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Bertrand FONCK, conservateur en chef Richard RAVALET, chargé d’études 

documentaires, au Service historique 

de la Défense
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Bertrand Fonck, chef du Centre historique des archives

Richard Ravalet, département des fonds d’archives, chef de la 

division Défense

Les chantiers de traitement et de déclassification en cours 

au Service historique de la Défense
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Les archives relatives à la guerre d’Algérie au SHD

GR 1 H Algérie

Photographies aériennes

Fonds privés

Témoignages oraux

Archives du personnel militaire

Archives centrales de la Marine

Archives Marine à Toulon

Archives de la Gendarmerie

Fonds iconographiques

Cabinet du ministre et états-majors Archives des victimes des

conflits contemporains

Armement

Unités de l’armée de Terre

Armée de l’Air
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Fonds relevant du ministère des Armées en dehors du SHD 

concernant la guerre d’Algérie 

Dépôt central des 
archives de la 

justice militaire

Service des 
archives médicales 
hospitalières des 

armées

Office national des 
anciens 

combattants et 
victimes de guerre

Sous-direction des 
pensions

…
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Actualité des fonds : entrées et traitement

• Bureaux discipline/justice militaire des 
commandements en Algérie (GR 1 H 
supplément)

• Bureau état civil de la direction des 
personnels civils

• Justice militaire armée de l’Air en AFN 
(AI J)

Classements en cours

• Série présence française en Algérie 
jusqu’en 1964 de l’armée de l’Air (AI I)

• Fiche d’aide à la recherche sur la guerre 
d’Algérie

Reprise d’instrument 
de recherche

• Fonds privés

• Fonds iconographiques

• Témoignages oraux

Entrées par voie 
extraordinaire
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Les délais du code du patrimoine appliqués à ces fonds

Majorité d’articles librement 

communicables

Délais échus

Articles inclus dans une dérogation générale

Articles non librement 

communicables

Délai de 50 ans non échu : protection de la vie privée…

Délai de 25 ans après le décès ou 120 ans après la naissance :

secret médical

Délai de 75 ans (ou 25 ans après le décès) : affaires portées 

devant les juridictions et enquêtes réalisées par les services de 

police judiciaire (100 ans si personnes mineures)

Délai de 100 ans : documents couverts ou ayant été couverts 

par le secret de la défense nationale pouvant porter atteinte à la 

sécurité de personnes désignées ou facilement identifiables

Archives incommunicables : concevoir, fabriquer, utiliser, 

localiser des armes NBC

Fonds entrés par voie extraordinaire soumis à autorisation
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Les documents classifiés : 

rappel sur les marquages rencontrés

Avant 1952

• [Secret]

• [Très secret]

1952-1966

• Secret-
confidentiel

• Secret

• Très secret

1966-1981

• Secret Défense
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Le chantier de déclassification : 

les opérations en cours

Flux des demandes des lecteurs (articles 
contenant des documents classifiés) 

Archives librement 
communicables

Liste pièce à 
pièce

Saisine des 
autorités

Démarquage 
à la pièce

Décision à 
l’article par 
le chef du 

SHD

Archives non 
librement 

communicables

Instruction de la 
dérogation

//

Liste pièce à pièce

Saisine des 
autorités

Démarquage à la 
pièce

Stock des fonds contenant des 
documents classifiés

Décision par le 
service émetteur

Liste pièce à pièce

Saisine des autorités

Démarquage à la 
pièce

Décision par le SHD

Décision à l’article 
sans liste pièce à 

pièce
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Le chantier de déclassification : 

quelques chiffres

Total des articles communiqués depuis janvier 

2020 à Vincennes (25 semaines d’ouverture)

21 400

Total des articles demandés en consultation et 

contenant des documents classifiés déclassifiés 

depuis janvier 2020

2 600

Articles de la sous-série GR 1 H déclassifiés 

depuis janvier 2020

620

Documents de la sous-série GR 1 H ayant fait 

l’objet de demandes de déclassification auprès des 

services émetteurs

5 617 

(auprès de 11 

services)
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De nouveaux fonds d’archives sur la guerre 

d’Algérie au Service historique de la défense

Les archives des bureaux de la justice militaire

(supplément de la sous-série GR 1 H)
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Les archives des bureaux de la justice militaire

(supplément de la sous-série GR 1 H)

De l’Algérie à Vincennes

2126

cartons

254,5 ml
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Tableau des principaux acteurs de la justice militaire en Algérie (1960-1962)

Les cellules en bleu matérialisent les producteurs dont les archives sont conservées dans le supplément de la sous-série GR 1H

et en vert ceux dont les archives sont conservées au dépôt central des archives de la justice militaire au Blanc (36).

Les archives des bureaux de la justice militaire

(supplément de la sous-série GR 1 H)

Magistrats
Instances compétentes

Affaires disciplinaires Affaires judiciaires

Commandement en chef (puis 

supérieur) des forces armées

CCFA/CSFA

Procureur général militaire (PGM), 

conseiller du général commandant 

en chef

État-major interarmées, 

Justice militaire

Zone

Avocat général militaire (AGM), 

conseiller du général commandant 

la zone militaire

État-major, bureau de la 

justice militaire

TPFA (jugement)

Les tribunaux 

militaires de zone ont 

été créés par le décret 

n° 59-503 du 7 avril 

1959.
Juges militaires

Tribunal permanent des 

forces armées (TPFA)

Secteur Procureur militaire et substitut
Parquet militaire 

(instruction)
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Organisation de la Xe région militaire (1960-1962)
avec mention des divisions militaires et l’emplacement de leur poste de commandement

CAO : corps d’armée d’Oran

- ZNO : zone nord oranais, 5e division blindée, Mostaganem

- ZCO : zone centre oranais, 29e division d'infanterie, Sidi-Bel-Abbès

- ZOO : zone ouest oranais, 12e division d'infanterie, Tlemcen

- ZEO : zone  est oranais, 13e division d'infanterie, Tiaret

- ZSO : zone sud oranais, 4e division d'infanterie motorisée, Saïda

- ZOS : zone ouest saharien

CAA : corps d’armée d’Alger

- ZNA : zone nord algérois, 7e division motorisée rapide, Fort-de-l’Eau (puis Blida)

- ZOA : zone ouest algérois, 9e division d'infanterie, Orléansville

- ZEA : zone est algérois, 27e division d'infanterie alpine, Tizi-Ouzou

- ZSA : zone sud algérois, 20e division d'infanterie, Médéa

- ZAS : zone Alger-Sahel, Alger

CAC : corps d’armée de Constantine

- ZNC : zone nord constantinois, 14e division d'infanterie, Constantine

- ZOC : zone ouest constantinois, 19e division d'infanterie, Sétif

- ZNEC : zone nord-est constantinois, 2e division d'infanterie motorisée, Bône

- ZSEC : zone sud-est constantinois, 7e division légère blindée, Tébessa

- ZSC : zone sud constantinois, 21e division d'infanterie, Batna

- ZES : zone est saharien
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Découpage géographique de la Xe région militaire

Carte des zones opérationnelles militaires en Algérie en 1958-1962
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Les archives des bureaux de la justice militaire

(supplément de la sous-série GR 1 H)

1476 cartons

541 cartons

88 cartons

21 cartons
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Les archives des bureaux de la justice militaire

(supplément de la sous-série GR 1 H)

Des objets dans les archives : les pièces à conviction
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Les archives du bureau état civil de la direction des 

personnels civils (secrétariat général pour l’administration)

(supplément de la sous-série GR 22 R)


