Titre : NF.  
 
Date de début : 01/02/1961 -- Date de fin : 28/02/1961  
 
Photographe :   
 
Lieu : Algérie  
 

Description :   
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96 

 
Référence : 

BLED 61-20  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 28  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 
Titre :   
 
Date de début : 01/01/1961 -- Date de fin : 31/12/1961  
 
Photographe :   
 
Lieu :   
 

Description :   
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 

 
Référence : 

TAM-DIA 738  

 
Acétate 
 
24x36 ; 6x6  
 
Couleur  
 
Nombre de clichés 
réel : 21  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
TAM  
  

 

Titre : Algérie : autour du barrage de Djidjetti.  
 
Date de début : 01/01/1960 -- Date de fin : 31/12/1963  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : Algérie ; Djidjelli (Jijel)  
 

Description :   
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Référence : 

BLED 61-93  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 11  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 

Titre : Commando OR de Bou-Saâda.  
 
Date de début : 01/03/1961 -- Date de fin : 31/03/1961  
 
Photographe :   
 
Lieu : Région d'Alger ; Bou Saâda  
 

Description :   
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Référence : 

TAM-DIA 928  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Couleur  
 
Nombre de clichés 
réel : 4  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
TAM  
  

 

Titre : Regroupement familial de Harkis en métropole (village de baraquements).  
 
Date de début : 01/01/1963 -- Date de fin : 31/12/1979  
 
Photographe : Inconnu  
 
Lieu : France  
 

Description :   
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Référence : 

D191-1  

 
Papier 
 
8x11;9x13;9x9;9,5x10;
9x10;9x11;9x12;9x11,
5;5,5x4,5;5,5x5,5;9x9,
5;8x11,5;7,5x11,5;7,5x
10,5;7,5x11;8,5x11,5;
8,5x11;6x9;8,5x9,5;8,5
x12;8,5x10;8,5x14;6,5
x9;6,5x8,5;7x10,5;11,5
x15;9x12,5;8,5x9;9x10
,5;8x12  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 247  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD - Collection 
Mestrallet  
 
Origine :  
Mestrallet, Dominique  
  

 

Titre : Album photographique de Dominique Mestrallet, instituteur militaire en Algérie (1961-1962).  
 
Date de début : 21/01/1961 -- Date de fin : 31/07/1962  
 
Photographe : Mestrallet, Dominique  
 
Lieu : Algérie ; Alger ; Ouled Haddada ; Bou Arbi ; Beni Amran ; Dellys ; Tigzirt  
 

Description : Dominique Mestrallet (1939-2011), appelé du contingent 1960-2/A, effectue entre les mois de septembre et 
décembre 1960, avant son affectation en Algérie, ses classes au 13e bataillon de chasseurs alpins, implanté quartier Barbot 
à Chambéry. Dans la même période, il intègre, au sein du 92e régiment d'infanterie stationné à Clermont-Ferrand, un peloton 
EOR (Elèves officiers de réserve). Après une permission à Paris au cours de laquelle son père, Georges, le photographie dans 
son uniforme de chasseur alpin sur les marches du Palais de Chaillot, Dominique Mestrallet embarque à Marseille le 15 janvier 
1961. A son arrivée en Algérie, il est affecté, le 21 janvier 1961, comme instituteur militaire au sein de l'équipe de contact de 
la SAS (Section administrative spécialisée) de Beni Amran en Kabylie avant, le 7 mars, de rejoindre le poste d'Ouled Haddada, 
à quelques kilomètres à l'ouest. En compagnie de Jean Carrère, instituteur civil, Dominique Mestrallet assure, jusqu'en mai 
1962, des missions de contact dans ce village de regroupement, auprès de la population algérienne. Dans une région alors 
pacifiée, Dominique Mestrallet profite de ses fonctions pour pratiquer la photographie au moyen d'un appareil Semflex 6x6, en 
s'attachant à représenter son environnement : scènes de marché, construction d'une mechta, artisanat (tissage de la laine, 
cordonnerie, fabrication de poterie), cérémonie religieuse de l'Aïd el-Kébir, préparation et dégustation du méchoui, etc. 
Portraitiste, Dominique Mestrallet immortalise la population d'Ouled Haddada, non seulement les enfants, ses élèves, mais 
également les hommes et les femmes dans un style qui n'est pas sans rappeler la photographie dite humaniste développée 
dans l'après-guerre par les photographes de l'agence Rapho  (Robert Doisneau, Jean Dieuzaide, Willy Ronis). 
Après les accords d'Evian (19 mars 1962) et à la veille de l'indépendance algérienne, Dominique Mestrallet est affecté à Alger 
au sein du 9e régiment d'infanterie de Marine, entre le 20 mai et le 5 juillet 1962. Profitant de patrouilles dans la ville, il 
photographie sous plusieurs angles le lycée de Diar es Saada, construit par Fernand Pouillon (1912-1986) dans les années 
1950, ainsi que l'embrigadement des jeunes Algériens au sein du FLN. 
En juillet 1962, ses derniers clichés témoignent de sa présence à Bou Arbi, avec une cérémonie du 14 Juillet, à Dellys au bord 
de la Méditerranée ainsi que parmi les ruines romaines de Tigzirt.  
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Référence : 

FILM FIXE ART 
080-01-1  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 53  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
ECPA  
  

 

Titre : Cours de guet anti-aérien - Hélicoptères soviétiques  
 
Date de début : 01/06/1971 -- Date de fin : 30/06/1971  
 
Photographe :   
 
Lieu :   
 

Description : Film fixe d'instruction sur le guet anti-aérien. Le diaporama propose d'étudier quatre hélicoptères soviétiques : 
le MI 1 Hare, le MI 2 Hoplite, le MI 8 Hip et le MI 10 Harke. 
 
Chacun de ces appareils est montré en silhouette et en dessin sous tous les angles. Des détails techniques accompagnent 
ces illustrations.  
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Référence : 

FILM FIXE ALG 
011-01-1  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Le Mois en Algérie n° 11. Septembre 1959.  
 
Date de début : 01/09/1959 -- Date de fin : 30/09/1959  
 
Photographe :   
 
Lieu : Algérie ; Kabylie  
 

Description : Film fixe d'actualité réalisé par la section Algérie du SCA. 7 séquences photo sur l'actualité du mois de septembre 
1959 : 
 
- La pacification en Kabylie (8 photographies) 
 
- Le groupe d'action culturelle (4 photographies) 
 
- Prise de commandement au 3/117e Régiment d'infanterie (2 photographies) 
 
- Le ravitaillement en vivres frais des unités sahariennes (3 photographies) 
 
- Adieux du général Zeller à l'armée d'Algérie (1 photographie) 
 
- La femme musulmane devant son avenir (4 photographies) 
 
- Groupes d'auto-défense et Harkis - Artisans de la pacification (11 photographies) 
 
Note : les termes utilisés dans ce paragraphe sont ceux utilisés dans les descriptions d'origine des documents.  
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Référence : 

FILM FIXE ALG 
013-01-1  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Le Mois en Algérie n° 13. Novembre 1959.  
 
Date de début : 01/11/1959 -- Date de fin : 30/11/1959  
 
Photographe :   
 
Lieu : Algérie ; Hammam Meskoutine ; Guelma ; Maison Carrée (El Harrach) ; Rouïba ; Blida  
 

Description : Film fixe d'actualité réalisé par la section Algérie du SCA. Des séquences photo sur le mois de novembre 1959 
sont consacrées à la pacification de l'Algérie par la France. 
 
Différents cartons viennent organiser les thèmes abordés par le reportage autour de la pacification : 
 
- "Dédaigneuse des marchandages du F.L.N. qui s'affaiblit, la France poursuit son œuvre de pacification. Ceux qui tentent de 
traverser les barrages sont tués ou faits prisonniers, leurs armes sont récupérées" 
Trois photographies montrent les barrages en barbelés, des prisonniers et leurs armes saisies. 
 
- "La marine et l'aviation surveillent les côtes nuit et jour" 
4 photographies montrent l'action de la Marine 
 
- "Les français musulmans participent chaque jour plus nombreux à l'action aux côtés des forces de l'ordre." 
Les photographies de cette partie sont légendées : Vues du centre d'instruction des Harkis de Hammam-Meskoutine (Secteur 
de Guelma), du lieutenant Portet enseignant à ses recrues la pratique et l'emploi des armes, de la chasse aux rebelles par ces 
"soldats paysans" et des groupes d'auto-défense. 
 
- "180 000 français musulmans luttent maintenant contre les rebelles" 
4 vues du Centre d'instruction de Nouvion. 
 
- "Sur tout le territoire, diverses cérémonies ont célébré le 11 novembre" 
5 vues de cérémonies sans légende. 
 
- "L'Algérie s'ouvre chaque jour davantage au progrès économique et social" 
4 vues sur la production automobile : Pose de la première pierre de l'usine Renault à Maison-Carrée et chaîne de camions 
Berliet à Rouiba. 
 
- "Jumelage des Vosges et du secteur de Guelma" 
4 photographies légendées : La délégation visite la mechta regroupée de la ferme Samet, présentation des Harkis aux 
personnalités de la délégation des Vosges, M Dupré, conseiller général des Vosges et les enfants d'Ain-Souda, M Legrand, 
vice président du conseil général des Vosges et un père de famille d'Ain-Sandel. 
 
- "Jumelage du département de la Moselle et du secteur de Blida" 
3 vues de la visite de la délégation 
 
Note : les termes utilisés dans ce paragraphe sont ceux utilisés dans les descriptions d'origine des documents.  
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Référence : 

FILM FIXE ALG 
017-01-1  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : Le Mois en Algérie n° 17. Mai 1960.  
 
Date de début : 01/05/1960 -- Date de fin : 31/05/1960  
 
Photographe :   
 
Lieu : Algérie ; Tindouf ; Tebessa ; Souk Ahras ; Zarouria ; Koléa ; Siroco ; Hassi R'Mel ; Arzew ; Rovigo (Bougara) ; Aïn Taya  
 

Description : Film fixe d'actualité réalisé par la section Algérie du SCA. 9 séquences photo sur l'actualité du mois de mai 1960 
: 
 
- Avec les Réghibats pendant la période du chouffane à Tindouf (5 photographies) 
Vues du harkas réghibats de Tindouf et d'un marché aux chameaux. 
 
- Course cycliste le long du barrage (6 photographies) 
Vues de la course sur la route de Tebessa, arrivée à Souk-Arras. Vue des coureurs Leborgne et Decrescenzo au col de la 
Zarouria. 
 
- Ecole d'enfants de troupe de Koléa (2 photographies) 
 
- Cérémonie militaire au centre Siroco (3 photographies) 
 
- Ecole des fusiliers marins, et centre de formation des commandos marins au centre Siroco (9 photographies) 
Vues de navigation en Zodiac, débarquement, école de nage, descente en rappel et vue aérienne du camp. 
 
- 8 mai : Fête de la victoire (4 photographies) 
 
- Le général Vezinet. Commandant le corps d'armée d'Alger (1 photographie) 
Portrait du général travaillant sur son bureau 
 
- Travaux d'installation du gazoduc Hassi-R'Mel - Arzew (6 photographies) 
 
- Autodéfenses de Rovigo (2 photographies) 
Vue d'une cérémonie des couleurs et du colonel commandant le secteur d'Ain-Taya qui remet une arme à chaque homme de 
l'auto-défense.  
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Référence : 

FILM FIXE ALG 
102-02-1  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : La Lutte en Algérie 2/9. Qu'est ce que le FLN ?  
 
Date de début : 01/01/1959 -- Date de fin : 31/01/1959  
 
Photographe :   
 
Lieu : Algérie  
 

Description : Film fixe de formation civique et morale du contingent, faisant partie de la série "La lutte en Algérie". Ce cours 
est consacré au Front de libération national (FLN) algérien, il doit être mis en relation avec le texte du cours dans le livret. Le 
plan de la leçon s'organise de la façon suivante : 
 
Introduction 
a) Le FLN est une minorité 
Le diaporama explique que le FLN est une minorité, en prenant pour exemple le résultat du référendum (image 2) 
 
b) La population ne veut pas du FLN 
L'image n°3 montre une manifestation de soutien à la France 
 
c) Pour imposer sa volonté, le FLN cherche à créer un climat de panique et de peur 
Un blessé est montré en photographie, résultat d'un attentat du FLN (img 4) 
 
d) Le FLN mène la guerre sur de nombreux fronts 
Une citation d'un délégué FLN, Mohammed Yazid, est montrée (img 5) 
 
I) L'idéologie du FLN 
1) Sous le couvert de l'"indépendance" se cache l'ambition personnelle d'hommes politiques et de chefs de bande souvent 
rivaux 
 
2) Le FLN refuse à l'homme toute liberté 
Il est expliqué que le FLN est une autorité dictatoriale qui prive les hommes de liberté de pensée, de travail et de s'instruire. 
Pour cela, ils détruisent les écoles et profèrent des menaces de mort (img 7 à 14). 
 
3) Le FLN est animé par une volonté de destruction 
Des photographies de ruines et de cadavres montrent les exactions commises par le FLN (img 15 à 19) 
 
II) L'organisation du FLN 
1) L'organisation politico-administrative 
 
Des schémas montrent l'organisation hiérarchique du FLN de façon générale (img 22) et au niveau Douar (img 23). L'image 
24 explique que l'organisation est difficile en raison du manque de cadres compétents et des coups portés par les forces 
françaises. 
 
2) L'organisation militaire 
Le diaporama montre les combattants de l'Armée de libération nationale (ALN), qu'ils soient Moudjahidines (réguliers) ou 
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Moussebilines (supplétifs). Des photographies présentent les combattants (img 25 à 34) 
 
III) Méthode du FLN 
Les images montrent les "procédés de contrainte et de terreur" utilisés par le FLN : photographie de cadavre, d'attentats sur 
des bâtiments, des trains et des massacres (img 36 à 44). 
 
Conclusion 
La conclusion résume les propos en rappelant de quoi est composé le FLN (img 45)  
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Référence : 

FILM FIXE ALG 
104-04-1  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : La Lutte en Algérie 4/9. Les moyens de pacification. Le poste militaire.  
 
Date de début : 01/02/1959 -- Date de fin : 28/02/1959  
 
Photographe :   
 
Lieu : Algérie ; El Karrouch ; Département d'Orléansville ; Sakamody ; Département de Médéa ; Kabylie ; Palestro (Lakhdaria)  
 

Description : Film fixe de formation civique et morale du contingent, faisant partie de la série "La lutte en Algérie". Ce cours 
est consacré aux moyens de pacification, notamment le poste militaire. Ce film fixe doit être mis en relation avec le texte du 
cours dans le livret.  
 
Chaque carton porte un numéro auquel il faut se référer dans le film fixe 
 
Le plan du film fixe s'organise de la façon suivante : 
 
Introduction 
a) Rappel des conclusions de la leçon sur la pacification 
Cette partie se réfère au film fixe précédent, voir la référence FILM FIXE ALG 103 
 
b) Le poste militaire 
Il est présenté comme le pilier de l'action de pacification (carton 3) 
 
c) Il est la cellule de base du "quadrillage" 
La répartition des postes militaires est déterminée par un quadrillage (carton 5 et 6) 
 
Quelques postes types sont présentés dans les photographies suivant le carton 7 : 
- Poste d'El Karrouch 
- Poste de la région d'Orléansville 
- Poste du col de Sakamody 
- Vue d'ensemble du poste de Sakamody 
- Un poste de la 20e division d'infanterie dans le secteur de Medea 
- Tour de guet d'un poste en Kabylie 
- Un poste de Kabylie 
- Tour du système de sécurité des gorges de Palestro 
 
Le poste dont le document suit les activités est présenté par une photographie à la suite du carton 8 : le poste de l'Atlas 
Blédéen. Le carton 9 détaille la mission du poste 
 
I) Les mesures de protection 
1) Cette protection est assurée tout d'abord par une présence active, permanente et adaptée à la situation connue de 
l'adversaire 
Les photographies à la suite du carton 11 symbolisent le fait que le poste est un lieu de repos facile à garder, la troisième 
montre l'envoi des couleurs qui a une valeur symbolique. La quatrième photographie montre une patrouille, elle montre que la 
véritable présence française couvre toute la zone de rayonnement du fort. 
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A la suite du carton 11bis, les photographies montrent les convois et les éléments chargés de leur protection : ligne brisée, 
mitrailleuse de 50 sur rail, équipe utilisant un détecteur de mines, coupure sur la piste et éboulement provoqué par un orage. 
 
A la suite des cartons 12 puis 13, les photographies montrent des unités en patrouille et en surveillance des points de passage. 
 
2) La protection est aussi assurée par une recherche permanente du renseignement 
Les cartons 14 et 15 évoquent la collecte de renseignements, tout comme les photographies entre ces deux cartons. 
 
3) La protection impose de mener des opérations visant la destruction des bandes armées et le démantèlement de 
l'organisation politico-administrative rebelle 
Les photographies à la suite du carton 16 montrent la mise en place et l'action d'une opération : mise en place d'équipes 
d'interception, contrôle de la circulation des habitants, fouille du terrain et capture de rebelles. 
 
A la suite du carton 16, les photographies montrent une opération de plus grande envergure contre des bandes de réguliers. 
 
4) La protection est enfin assurée par la participation directe de la population à la lutte contre le FLN 
Le carton 18 et les photographies qui suivent évoquent les harkis, la dernière photographie présente le sergent Harki Midoune. 
Le carton 19 et les trois photographies qui suivent présentent le groupe d'auto défense : remise d'armes et blockhaus d'auto 
défense. 
 
II) Les mesures psychologiques 
1) Réaliser un contact humain entre la population et la garnison du poste 
C'est ce qui est montré dans les photographies qui suivent le carton 22 
 
2) Mener une action psychologique sur la population (carton 23) 
Les photographies montrent le tableau d'information, des monitrices de la section administrative spécialisée, le camion haut 
parleur et le général Huet qui s'adresse aux hommes du village. 
 
III) Les mesures sociales 
Les cartons 26, 27, 28, 29 et les photographies qui les suivent sont consacrés aux villages de regroupement, au marché, à 
l'école du poste et à l'infirmerie du poste. Le diaporama explique que c'est en bâtissant un cadre de vie décent pour la 
population que l'Algérie nouvelle se construira. 
 
Les cartons 30, 31 et les photographies qui les suivent montrent des travaux de construction d'une piste, ce qui symbolise à la 
fois l'ouverture du pays à la vie moderne et la fourniture de salaires décents à la population. 
 
Conclusion : 
Le diaporama se termine par des vues de paysages algériens et de familles heureuses.  
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Référence : 

FILM FIXE ALG 
105-05-1  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
SCA/Algérie (service 
cinématographique des 
armées en Algérie)  
  

 

Titre : La Lutte en Algérie 5/9. Les moyens de pacification. Le commando de chasse.  
 
Date de début :  -- Date de fin :   
 
Photographe :   
 
Lieu : Algérie  
 

Description : Film fixe de formation civique et morale du contingent, faisant partie de la série "La lutte en Algérie". Ce cours 
consacré aux moyens de la pacification parle du commando de chasse. Ce film fixe doit être mis en relation avec le texte du 
cours dans le livret.  
 
Chaque photogramme porte un numéro auquel il faut se référer dans le film fixe 
 
Le plan du film fixe s'organise de la façon suivante : 
 
Introduction 
Il est expliqué que les réguliers rebelles vivent en Katiba, une compagnie de quelques dizaines d'hommes très mobile. Le 
diaporama se pose la question de savoir pourquoi, avec les moyens dont dispose la France, elle n'a pas encore éliminé ces 
katibas (img 3). Il est proposé de voir comment vit la katiba et de suivre l'action des Commandos de chasse français (img 4 et 
4bis). 
 
I) Comment vit la Katiba ? 
1) La Katiba présente les caractéristiques suivantes 
Il est expliqué que la Katiba, organisée et équipée comme une compagnie d'infanterie, connait une discipline cruelle et est 
sous le coup d'une propagande mensongère. Affectée à une région déterminée, elle peut se cacher dans des "zones refuges" 
dans les régions mal contrôlées par les postes militaires (img 6 à 16) 
 
2) Quel est le mode d'action de la Katiba ? 
Le cours présente la Katiba comme une "bête traquée" qui sort de son repaire quand l'occasion se présente pour effectuer un 
mauvais coup. La survie restant la priorité le reste du temps (img 17 à 19). 
 
La "chasse à la Katiba" demande l'appui d'hommes connaissant l'ennemi et ses habitudes, capable de vivre sommairement 
(img 20 et 21) 
 
 
II) Ces pisteurs de Katiba, ce sont les Commandos de chasse 
La mission des Commandos de chasse est de rechercher et d'accrocher une Katiba. Les moyens radios dont dispose le 
Commando permettent d'alerter les réserves du commandement (img 22 à 24). 
 
Environ le tiers du Commando de chasse est composé de Harkis qui ont une bonne connaissance du terrain (img 25 et 26) 
 
Le diaporama étudie le mode de vie et d'action du commando en suivant l'un d'entre eux. Il est expliqué que le chef du 
commando prépare sa mission avec soin, que la marche d'approche de la zone refuge se fait de nuit. Les photographies 
montrent cette marche d'approche (img 28 à 34). 
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Les photogrammes suivants montrent le commando en embuscade (img 36 à 42). Un moussebiline est surpris par l'embuscade 
et capturé (img 43 à 47). Il est expliqué que des lettres trouvées sur le prisonniers permettent de situer la Katiba, le 
renseignement est transmis, les renforts se préparent (img 48 à 51), le commando se porte en avant pour vérifier le 
renseignement (img 52 à 57). Le Commando trouve des traces fraiches, suit la piste, et accroche la Katiba (img 58 à 63). Un 
Harki du Commando est mortellement touché, la mission continue, l'encerclement se met en place (img 64 à 74). Les renforts 
héliportés arrivent, l'artillerie et l'aviation bombardent la zone, la mission est terminée, les hommes se reposent (img 75 à 83). 
 
Conclusion 
Le diaporama présente le Commando de chasse comme le prolongement et le complément du quadrillage (img 84 à 87).  
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Référence : 

D191-4  

 
Acétate 
 
5,5x5,5;5,5x8  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 266  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD - Collection 
Mestrallet  
 
Origine :  
Mestrallet, Dominique  
  

 

Titre : Archives photographiques de Dominique Mestrallet (1939-2011) : service militaire en Algérie, 
janvier 1961 - juillet 1962 (négatifs).  
 
Date de début : 16/01/1961 -- Date de fin : 31/07/1962  
 
Photographe : Mestrallet, Dominique  
 
Lieu : Algérie ; Kabylie ; Ouled Haddada ; Alger ; Dellys ; Beni Amran ; Bou Arbi ; Guerrouma  
 

Description : Dominique Mestrallet (1939-2011), appelé du contingent 1960-2/A, effectue entre les mois de septembre et 
décembre 1960, avant son affectation en Algérie, ses classes au 13e bataillon de chasseurs alpins, implanté quartier Barbot 
à Chambéry. Dans la même période, il intègre, au sein du 92e régiment d'infanterie stationné à Clermont-Ferrand, un peloton 
EOR (Elèves officiers de réserve). Après une permission à Paris au cours de laquelle son père, Georges, le photographie dans 
son uniforme de chasseur alpin sur les marches du Palais de Chaillot, Dominique Mestrallet embarque à Marseille le 15 janvier 
1961. A son arrivée en Algérie, il est affecté, le 21 janvier 1961, comme instituteur militaire au sein de l'équipe de contact de 
la SAS (Section administrative spécialisée) de Beni Amran en Kabylie avant, le 7 mars, de rejoindre le poste d'Ouled Haddada, 
à quelques kilomètres à l'ouest. En compagnie de Jean Carrère, instituteur civil, Dominique Mestrallet assure, jusqu'en mai 
1962, des missions de contact dans ce village de regroupement, auprès de la population algérienne. Dans une région alors 
pacifiée, Dominique Mestrallet profite de ses fonctions pour pratiquer la photographie au moyen d'un appareil Semflex 6x6, en 
s'attachant à représenter son environnement : scènes de marché, construction d'une mechta, artisanat (tissage de la laine, 
cordonnerie, fabrication de poterie), cérémonie religieuse de l'Aïd el-Kébir, préparation et dégustation du méchoui, etc. 
Portraitiste, Dominique Mestrallet immortalise la population d'Ouled Haddada, non seulement les enfants, ses élèves, mais 
également les hommes et les femmes dans un style qui n'est pas sans rappeler la photographie dite humaniste développée 
dans l'après-guerre par les photographes de l'agence Rapho  (Robert Doisneau, Jean Dieuzaide, Willy Ronis). 
Après les accords d'Evian (19 mars 1962) et à la veille de l'indépendance algérienne, Dominique Mestrallet est affecté à Alger 
au sein du 9e régiment d'infanterie de Marine, entre le 20 mai et le 5 juillet 1962. Profitant de patrouilles dans la ville, il 
photographie sous plusieurs angles le lycée de Diar es Saada, construit par Fernand Pouillon (1912-1986) dans les années 
1950, ainsi que l'embrigadement des jeunes Algériens au sein du FLN. 
En juillet 1962, ses derniers clichés témoignent de sa présence à Bou Arbi, avec une cérémonie du 14 Juillet, à Dellys au bord 
de la Méditerranée ainsi que parmi les ruines romaines de Tigzirt.  
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Référence : 

D163-24  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 48  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
Smet, Arthur  
  

 

Titre : Convoi militaire, travail agricole dans les champs, assistance scolaire et médicale et aspects 
de la vie quotidienne des populations.  
 
Date de début : 01/01/1959 -- Date de fin : 31/12/1959  
 
Photographe : Smet, Arthur  
 
Lieu : Algérie ; Département de Saida  
 

Description : Le reportage commence avec des vues d’un convoi de véhicules militaires et des civils algériens en plein travail 
agricole.  
Puis une série de photographies montre des enfants dans une salle de classe, aménagée sous une tente, apprenant la lecture 
et l’écriture. 
On peut ensuite voir la vie quotidienne de la population civile dans des villages de khaïmas, tentes traditionnelle. 
Après d’autres vues sur le travail agricole, le reportage se poursuit avec un enfant se faisant soigner dans une permanence 
médicale, une distribution de gourmandises, des portraits d’enfants en train de boire du lait ou dans une cour d’école faisan t 
de la balançoire. 
Le reportage se termine avec des vues sur les jeunes écoliers en train d’étudier. 
 
Les sections administratives spécialisées (SAS) sont chargées d’apporter une assistance scolaire, médicale et sociale à la 
population algérienne. Par leurs actions, elles promeuvent l’Algérie française. 
 
Les équipes médico-sociales itinérantes ont une mission humanitaire et sont composées de femmes chrétiennes et 
musulmanes, surnommées les harkettes. Elles distribuent, notamment, du lait. Les EMSI font partie de la mission de 
pacification.  
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Référence : 

D163-31  

 
Acétate 
 
6x6  
 
Noir et blanc  
 
Nombre de clichés 
réel : 11  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
Smet, Arthur  
  

 

Titre : Visite d'une EMSI aux habitants d'une khaïma. Vie quotidienne sous la neige.  
 
Date de début : 01/01/1959 -- Date de fin : 31/12/1959  
 
Photographe : Smet, Arthur  
 
Lieu : Algérie ; Département de Saida  
 

Description : Le reportage commence avec des photographies d'hommes et de femmes, sous la neige, avec des ânes 
transportant de l'eau. Il se poursuit avec deux femmes, dont une de l'aide médico-sociale itinérante, sous la neige, devant une 
kaïma, des vues intérieures d'une khaïma où sont abrités une mère et ses enfants. Le reportage se termine avec des portraits 
d'enfants sous la neige devant l'entrée d'une kaïma ainsi que des hommes et des femmes en train de retirer la neige qui tombe 
en abondance sur leur habitation. 
 
Les équipes médico-sociales itinérantes ont une mission humanitaire et sont composées de femmes chrétiennes et 
musulmanes, surnommées les harkettes. 
 
Athur Smet, photographe auteur de ce reportage, suit Marinette lors de ses visites auprès d'habitants. Athur voulait utiliser ces 
clichés pour réaliser un livre, à l'exemple de Marc Falment et comptait l'intituler "D'un noël à l'autre". Marinette est une jeune 
fille pied-noir dont le père a été assassiné par un combattant de l'ALN. Elle est rentrée dans l'armée en tant qu'infirmière dans 
les SAS, sa mission est d'aller apporter de l'aide aux populations des regroupements.  
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Titre : Cérémonie de remise d'armement aux villageois et distribution de confiserie.  
 
Date de début : 01/01/1960 -- Date de fin : 31/12/1960  
 
Photographe : Smet, Arthur  
 
Lieu : Algérie ; Département de Saida  
 

Description : Le reportage commence avec une série de photographies d’une cérémonie de remise d’armement à un maghzen 
ou bien à un groupe d’autodéfense du village de Wagram. On peut voir les officier devant la mairie, la population civile 
rassemblée pour l’occasion et la remise de fusils aux villageois. Le reportage se termine avec une distribution de confiseries 
aux enfants du village, devant une école. 
 
Le nouveau groupe ainsi armé est soit un maghzen soit un groupe d'autodéfense. 
Un maghzen, ou makhzen, est un groupe de supplétifs (appelés moghaznis ou mokhaznis), des SAS et des SAU, chargé de 
leur protection. 
Les groupes d'autodéfense (GAD) sont composés de supplétifs, villageois algériens volontaires et bénévoles, chargés de 
défendre leur campement nomade de l'ALN.  
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Titre : Tournée de secteur dans la région de Saïda.  
 
Date de début : 01/01/1960 -- Date de fin : 31/12/1960  
 
Photographe : Smet, Arthur  
 
Lieu : Algérie ; Département de Saida  
 

Description : Le reportage, réalisé pendant une visite de secteur par des officiers, illustre la vie quotidienne de la population 
civile et des soldats. 
A l’école, des enfants dans une salle de classe, sont assis derrière des tables et apprennent à écrire. Une jeune fille est en 
train de tisser et un enfant pose devant l’entrée d’une khaïma. Un groupe d’hommes et d’enfants du village se rassemblent 
pour la photographie. 
Des officiers, dont le lieutenant André Wormser, et des soldats se dirigent vers des chantiers de construction où des hommes 
mettent en œuvre les fondations d’un bâtiment, réalisent l’élévation d’une bâtisse et effectuent des travaux de maçonneries. 
Des soldats acheminent des tuiles pour la réalisation d’une toiture. Des mulets et des ânes sont utilisés pour le transport des 
pierres nécessaires aux travaux. Un poste de garde surplombe les environs. 
 
Après des études en philosophie et lettres classiques, André Wormser devient directeur d’une banque familiale, la Banque 
Wormser Frères, en 1958. Il est ensuite membre du comité directeur du CRIF et vice-président de l’Alliance israélite universelle.  
Lieutenant de réserve, André Wormser est rappelé en Algérie en 1959. Entre le 26 octobre 1959 et le 28 septembre 1960, il 
est affecté à la compagnie de commandement du secteur de Saïda. Il rejoint l’unité opérationnelle du lieutenant Georges 
(commando Georges) jusqu’en 1961. André Wormser participe au rapatriement des harkis avec lesquels il a combattu. En 
mars 1962, il créé l’association des Anciens des affaires algériennes et sociales. En 1963, il participe à la création d’une 
association d’entraide pour les harkis et du Comité national pour les musulmans français dont il devient le président en 1978.  
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Titre : Visite d'écoles, d'un centre de regroupement et de nouvelles habitations.  
 
Date de début : 01/03/1960 -- Date de fin : 31/12/1960  
 
Photographe : Smet, Arthur  
 
Lieu : Algérie ; Département de Saida  
 

Description : Le reportage illustre des écoles du secteur de la ferme Garrigues près de Fenouane, un centre de regroupements 
et un nouveau village d’habitations destinées aux relogements des Algériens dans le secteur de Berthelot.  
A l’école, garçons et filles se placent en rang devant l’entrée de l’école avec les instituteurs. En salle de classe, ils apprennent 
à lire, à écrire et à compter. Ils répondent aux questions du professeur sur leurs ardoises, font des exercices au tableau, 
étudient les leçons du jour, écrivent sur leur cahier, apprennent les additions.  
Dans le centre de regroupement, on peut voir l’édification d'un village avec ses nouvelles habitations, des khaïmas à proximité 
du chantier, l’école ainsi qu’un panneau d’information servant à l’action psychologique du secteur. 
 
Les sections administratives spécialisées ou urbaines (SAS ou SAU) sont chargées d’apporter une assistance scolaire, 
médicale et sociale à la population algérienne. Par leurs actions, elles promeuvent l’Algérie française.  
Les équipes médico-sociales itinérantes ont une mission humanitaire et sont composées de femmes chrétiennes et 
musulmanes, surnommées les harkettes.  
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Titre : Apprentissage professionnel à Tamesna. Visite médicale.  
 
Date de début : 01/01/1960 -- Date de fin : 31/12/1960  
 
Photographe : Smet, Arthur  
 
Lieu : Algérie ; Département de Saida  
 

Description : Le reportage montre le travail d’une femme de l’EMSI à l’école et en visite médicale auprès de familles de la 
population civile. 
Les jeunes élèves sont en enseignement professionnel et apprennent le tricot et la couture. Après avoir été coiffée par 
l’enseignante, une jeune élève essaie les vêtements cousus par ses camarades. 
Les visites médicales se passent dans les khaïmas auprès des familles qui patientent avec leurs enfants pour une auscultation 
et pour effectuer un vaccin. La jeune femme de l’EMSI est aussi accompagnée par un médecin militaire provenant 
probablement des SAS. Elle partage un moment de repos avec une famille en buvant le thé dans leur khaïma. Arthur Smet, 
l'auteur du reportage, est pris en photographie aux côtés d'une famille. 
 
Les équipes médico-sociales itinérantes ont une mission humanitaire et sont composées de femmes chrétiennes et 
musulmanes, surnommées les harkettes. Les sections administratives spécialisées ou urbaines (SAS ou SAU) sont chargées 
d’apporter une assistance scolaire, médicale et sociale à la population algérienne. Par leurs actions, elles promeuvent l’Algérie 
française.  
 
Arthur Smet est engagé volontaire en 1953 en Allemagne au 1er RI (régiment d’infanterie) à Donaueschingen puis dans la 2e 
compagnie du 8e RIM (régiment d’infanterie motorisée). 
En 1955 le 8e RIM est envoyé en Algérie. C’est avec la rencontre du colonel Marcel Bigeard, qu’il devient photographe militaire 
opérationnel dans le secteur de Saïda entre 1956 et 1962.  
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Titre : Cours de couture pour des jeunes algériennes dans la région de Saïda.  
 
Date de début : 01/01/1960 -- Date de fin : 31/12/1960  
 
Photographe : Smet, Arthur  
 
Lieu : Algérie ; Département de Saida  
 

Description : Le reportage propose un portrait d'un commando (Georges ou Cobra) ainsi qu'une courte série de photographies 
sur des  jeunes filles effectuant des travaux de couture. L'apprentissage professionnel est dispensé par une enseignante 
provenant d'une EMSI. Les équipes médico-sociales itinérantes ont une mission humanitaire et sont composées de femmes 
chrétiennes et musulmanes, surnommées les harkettes. 
Le commando Georges, dont la devise est « Chasser la misère », est créé en 1959 et commandé par le lieutenant Georges 
Grillot. Il est constitué essentiellement d’anciens membres du FLN et de l’ALN ralliés à la France. Il est dissous en 1962. 
Le commando Cobra, dont la devise est "Accroche-toi", est créé à l'initiative du colonel Marcel Bigeard dit "Bruno" (nom de 
guerre et indicatif radio) commandant du secteur de Saïda. Il est commandé en 1959 par le lieutenant Robert Gaget suite au 
rapatriement du capitaine Auffret, blessé au combat.  
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Titre : Tournée de secteur. (Poste de Tamesna).  
 
Date de début : 01/01/1960 -- Date de fin : 31/12/1961  
 
Photographe : Smet, Arthur  
 
Lieu : Algérie ; Département de Saida  
 

Description : Le général André Lalande et le préfet du département de Saïda visitent une école et  vont à la rencontre des 
élèves dans leur salle de classe. Ils passent en revue les troupes du commando Georges. Les autorités civiles et militaires 
sont invitées à un repas à l'occasion de leur visite. 
Un groupe de civils pose avec leurs armes. Des femmes accompagnées de leurs enfants et nourrissons patientent dans une 
salle d'attente. Deux éléments du commando Cobra sont pris en photo ainsi qu'un soldat et un aumônier catholique militaire. 
Les généraux de corps d'armée Jean Crépin et Fernand Gambiez sont en visite dans le secteur de Saïda. 
 
Le commando Georges, dont la devise est « Chasser la misère », est créé en 1959 et commandé par le lieutenant Georges 
Grillot. Il est constitué essentiellement d'anciens membres du FLN et de l'ALN ralliés à la France. Il est dissous en 1962. 
 
Le commando Cobra, dont la devise est "Accroche-toi", est créé à l'initiative du colonel Marcel Bigeard dit "Bruno" (nom de 
guerre et indicatif radio) commandant du secteur de Saïda. Il est commandé en 1959 par le lieutenant Robert Gaget suite au 
rapatriement du capitaine Auffret, blessé au combat. 
 
De 1955 à 1958, André Lalande rejoint la délégation française du groupe permanent de l'OTAN puis devient chef d'état-major 
de la 10e région militaire à Alger. De 1958 à 1960 il est chef de secteur de Tiaret. Il est ensuite général de brigade, il commande 
la 1re brigade d'intervention en Algérie et en Tunisie et participe à la bataille de Bizerte. 
 
Jean Crépin est général de division en 1957 puis général de corps d'armée en 1959. En 1960, il succède au général Challe et 
devient commandant en chef en Algérie. Il est remplacé en 1961 par le général Fernand Gambiez. 
 
En 1957-1958, Fernand Gambiez est envoyé en Algérie et commande la 11e division d'infanterie. En 1958, il est général de 
corps d'armée et, en 1959, il est commandant en chef du corps d'armée d'Oran. En 1960 il est inspecteur général de l'infanterie. 
Il remplace ensuite le général de corps d'armée Jean Crépin et devient commandant en chef des forces en Algérie en 1961. 
Lors du putsch d'Alger, il est arrêté par les généraux rebelles.  
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Titre : Construction de nouveaux logements dans le centre de regroupement de la ferme Cazorla et 
vie quotidienne.  
 
Date de début : 01/01/1960 -- Date de fin : 31/12/1960  
 
Photographe : Smet, Arthur  
 
Lieu : Algérie ; Département de Saida  
 

Description : Dans le centre de regroupement de la ferme Cazorla, lieu de cantonnement du 8e RIM, des logements en dur 
sont construits pour améliorer la qualité de vie des Algériens déplacés et rassemblés au départ dans des tentes traditionnelles 
appelées khaïma. 
Un villageois armé appartenant à un groupe d’autodéfense garde les lieux contre les attaques de l’ALN pendant que les soldats 
partent en opération. 
Un médecin militaire dans un centre de soin accueille la population civile. Un instituteur militaire donne un cours dans une salle 
de classe. Tous deux proviennent des sections administratives spécialisées. Les SAS (ou SAU sections administratives 
urbaines) sont chargées d’apporter une assistance scolaire, médicale et sociale à la population algérienne. Par leurs actions , 
elles promeuvent l’Algérie française.  
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Titre : Jour de vote et mariage à la mairie de Wagram.  
 
Date de début : 01/01/1960 -- Date de fin : 08/01/1961  
 
Photographe : Smet, Arthur  
 
Lieu : Algérie ; Département de Saida  
 

Description : Wagram (actuelle commune de Moulay Larbi) se situe à 40 km au sud de Saïda.A la mairie de Wagram, la 
population locale, féminine et masculine s’est déplacée pour voter. Il s’agit très probablement du premier référendum sur 
l’autodétermination de l’Algérie décidé par un décret datant du 8 décembre 1960 et organisé le 8 janvier 1961. Ce référendum 
est à l’initiative du Général de Gaulle et de son premier ministre Michel Debré.Dans un second temps, des militaires 
accompagnés de leurs femmes posent devant la même mairie à l’occasion d’un mariage.  
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Origine :  
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Titre : Portrait d’enfants et danse traditionnelle dans la région de Saïda.  
 
Date de début : 01/01/1959 -- Date de fin : 31/12/1961  
 
Photographe : Smet, Arthur  
 
Lieu : Algérie ; Département de Saida  
 

Description : Reportage présentant des thèmes et sujets variés dont l’ordre chronologique n’a pas été défini.Dans la région 
de Saïda, une série de portrait d’enfant dans un camp de regroupement est réalisée. Un pionnier de la Légion étrangère pose 
également devant l’objectif du photographe. Sous des arcades, des femmes algériennes et un soldat supplétif effectuent une 
danse traditionnelle devant des spectateurs militaires et civils. Enfin, un général de corps d’armées, peut-être le général Fayard 
commandant la 4e division d’infanterie motorisée (DIM), passe en revue un groupe d’autodéfense.  
 
 

 

Référence - 
Informations 
techniques 

Juridique - Administratif Description du document 



 
N° de dossier :  

122 

 
Référence : 

FILM FIXE ALG 
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Nombre de clichés 
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Détenteur des droits : 
ECPAD - Collection 
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Origine :  
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Titre : Comment et pourquoi nous combattons ?  
 
Date de début :  -- Date de fin :   
 
Photographe : inconnu  
 
Lieu : Algérie ; Alger  
 

Description : Film fixe d'instruction civique et morale, sans doute à destination des appelés du contingent, sur la nécessité de 
la présence française en Algérie. Le document explique et justifie les moyens mis en oeuvre par la France pour la colonie 
Algérienne. Effort militaire et pacification (groupes d'auto-défense, harkas, SAS, SAU, chantier, Ecoles, assistance médicale 
gratuite, foyers sportifs, cercles féminins) et plan de Constantine  
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Référence : 

FILM FIXE ALG 
114-01-1  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD - Collection 
Graziani  
 
Origine :  
Graziani, Michel  
  

 

Titre : Comment et pourquoi nous combattons ?  
 
Date de début :  -- Date de fin :   
 
Photographe : inconnu  
 
Lieu : Algérie ; Alger  
 

Description : Film fixe d'instruction civique et morale, sans doute à destination des appelés du contingent, sur la nécessité de 
la présence française en Algérie. Le document explique et justifie les moyens mis en oeuvre par la France pour la colonie 
Algérienne. Effort militaire et pacification (groupes d'auto-défense, harkas, SAS, SAU, chantier, Ecoles, assistance médicale 
gratuite, foyers sportifs, cercles féminins) et plan de Constantine  
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Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
TAM  
  

 

Titre : Harkis en Lozère.  
 
Date de début : 01/01/1963 -- Date de fin : 31/12/1963  
 
Photographe :   
 
Lieu : France ; Lozère  
 

Description :   
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Détenteur des droits : 
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Origine :  
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Titre : Archives photographiques de la famille Wormser (1850-2010) : fonds André Wormser (1926-
2008).  
 
Date de début : 01/01/1894 -- Date de fin : 01/12/1972  
 
Photographe : Flament, Marc ; Picoche, Adolphe ; Benoit, E. ; Marchand, Daniel ; Emanuel, E. H. ; Yaron, Mirlin ; Nisim ; 
Constantin, P. A. ; Leguay ; Zelter, Jacques ; Lenoir, Jean ; Inconnu ; Smet, Arthur  
 
Lieu : France ; Paris ; Inconnu ; Maroc ; Espagne ; Grande-Bretagne ; Grèce ; Algérie ; Israël ; Allemagne ; République 
Fédérale d'Allemagne  
 

Description : Ce reportage décrit les photographies du sous-fonds d'archives de M. André Wormser (1926-2008), président-
directeur général de la banque Wormser frères (1958-1999). Il comprend dans sa grande majorité des représentations de ses 
parents, Georges et Lucie Wormser, lors d'événements mondains, de cérémonies officielles et de moments familiaux. 
Profondément marqué par la guerre d'Algérie, à laquelle il participe avec le grade de lieutenant, et par l'abandon des harkis 
qui s'ensuivit, André Wormser consacra une grande partie de sa vie à la défense de ceux qui furent ses compagnons d'arme 
au sein du commando Georges. Aussi, l'on trouvera pami ce sous-fonds des épreuves photographiques de Marc Flament et 
de Arthur Smet, dont la plupart représentent le commando Georges dans le secteur de Saïda. 
Dans le cas où les photographiques ne sont pas documentées par des légendes d'origine, les informations restituées 
proviennent d'entretiens avec M. Marcel Wormser, à l'origine de l'entrée de ce fonds à l'ECPAD.  
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Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 

Titre : En opération dans le djebel et le centre d’information de Saïda.  
 
Date de début : 01/04/1959 -- Date de fin : 31/07/1959  
 
Photographe : Flament, Marc  
 
Lieu : Algérie ; Saïda  
 

Description : Le reportage commence par des scènes de vie quotidienne en opération dans le djebel. Une batterie (modèle 
105 HM2) en action est visible à plusieurs reprises (R1985 à R2004). Toujours dans le djebel, on observe le vol d’un hélicoptère 
Vertol H-21 (R2005), le colonel Marcel Bigeard devant une carte (R2006), des chiens participant aux opérations militaires 
pratiquant le saut d’obstacle (R2007 et R2008).  
 
La visite d’un poste du secteur de Saïda nous dévoile un parc de véhicules militaires, un mirador pour surveiller les environs 
et des militaires rassemblés dans la cour (R2009 à R2018). L’endroit possède également une batterie modèle 105 HM2 
(R2017). En temps d’opération, d’importants moyens logistiques sont en soutien au sol avec des blindés (Half-track M3 visibles 
dans les références R2028, R2042, R2046) et de véhicules militaires réunis en convois (R2056). Scènes de patrouilles en 
jeeps et portraits des équipages (R2019 à R2061) ; un homme cagoulé fait partie des chauffeurs (R2058, R2060, R2061). Les 
militaires croisent des ânes et des chevaux pendant leur progression (R2026, R2031 à R2036 et R2047 à R2054). 
 
Plan d’ensemble d’un regroupement de population (R2062 et R2063). Fruits d’une stratégie militaire et administrative conduite 
au cas par cas, les regroupements ressemblent ici à des grands camps de tentes dans lesquelles sont rassemblées des 
populations civiles d’origine algérienne. Des panneaux d’action psychologique composés de photographies liées à l’actualité 
du moment dans la région et dans le monde ont été installés dans le centre d’information de Saïda comme on peut le voir sur 
plusieurs photographies (R2062 à R2073). Des scènes de la vie quotidienne de femmes algériennes ont été photographiées 
comme la préparation du couscous et du tissage traditionnel (R2074 à R2084). Présentation d’un centre de structuration à 
travers des portrait individuels (R2085 à R2088) et des photographies de groupe des moniteurs européens et de leurs élèves 
d’origine algérienne (R2089 à R2096).  
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Référence : 

FLAM 59-30-21  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits :   
 
Origine :  
  

 

Titre : Vie quotidienne dans les postes Traverse et Tamesna.  
 
Date de début : 01/04/1959 -- Date de fin : 31/07/1959  
 
Photographe : Flament, Marc  
 
Lieu : Algérie ; Saïda  
 

Description : Le secteur de Saïda est reconnu comme un secteur particulièrement difficile en raison de la présence de 
plusieurs compagnies rebelles. En avril 1959, l’organisation politico-administrative et les bandes rebelles ont déjà été en grande 
partie désorganisées ou détruites par les hommes du colonel Marcel Bigeard. En complément des opérations sur le terrain, la 
présence des militaires français dans des postes et fermes disséminés sur le territoire participe également à la politique de 
contrôle du secteur et de sa population. 
 
Le reportage commence par des portraits des appelés en poste proche du regroupement de population s’appelant Sidi Mimoun 
(R2599 à R2602, R2605 à R2607, R2612 à R2631). La visite du poste se poursuit avec la chambre–bureau du commandant 
chef de poste (R2611) déjà photographiée auparavant (R2606) et l’espace radio dans lequel un militaire utilise une dynamo 
électrique manuelle dont l'utilisation première est d'alimenter un poste radio de campagne utilisée par son camarade (R2632 
et R2633). Le poste (R2604 et R2659) comme le regroupement Sidi Mimoun composé de grandes tentes appelées aussi 
rhaïmas (R2603 et R2660) sont tous les deux visibles à plusieurs reprises dans leur ensemble.   
Photographies des environs de la ferme protégée nommée Rouge (R2608 à R2610). Cette ferme (selon une légende d’origine 
présente dans le reportage FLAM 59-30-21, les lettres blanches peintes sur le toit sont destinées à l’aviation, pour identification) 
est tenue par des artilleurs. 
Pendant la visite d'une autre ferme protégée nommée Traverse, reconnaissable à sa haute tour en brique, des scènes de la 
vie quotidienne ont été photographiées (R2635 à R2638 et R2644 à R2657) notamment un sous-lieutenant posant pour le 
photographe avec une famille de tortues, mascottes du poste (R2657).  
On retrouve les artilleurs du 454e groupe d’artillerie antiaérienne (454e GAA) déjà présents dans le reportage FLAM 59-30-20 
dans le poste de Tamesna. Dans sa chambre–bureau, le chef de poste (R2639) reçoit ses chefs de sections (selon la légende 
d’origine, des artilleurs effectuant un travail de fantassins sur le terrain) pour fixer des itinéraires de patrouilles (R2640 à R2642). 
On peut observer les artilleurs appelés du 454e GAA au poste de Tamesna (R2671 à R2690) pendant un repas dans leur 
chambrée (R2671 à R2681) et pendant leur passage en revue par un commandant (R2683-R2689). Les officiers du poste ont 
été également photographiés pendant un repas dans leur mess particulier (R2690 à R2694), on remarque au mur, un drapeau 
algérien pris lors d’une opération dans le secteur (R2691). Le mirador dominant le poste Tamesna (R2828 à R2830) sert de 
décor aux prises de portraits d’officiers, d’appelés et des nombreux supplétifs d’origine algérienne (R2695 à R2700, R2707 à 
R2778, R2815 à R2826, R2831 à R2838). La bonne humeur prédomine dans ces séances où parfois les mascottes sont 
invitées à prendre la pose comme ici un renardeau (R2755). On observe également le poste avec des femmes d’origine 
algérienne à sa porte (R2787) et la reconstruction de son muret de protection par les appelés (R2789). Toujours dans le poste 
de Tamesna, des photographies de groupe sous un abri (R2791 à R2796) ont été réalisées tout comme pour le centre radio 
(R2799), une chambrée (R2800) et un moment de détente des militaires devant une carte avec un portrait du colonel Marcel 
Bigeard (R2803). 
L’opérateur a photographié des enfants dans les classes de l’école de Tamesna, l’instituteur est souvent présent sur les clichés 
accompagnant les élèves, filles comme garçons dans leurs travaux (R2701 à R2706, R2779 et R2780 puis R2804 à R2814, 
R2827). Autre scène de la vie quotidienne du regroupement proche du poste, la population civile algérienne se ravitaillant en 
eau à l’aide d’ânes pour le transport (R2781 à R2789). 
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Référence - 

Informations 
techniques 

Juridique - 
Administratif 

Description du document 

 
Référence : 

01 2001 291  

 
 
 
 
Nombre de 
clichés réel : 16  

 
Détenteur des 
droits : ECPAD  
 
Origine :  
ECPAD ; CAB 
MINDEF Cabinet du 
Ministre de la 
Défense  
 
  

 

Titre : Cérémonie d'hommage national aux Harkis par Jacques Chirac, président de 
la République, aux Invalides.  
 
Date de début : 25/09/2001 -- Date de fin : 25/09/2001  
 
Photographe : Begon, Vincent ; Pellegrino, Roland  
 
Lieu : Paris ; Hôtel National des Invalides  
 

Description : Le président de la république, Jacques Chirac en présence de Alain Richard, ministre de la 
défense et le gouverneur militaire de Paris président une cérémonie d'hommage national aux harkis dans 
la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides. 
Cette cérémonie est marquée par le dévoilement d'une plaque, la lecture du message présidentiel et une 
remise de décorations.  
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Référence : 

01 2002 281  

 
 
 
 
Nombre de 
clichés réel : 0  

 
Détenteur des 
droits : ECPAD  
 
Origine :  
CAB MINDEF 
Cabinet du Ministre 
de la Défense  
 
  

 

Titre : Cérémonie d'hommage aux Harkis aux Invalides.  
 
Date de début : 25/09/2002 -- Date de fin : 25/09/2002  
 
Photographe : Pellegrino, Roland  
 
Lieu : Hôtel National des Invalides ; Paris  
 

Description :   
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Référence : 

01 2002 383  

 
 
 
 
Nombre de 
clichés réel : 2  

 
Détenteur des 
droits : ECPAD  
 
Origine :  
CAB MINDEF 
Cabinet du Ministre 
de la Défense  
 
  

 

Titre : Inauguration par Jacques Chirac, président de la République, du 
monument national des combattants d'AFN (Afrique du Nord) de 1952 à 1962, 
mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et du Tunisie, 
quai Branly à Paris.  
 
Date de début : 05/12/2002 -- Date de fin : 05/12/2002  
 
Photographe : Pellegrino, Roland  
 
Lieu : Paris  
 

Description : Le président de la République inaugure le mémorial national de la guerre d'Algérie et 
des combats du Maroc et du Tunisie. 
Honneurs, salut au drapeau et revue des troupes par le président de la République.  
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Référence : 

01 94 127  

 
 
 
 
Nombre de 
clichés réel : 0  

 
Détenteur des 
droits : ECPAD  
 
Origine :  
ECPA ; CAB 
MINDEF Cabinet du 
Ministre de la 
Défense  
 
  

 

Titre : Cérémonie commémorative du 8 mai 1994 à l'Arc de Triomphe.  
 
Date de début : 08/05/1994 -- Date de fin : 08/05/1994  
 
Photographe : George, Patrice  ;  Pellegrino, Roland  ;  Pellizzari, Xavier  
 
Lieu : Paris ; Arc de Triomphe ; Champs-Elysées  
 

Description : LES LEGENDES QUI SUIVENT SONT LES LEGENDES ORIGINALES DE 
L'ENSEMBLE DU REPORTAGE. 
ELLES N'ONT PAS ETE RETRAVAILLES A CE JOUR. 
 
Planche 01 : 
01 à 03 : Harkis à monte Cassino. 
04 et 05 : Flamme du soldat inconnu. 
06 : M. Laraque, président du comité de la Flamme, prend les consignes auprès d'un policier. 
07 et 08 : Israël Cochet, ancien combattant de la France Libre. 
09 et 10 : Le sergent-chef Pellizzari récupère les adresses des anciens combattants (Israël Cochet et 
M. Laraque). 
11 et 12 : Les anciens sont au rendez-vous. 
13 et 14 : Rencontre des grandes écoles (Ecole de la Flotte, Ecole militaire interarmée et Ecole 
spéciale militaire de Saint-Cyr). 
15 et 16 : Préparatifs des anciens combattants de la communauté juive. 
17 : Le sergent-chef Pellizzari au travail. 
18 : La musique de l'Air révise sa copie. 
19 à 26 : Le 1er Régiment d'Infanterie de la Garde républicaine. 
27 et 28 : Marins de la base aéronavale de Toussus. 
29 à 32 : Fusiliers commandos Marine de la base aéronavale de Toussus-le-Noble. 
33 et 34 : Roland Pellegrino, photographe du Ministre, en action. 
35 et 36 : Portraits de musiciens de la Musique de la Flotte. 
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Référence : 

01 94 243  

 
 
 
 
Nombre de 
clichés réel : 16  

 
Détenteur des 
droits : ECPAD  
 
Origine :  
ECPA  
 
  

 

Titre : Messe en hommage aux anciens combattants, en présence d'Edouard Balladur, 
Premier ministre, et de monseigneur Michel Dubosc, évêque aux Armées.  
 
Date de début : 25/09/1994 -- Date de fin : 25/09/1994  
 
Photographe : Tezenas, Ambroise  
 
Lieu : Hôtel National des Invalides ; Paris  
 

Description :   
 

 

 
Référence - 

Informations 
techniques 

Juridique - 
Administratif 

Description du document 

 
Référence : 

N2003-278  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 141  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
ECPAD  
 
  

 

Titre : Cérémonie en hommage aux Harkis à l'hôtel national des Invalides.  
 
Date de début : 25/09/2003 -- Date de fin : 25/09/2003  
 
Photographe : Anne, Thierry  
 
Lieu : Hôtel National des Invalides ; Paris  
 

Description : La cérémonie officielle nationale d'hommage aux Harkis et aux anciens combattants a lieu aux Invalides 
le 25 septembre 2003, en l'honneur de l'armée d'Afrique et des Français d'Algérie, en présence de Michèle Alliot-
Marie, Ministre de la Défense et d'Hamlaoui Mékachera, secrétaire d'état aux anciens combattants.01et 10 : 
Michèle Alliot-Marie accompagné de Hamlaoui Mékachera et du gouverneur militaire de la place de Paris.02 : 
Michèle Alliot-Marie, salue un Harki.03, 34 : Michèle Alliot-Marie aux côtés d'une famille harkie05 : Porte-drapeaux 
et représentants militaires en rang.06 à 08 : Discours de Michèle Alliot-Marie.09 : Michèle Alliot-Marie et Hamlaoui 
Mékachera.11 : Porte drapeaux des associations d'anciens combattants (gendarme et marin du bâtiment "Estrees") 
.12 : Portrait d'un ancien combattant de la section administrative spécialisée.13 : La garde républicaine.14 : 
Portrait d'un parachutiste du commando de l'air.15 à 16 : Portraits d'un fantassin de la garde républicaine.17 à 40 
: Michèle Alliot-Marie salue les anciens combattants.27 à 28 : Michèle Alliot-Marie salue le général Roidot.41 à 44 
: Michèle Michèle Alliot-Marie pose avec Hamlaoui Mékachera, au milieu des anciens combattants.45 à 65 : Michèle 
Alliot-Marie salue les Harkis dont certains sont décorés de la médaille militaire.66 à 88 : Michèle Alliot-Marie 
accompagné de Hamlaoui Mékachera salue les porte-drapeaux des différentes associations d'anciens 
combattants.89 : Harkis médaillés en rang.90 à 126 : Remise de médailles aux anciens combattants et aux 
associations par Michèle Alliot-Marie.127 à 128 : Discours de Michèle Alliot-Marie.129 à 131 : Dépôt d'une gerbe 
de fleurs en présence de Michèle  Alliot-Marie.132 à 141 : Prise d'armes.  
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Référence : 

N2004-288  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 99  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
CAB MINDEF Cabinet 
du Ministre de la 
Défense  
 
  

 

Titre : Cérémonie d'hommage aux Harkis aux Invalides.  
 
Date de début : 25/09/2004 -- Date de fin : 25/09/2004  
 
Photographe : Pellegrino, Roland  
 
Lieu : Hôtel National des Invalides ; Paris  
 

Description : La Cérémonie d'hommage aux harkis a lieu aux Invalides en présence de Michèle Alliot-Marie, 
ministre de la Défense, Hamlaoui Mékachera, ministre délégué aux anciens combattants et du général Marcel 
Valentin, gouverneur militaire de Paris. Les autorités passent en revue le 1er RI (régiment d'infanterie) de la Garde 
républicaine. Après avoir prononcé un discours puis remis la légion d'honneur et l'ordre national du mérite à des 
anciens combattants, Michèle Alliot-Marie dépose une gerbe au pied de la plaque commémorative. La cérémonie 
se termine par la visite d'une exposition et la signature du livre d'or par les deux ministres.  
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Référence : 

N2005-306  

 
 
 
 
Nombre de 
clichés réel : 
235  

 
Détenteur des 
droits : ECPAD  
 
Origine :  
CAB MINDEF 
Cabinet du Ministre 
de la Défense  
 
  

 

Titre : Visite de Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense, aux RND 
(Rencontres Nation Défense) et convention des correspondants Défense.  
 
Date de début : 25/09/2005 -- Date de fin : 25/09/2005  
 
Photographe : Pellegrino, Roland  
 
Lieu : Arras ; Vincennes ; Hôtel National des Invalides ; Paris ; Pas-de-Calais ; Val-de-Marne  
 

Description :   
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Référence : 

N2005-307  

 
 
 
 
Nombre de 
clichés réel : 83  

 
Détenteur des 
droits : ECPAD  
 
Origine :  
CAB MINDEF 
Cabinet du Ministre 
de la Défense  
 
  

 

Titre : Cérémonie d'hommage national aux Harkis aux Invalides, en présence 
de Dominique de Villepin, Premier ministre.  
 
Date de début : 25/09/2005 -- Date de fin : 25/09/2005  
 
Photographe : Pellegrino, Roland  
 
Lieu : Hôtel National des Invalides ; Paris  
 

Description :   
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Référence : 

N2006-280  

 
 
 
 
Nombre de 
clichés réel : 
118  

 
Détenteur des 
droits : ECPAD  
 
Origine :  
CAB MINDEF 
Cabinet du Ministre 
de la Défense  
 
  

 

Titre : Cérémonie militaire en hommage aux Harkis.  
 
Date de début : 25/09/2006 -- Date de fin : 25/09/2006  
 
Photographe : Pellegrino, Roland  
 
Lieu : Hôtel National des Invalides ; Paris  
 

Description : Vue 110: Hosni Bouares de Strasbourg (né à Robertville, région de Constantine)  
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Référence : 

N2007-244  

 
 
 
 
Nombre de 
clichés réel : 3  

 
Détenteur des 
droits : ECPAD  
 
Origine :  
ECPAD  
 
  

 

Titre : Commémoration en l'honneur des Harkis à l'Arc de Triomphe.  
 
Date de début : 25/09/2007 -- Date de fin : 25/09/2007  
 
Photographe : Nicolas-Nelson, Richard  
 
Lieu : Arc de Triomphe ; Paris  
 

Description :  
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Référence : 

N2010-294  

 
 
 
 
Nombre de 
clichés réel : 72  

 
Détenteur des 
droits : ECPAD  
 
Origine :  
ECPAD  
 
  

 

Titre : 10e cérémonie d'hommage national aux Harkis aux Invalides, en 
présence d'Hubert Falco, SEDAC (secrétaire d'Etat à la Défense et aux 
Anciens combattants).  
 
Date de début : 25/09/2010 -- Date de fin : 25/09/2010  
 
Photographe : Taquet, Evrard  
 
Lieu : Hôtel National des Invalides ; Paris  
 

Description :   
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Référence : 

2011ECPA113  

 
 
 
 
Nombre de 
clichés réel : 10  

 
Détenteur des 
droits : ECPAD  
 
Origine :  
ECPAD  
 
  

 

Titre : Enregistrement pour une voix off (speak) du comédien Jean Piat à 
l'ECPAD (Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la 
Défense) au fort d'Ivry-sur-Seine.  
 
Date de début : 06/04/2011 -- Date de fin : 06/04/2011  
 
Photographe : Desbourdes, Jean-Yves  
 
Lieu : Fort d'Ivry ; Val-de-Marne  
 

Description : Pour une réalisation de Marcela Feraru sur les Harkis.  
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Référence : 

06BST332N  

 
 
 
 
Nombre de 
clichés réel : 0  

 
Détenteur des 
droits : ECPAD / 
Collection CPAR 
Brest  
 
Origine :  
CPAR Brest (cellule 
photographique et 
audiovisuelle 
régionale de Brest)  
 
  

 

Titre : Cérémonie hommage aux harkis à Quimper et cocktail Marie.  
 
Date de début : 25/09/2006 -- Date de fin : 25/09/2006  
 
Photographe : Elisabeth, Vanessa  
 
Lieu :   
 

Description :   
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Référence : 

2012ECPA088  

 
 
 
 
Nombre de 
clichés réel : 42  

 
Détenteur des 
droits : ECPAD  
 
Origine :  
ECPAD  
 
  

 

Titre : Présentation du film Harkis, histoire d'un abandon réalisé par Marcela Feraru à 
l'amphithéâtre Foch.  
 
Date de début : 06/03/2012 -- Date de fin : 06/03/2012  
 
Photographe : Roiné, Arnaud  
 
Lieu : Ecole Militaire ; Paris  
 

Description : L'association "Secours de France" présidée par Jean-Marie Schmitz, organise une projection 
du documentaire en présence du général du corps d'armée Bruno Dary, gouverneur militaire de Paris et de 
Jeannette Bougrab,  secrétaire d'état à la Jeunesse et à la Vie associative.  
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Référence : 

1 989 383  

 
 
 
 
Nombre de clichés 
réel : 0  

 
Détenteur des droits : 
ECPAD  
 
Origine :  
ECPA  
 
  

 

Titre : Cérémonie d'hommage aux Harkis présidée par Gérard Renon, secrétaire d'Etat à la Défense.  
 
Date de début : 09/12/1989 -- Date de fin : 09/12/1989  
 
Photographe : Metereau, Michel  
 
Lieu : Paris ; Hôtel National des Invalides  
 

Description : Légende du reporter :  
Planche 01  
01 à 09 - préparation avant la cérémonie des uniformes harkis par les anciens combattants du détachement des cavaliers du 
souvenir de l'armée d'Afrique 
10 à 17 - portraits d'anciens combattantsde l'armée d'Afrique et d'anciens de la délégation des Harkis 
18 - cavalier avec le drapeau du détachement des cavaliers du souvenir de l'armée d'Afrique - chevaux de la SEM / SHN de 
Paris 
19 à 30 - détachement militaire pour la cérémonie - armée de terre, fusiliers marins et commandos de l'air sont représentés 
 
Planche 02 
01 à 04 - remise d'un étendard par Maurice Benassayas délégué aux rapatriés au détachement des cavaliers du souvenir de 
l'armée d'Afrique 
06 07 - récipiendaire en place pendant la cérémonie 
08 à 23 - remise de médailles aux anciens combattants par Gérard Renon, secrétaire d'état à la défense :  
- adjudant-chef Sebti Djebaili - légion d'honneur (médaille militaire - campagne de France et libération de Strasbourg) 
- sergent-chef Adda Taieb - médaille militaire (valeur militaire en Algérie - engagé volontaire dans les chasseurs mécanisés) 
- brigadier-chef Omar Abdelaziz - médaille militaire (cité comme Harki en Algérie - engagé dans l'arme blindée cavalerie - 28 
années de services) 
- caporal-chef Mimoun Edmond Ben Ayoun - médaille militaire (engagé dans l'armée d'Afrique - campagne d'Italie - combats 
de Cassinno - décoré par le général de Lattre de Tassigny) 
- caporal Hocile Bessaoudi - médaille militaire (engagé dans les FFL (forces françaises libres) - cité dans les campagnes de la 
2e DB (division blindée) - débarquement en Normandie, libération de Paris, d'Alsace et  d'Allemagne jusqu'à Berchtesgaden) 
- soldat Ahmed Kouach - médaille militaire (artillerie - campagne avec les tirailleurs - blessé et cité en Indochine) 
- soldat Mohamed Ishak-Boushaki - médaille militaire (engagé dans une SAS en Algérie comme Moghazni - bléssé et cité) 
- harki Khalef Boukezioua - médaille militaire (engagé Harki en Algérie, distingué et cité - 8 années de service) 
- harki Mohamed Mamadi Saadi - médaille militaire (engagé Harki en Algérie, distingué, blessé et cité - 7 annaées de service) 
24 à 36 - lecture de l'ordre du jour du ministre de la défense par Gérard Renon, secrétaire d'état à la défense - entretien avec 
les médaillés - fin de la cérémonie 
 
Planche 03 
01 à 09 - revue des troupes pendant la prise d'armes - Gérard Renon, secrétaire d'état à la défense devant le drapeau du 24e 
RI (régiment d'infanterie) et sa garde 
10 à 12 - remise de médailles aux anciens combattants par Gérard Renon, secrétaire d'état à la défense 
15 à 22  - entretien de Gérard Renon, secrétaire d'état à la défense, des autorités militaires et du gouverneur militaire de Paris 
avec les médaillés, anciens combattants de l'armée d'Afrique et avec les porte-drapeaux des différents détachement du 
souvenir de l'armée d'Afrique 
23 à 35 - les médaillés réunis à l'issue de la cérémonie dans la cour d'honneur des Invalides 



 
N° de dossier :  

139 

26 à 29 - parade du détachement des cavaliers du souvenir de l'armée d'Afrique 
30 à 32 - anciens combattants harkis 
 
Planche 04 
01 à 03 - préparation avant la cérémonie 
05 06 - portrait de cavalier du souvenir de l'armée d'Afrique 
08 à 15 - revue des troupes pendant la prise d'armes par Gérard Renon, secrétaire d'état à la défense et le gouverneur militaire 
de Paris - portrait de Gérard Renon, secrétaire d'état à la défense 
16 à 21 - lecture de l'ordre du jour du ministre de la défense par Gérard Renon, secrétaire d'état à la défense 
22 à 27 - entretien de Gérard Renon, secrétaire d'état à la défense avec les Harkis médaillés, anciens combattants de l'armée 
d'Afrique  
28 à 30 - fin de cérémonie - le drapeau et sa garde rejoignent leur emplacement pour le défilé - participation de la fanfare du 
1er RS (régiment de Spahis), de sections du 24e RI (régiment d'infanterie), de la marine à Paris, de l'EFPA Saint-Cyr et de la 
musique du 5e RI (régiment d'infanterie) 
FIN  
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droits : ECPAD 
/ Collection Base 
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BA 132 Colmar-
Meyenheim  
 
  

 

Titre : Cérémonie commémorative pour les Harkis.  
 
Date de début : 25/09/2009 -- Date de fin : 25/09/2009  
 
Photographe : Maurel  
 
Lieu : Haut-Rhin ; Alsace  
 

Description :   
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Détenteur des 
droits : ECPAD / 
Collection DICOD  
 
Origine :  
DICOD (délégation 
à l'information et à 
la communication 
de la défense)  
 
  

 

Titre : Hommage au Harkis aux Invalides.  
 
Date de début : 25/09/2003 -- Date de fin : 25/09/2003  
 
Photographe : Viola, Dominique  
 
Lieu :   
 

Description :   
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Détenteur des 
droits : ECPAD  
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ECPAD  
 
  

 

Titre : Cérémonie d’hommage aux harkis et aux autres membres des 
formations supplétives à l'Hôtel national des Invalides.  
 
Date de début : 25/09/2016 -- Date de fin : 25/09/2016  
 
Photographe : Roiné, Arnaud  
 
Lieu : Hôtel National des Invalides ; Paris  
 

Description :   
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Couleur  
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Détenteur des 
droits : ECPAD  
 
Origine :  
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Titre : Portrait de Karima Chalaal épouse Abreu  pour le film Harkis.  
 
Date de début :  -- Date de fin :   
 
Photographe : Peschel, Yohann  
 
Lieu :   
 

Description :   
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Détenteur des 
droits :   
 
Origine :  
 
  

 

Titre : Cérémonie commémorative 50e anniversaire harkis de la demi-brigade 
de fusilers marins (DBFM) à Largentière.  
 
Date de début :  -- Date de fin :   
 
Photographe :   
 
Lieu :   
 

Description :   
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Détenteur des 
droits :   
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Titre : Cérémonie d’hommage aux Harkis à Largentière  
 
Date de début :  -- Date de fin :   
 
Photographe :   
 
Lieu :   
 

Description :   
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droits :   
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Titre : La journée nationale des Harkis aux Invalides.  
 
Date de début : 25/09/2013 -- Date de fin : 25/09/2013  
 
Photographe : Chatard, Jean-Jacques  
 
Lieu :   
 

Description :   
 

 

 
 
 


