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I. DÉLÉGATION GÉNÉRALE 
DU GOUVERNEMENT EN ALGÉRIE 

ET COMMANDEMENT EN CHEF 
DES FORCES EN ALGÉRIE 





1. CABINET MILITAIRE DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE 
DU GOUVERNEMENT EN ALGÉRIE ET ORGANISMES RATTACHÉS 

Archives du cabinet militaire 
de la délégation générale du gouvernement en Algérie 

Organisation et documentation 

1 H 1091 
Organisation du cabinet militaire commun au délégué général du gouver
nement en Algérie et au général commandant en chef des forces en Algérie 
(1956-1961). 

1956-1961 

1 H 1092 
(Dossier 1) « Algérie 1956 » : documentation établie par le cabinet du 
ministre résidant sur le problème algérien (1956) ; (d.2) « Algérie 1957 » 
(origines du nationalisme et du séparatisme algériens) (1957) ; (d.3) 
« Algérie 1960 » (administration, politique et économie) (1960). 

1956-1960 

1 H 1093 
(Dossier 1) Territoires autonomes de l'Algérie (1958) ; (d.2) documenta
tion (diverses brochures dont Aux écoutes de la radio arabe et Bulletin du 
service de l'information du gouvernement général en Algérie) (1957) ; 
(d.3) circulaires du gouvernement général en Algérie relatives à la réforme 
communale (1956) ; (d.4) documentation (diverses brochures sur le 
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problème algérien, l'économie, la religion et la politique) (1955-1962). 
1955-1962 

1 H 1094 
(Dossier 1) Directives générales du ministre résidant en Algérie (1956-
1958) ; (d.2) directives aux autorités locales émanant du cabinet civil du 
gouvernement général en Algérie (1944-1956) ; (d.3) coupures de presse 
(Perspectives marocaines, Connaissance de l'Algérie, Réalités tunisiennes 
et Orient nouveau) (1955-1956). 

1944-1958 

Centre de renseignement opérationnel 
du gouvernement général de l'Algérie 

1 H 1095 
(Dossier 1) Introduction aux études sur la rébellion diffusées par le centre 
de renseignement opérationnel du gouvernement général de l'Algérie 
(1955) ; (d.2) bulletins de renseignements quotidiens du centre de rensei
gnement opérationnel du gouvernement général de l'Algérie (février-mars 
1958) ; (d.3) idem (février-avril 1958). 

1955-1958 

Comité des affaires algériennes 

1 H 1096 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions (1960-1961) ; (d.2) procès-
verbaux des réunions (octobre et décembre 1961) ; (d.3) réunions sur les 
affaires civiles présidées par le délégué général (1960) ; (d.4) réunion de 
défense (15 mars 1961). 

1960-1961 

Affaires judiciaires 

1 H 1097 
(Dossier 1) Dossier sur la police judiciaire et les procureurs militaires établi 
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par la commission d'inspection des centres de détention administrative en 
Algérie : instructions générales, liste des procureurs militaires et corres
pondances relatives à l'action des procureurs militaires (1960-1962) ; (d.2) 
rapports d'inspection des tribunaux permanents des forces armées (1961) ; 
(d.3) établissements pénitentiaires : activités et évasions de détenus1 (1961-
1962) ; (d.4) exercice de la profession d'avocat devant les tribunaux 
militaires (1961) ; (d.5) affaire du doyen Peyrega (1957) ; (d.6) justice 
militaire : statistiques sur les condamnations à mort, lieux d'exécution des 
peines capitales, cours d'appel d'Alger et de Constantine (états récapitula
tifs des procédures en instance contre des rebelles) (1960-1961) ; (d.7) 
tribunal administratif d'Oran : notifications de jugement et dossiers 
d'instances pendantes relatifs à des établissements commerciaux (1958-
1962) ; (d.8) enquêtes relatives à des vols de bétail et des fermetures 
d'établissements commerciaux (1960). 

1957-1962 

1 H 1098 
Répertoires des sentences et des recours en grâce accordés par le délégué 
général du gouvernement en Algérie (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 1099 
(Dossier 1) Dossiers individuels des recours en grâce des condamnés à 
mort et des peines de mort commuées en réclusion criminelle à perpétuité 
(1959-1960) ; (d.2) idem (1961-1962). 

1959-1962 

1 H 1100 
(Dossier 1) Centres de détention administrative2 : fonctionnement des 
centres et procédures de détention administrative, cartes et statistiques 
relatives aux détenus et aux assignés, listes des centres et des corps-
supports (1957-1962) ; (d.2) centres de détention administrative : détenus 
et conditions de détention, encadrement et gestion des centres, correspon-

1 Établissements de Beni-Messous, Blida, Boghari, Boufarik, Lambèse, Maison-
Carrée, Méchéria, Oran et Orléansville. 

2 Centres de triage et de transit, centres militaires d'internement et centres 
d'hébergement. 
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dance (1959-1962) ; (d.3) inspection générale des centres d'internement : 
rapports d'inspection et correspondance (1960) ; (d.4) correspondance de 
la commission d'inspection des centres de détention administrative ; 
rapports d'inspection (1961-juin 1962) ; (d.5) photographies relatives à des 
libérations de détenus du camp de Ben-Aknoun, des centres d'hébergement 
et de rééducation de Tefeschoun, Tigzirt et du centre de tri de Ben-Aknoun 
(1958-1959). 

1957-1962 

Centre de renseignements avancé de l'Afrique française du Nord 

1 H 1101 
(Dossier 1) Fiches de renseignements relatives à l'organisation de la 
rébellion : historique et organigrammes du front de libération nationale, 
armement, financement et logistique, appuis extérieurs et action en métro
pole (1955-1959) ; (d.2) fiches de renseignements relatives à la démogra
phie en Afrique française du Nord et aux effectifs de français de souche 
nord-africaine dans les unités maritimes (1958) ; (d.3) bulletins 
d'informations (1956-1959) ; (d.4) défense extérieure et intérieure de 
l'Afrique française du Nord (1952-1958) ; (d.5) moral et action psycholo
gique : des populations, des militaires nord-africains ; désertions (1955-
1958) ; (d.6) état-major général de la défense nationale, division rensei
gnement : relations internationales (1958-1959). 

1952-1959 

1 H 1102 
(Dossier 1) Évolution de la situation en Afrique française du Nord (1955-
1956) ; (d.2) idem (1957) ; (d.3) idem (1958) ; (d.4) idem (1959) ; (d.5) 
statistiques et cartes : activités, armement et implantation de la rébellion, 
pertes amies et rebelles, ralliements (1956-1958). 

1955-1959 

1 H 1103 
(Dossier 1) Plan de protection de l'Afrique française du Nord contre la 
guerre froide (1955-1956) ; 

1955-1956 



CABINET MILITAIRE DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT 7 

Inspection des affaires militaires musulmanes 

(d.2) mouvements politiques et partis nationalistes en Afrique française du 
Nord (1955) ; (d.3) mouvements politiques et partis nationalistes en 
Afrique française du Nord, communisme et Islam (1957). 

1955-1957 

Secrétariat permanent de la défense nationale 

1 H 1104 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du secrétariat permanent de la 
défense nationale en Afrique française du Nord (1951-1962) ; (d.2) plans 
quadriennaux d'équipement ; programme d'équipement électrique (1949-
1956) ; (d.3) aide de l'armée au développement économique et industriel ; 
situation de l'industrie : centre de physique nucléaire d'Alger, industries 
textiles, gisements pétrolifères et produits chimiques, crédits du dispositif 
restreint de sécurité, commission permanente de la chambre d'agriculture 
d'Alger (1952-1961) ; (d.4) surveillance des frontières (terrestres, aérien
nes et maritimes) et des importations (1955-1961) ; (d.5) décrets 
d'application de la loi du 5 février 1958 sur les institutions de l'Algérie 
(1958) ; (d.6) lutte économique et financière contre la rébellion (1957-
1961) ; (d.7) brouillage des émissions subversives (1956-1962) ; (d.8) 
regroupements de populations (1957-1958) et statistiques sur les mouve
ments de français de souche européenne (1959-1962). 

1949-1962 

1 H 1105 
(Dossier 1) Protection des points sensibles et des installations d'importance 
vitale (1955-1962) ; (d.2) protection des exploitations agricoles : circula
tion des denrées agricoles, autodéfense des fermes (1957-1962) ; (d.3) 
protection des usines (usines d'explosifs) et des mines (1955-1961) ; (d.4) 
protection des installations pétrolières et des gazoducs (1957-1961) ; (d.5) 
protection des transports routiers, ferroviaires, aériens et maritimes ; 
protection des bases de transit et de la base de Mers-el-Kébir (1955-1962) ; 
(d.6) protection des télécommunications (1957-1961). 

1955-1962 
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1 H 1106 
(Dossier 1) Documentation sur l'économie, la population et les relations 
financières entre la métropole et l'Algérie (1956-1962) ; (d.2) inspection 
générale des territoires du Sud : rapports mensuels sur l'économie, les 
populations, la politique (1955-1957) ; (d.3) le plan de Constantine dans 
l'évolution économique et sociale de l'Algérie (photographies) (1958-
1960) ; (d.4) documentation sur le commerce intérieur et extérieur de 
l'Algérie (1960-1961). 

1955-1962 

1 H 1107 
(Dossier 1) Monographies et brochures éditées par l'office algérien 
d'action économique et touristique sur l'histoire, la géographie et le 
commerce extérieur (1946-1962) ; (d.2) recensements de la population 
algérienne (1931, 1936, 1948,1954 et 1960) (1931-1961) ; (d.3) annuaire 
statistique de l'Algérie (1959) ; (d.4) recensements des classes 1962,1963 
et 1964 (1960-1961) ; (d.5) notice descriptive, économique et statistique 
des territoires du Sud (1947-1962). 

1931-1962 

Documents reçus des directions 
de la délégation générale du gouvernement en Algérie 

Direction des personnels et des affaires administratives 

1 H 1108 
(Dossier 1) Documentation administrative : journaux officiels, décrets, 
recueils des actes administratifs (1958-1961) ; (d.2) réglementation sur les 
fouilles et la protection des sites et monuments historiques (1959) ; (d.3) 
guide sommaire des ruines de la villa Faralla (Ier-IVe siècles après J.-C.) 
(s.d.). 

1958-1961 
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Direction des affaires politiques 

1 H 1109 
(Dossier 1) Organisation administrative de l'Algérie : code officiel géogra
phique des communes, répertoire des communes classées par départements 
et arrondissements (1958-1960) ; (d.2) organisation administrative après 
l'indépendance : nouvelles appellations de certaines localités ; index des 
sous-préfectures (1963). 

1958-1963 

1 H 1110 
(Dossier 1) Organisation et activités des partis et associations politiques 
(1957-1960) ; évolution politique de l'Algérie et des milieux européens 
d'Algérie (1960-1962) ; (d.2) référendum du 28 septembre 1958 : organi
sation et résultats (1958) ; (d.3) référendum du 8 janvier 1961 : organisa
tion et résultats (1960-1961) ; (d.4) réfugiés : droit d'asile pour les ressor
tissants ou déserteurs tunisiens et marocains (1960-1961) ; (d.5) incidents 
aux frontières marocaine et tunisienne (1961) ; (d.6) ralliements de Kouara 
et Mekneche(1961). 

1957-1962 

1 H 1111 
(Dossier 1) Bulletins hebdomadaires du bureau d'études sur la situation de 
l'opinion en Algérie (décembre 1960-1961) ; (d.2) bulletins hebdomadaires 
du bureau d'études sur la politique générale et sur les relations extérieures 
du front de libération nationale (décembre 1960-avril 1961) ; (d.3) bulle
tins et fiches du bureau d'études sur le gouvernement provisoire de la 
République algérienne : politique du gouvernement provisoire de la 
République algérienne (décembre 1960-1961), réactions suscitées en 
Algérie par le remaniement du gouvernement provisoire de la République 
algérienne (31 août 1961) (1961). 

1960-1961 

1 H 1112 
(Dossier 1) Fêtes et pèlerinages musulmans : Forces et faiblesses de 
l'Islam, étude du lieutenant-colonel Berteil (1949), jours de fêtes musul
manes (1960-1961), pèlerinage aux lieux saints de l'Islam (1960-1961) ; 
(d.2) ethnies kabyles, berbères et habous ; confrérie des Alaouia (1958-
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1962) ; (d.3) condition de la femme musulmane et évolution de la cellule 
familiale musulmane (1946-1962) ; (d.4) notice sur le M'Zab (1960-1961). 

1946-1962 

1 H 1113 
(Dossier 1) Notes et directives d'action psychologique ; mémento de 
l'officier d'action psychologique (1955-1961) ; (d.2) fiches de documenta
tion psychologique émanant de la 3e section (action psychologique) du 
commandement du train et direction des transports de la 10e région mili
taire (1958) ; (d.3) association nationale des anciens d'Algérie (1958). 

1955-1961 

1 H 1114 
(Dossier 1) Création d'un laboratoire technique de sciences humaines 
appliquées à Alger et procès-verbaux des réunions (1960) ; (d.2) comité 
d'action psychologique : procès-verbaux des réunions (août-septembre 
1956) ; (d.3) comité action psychologique et subversion-Algérie, puis, en 
juillet 1960, comité de coordination de l'action anti-subversive : organisa
tion et procès-verbaux des réunions (mai 1959-juillet 1960). 

1956-1960 

1 H 1115 
Centre d'instruction de pacification et contre-guérilla d'Arzew : directives 
générales (1957-1958), mémento du lieutenant-colonel Laroussinie (1961), 
documentation (psychologie, communisme et milieu algérien), synthèse des 
déclarations des stagiaires (1958). 

1957-1961 

1 H 1116 
(Dossier 1) Synthèses d'activités psychologiques du bureau psychologique 
puis du 5e bureau de l'E.M.I. (décembre 1955-juin 1958) ; (d.2) synthèses 
d'activités psychologiques du 5e bureau du corps d'armée de Constantine 
(juin-août 1957) et du bureau psychologique de la 19e division d'infanterie 
(septembre-octobre 1956) (1956-1957) ; (d.3) synthèses d'activités psy
chologiques du 5e bureau du corps d'armée d'Alger (juin-décembre 1958) ; 
(d.4) comptes rendus d'opérations du détachement opérationnel de protec
tion du groupe des secteurs Nord oranais (1958). 

1955-1958 
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1 H 1117 
(Dossier 1) Action psychologique : documentation, études et schémas de 
causerie (1955-1959) ; (d.2) action psychologique : panneaux-photos, 
tracts et affiches, films (1957-1959) ; (d.3) action psychologique dans les 
centres d'hébergement, les centres d'éducation et de rééducation (1957-
1958) ; (d.4) campagne d'action psychologique « Référendum-intégration-
fraternisation » : études, schémas de causerie et directives (1958) ; (d.5) 
campagne d'action psychologique pour l'application du « Plan français » 
du général de Gaulle (1959) ; (d.6) action psychologique dans la Bundes-
wehr (Allemagne) (1958) ; (d.7) messages et fiches d'action psychologique 
(1955-1958). 

1955-1959 

1 H 1118 
(Dossier 1) Éditoriaux et imprimés du service d'action psychologique et 
d'information du ministère des armées et du bureau psychologique de la 
10e région militaire (1958) ; (d.2) brochures diverses : Byrsa, revue des 
troupes de Tunisie (janvier 1957-février 1958), Soldats de France, revue 
du service cinématographique des armées (juin-décembre 1956), Biladi 
(janvier-février 1958), Al Bark (décembre 1957-janvier 1958), Les réalités 
(janvier-novembre 1958), Aurès-Nemencha (juillet 1958-juillet 1959) ; 
(d.3) brochures, tracts et photographies d'action psychologique et 
d'information (1954-1962). 

1954-1962 

1 H 1119 
(Dossier 1) Participation de l'armée aux tâches extra-militaires de pacifica
tion : synthèses semestrielles, guide pratique de pacification à l'usage des 
commandants de sous-quartier, cas particuliers des Aurès et du secteur du 
Dhara3 (1957-1959) ; (d.2) inspection générale des regroupements de 
populations : rapport du général Parlange, inspecteur général, dossier « Les 
mille villages », dégroupements de population, photographies aériennes des 
centres de regroupement (1960-1961) ; (d.3) autodéfenses : budget et 
organisation des centres de formation des autodéfenses (1960-1962) ; (d.4) 
instructions relatives à l'administration des harkis : statut et effectifs (1957-

3 Dhara : département d'Orléansville, arrondissement de Ténès. 
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1961), indemnisation des harkis des commandos de chasse (1960-1961), 
rentes d'accidents du travail (1960-1961), hospitalisation (1960-1961), 
dépenses d'entretien et indemnité de monture (1960-1961) (1955-1961) ; 
(d.5) attributions nominatives d'indemnités aux harkis (1961) ; (d.6) 
création du commissariat général aux actions d'urgence et affectation d'un 
officier supérieur, le lieutenant-colonel Laroussinie, comme adjoint au 
commissaire général (1961-1962) ; (d.7) photographies de réalisations 
françaises en Algérie : ouvrages d'art, écoles, villes et habitat, cérémonies 
et défilés militaires (1946-1962). 

1946-1962 

Direction de l'information et bureau presse 

1 H 1120 
(Dossier 1) Brochures « La semaine en Algérie, miroir de l'Algérie fran
çaise » émanant du cabinet du ministre résidant (décembre 1956-avril 
1958) ; (d.2) idem (mai-décembre 1958). 

1956-1958 

1 H 1121 
(Dossier 1) Brochures « La semaine en Algérie, miroir de l'Algérie fran
çaise » émanant du cabinet du ministre résidant (janvier-juin 1959) ; (d.2) 
idem (juillet-décembre 1959). 

1959 

1 H 1122 
(Dossier 1) Brochures La semaine en Algérie, miroir de l'Algérie française 
émanant du cabinet du ministre résidant (janvier-juin 1960) ; (d.2) idem 
(juillet-décembre 1960) ; (d.3) idem (janvier-juin 1961) ; (d.4) presse : 
Algérie nouvelle (1958). 

1958-1961 

1 H1123 
(Dossier 1) Déclarations gouvernementales : allocutions et conférences de 
presse du général de Gaulle, discours de M. Debré, L. Joxe, G. Mollet et 
J. Morin (1956-1962) ; (d.2) déclarations gouvernementales : allocution du 
général de Gaulle (15 février 1963), discours de J. de Broglie (1963-
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1964) ; (d.3) documentation du service de l'information : Relevés des 
principales nouvelles (avril et juillet 1961), bulletins du centre d'études et 
d'information pour l'Afrique française du Nord et la communauté (sep
tembre 1960-juillet 1961), procès-verbaux du comité central de 
l'information (février 1961) (1960-1961). 

1956-1964 

1 H 1124 
(Dossier 1) Revues et imprimés : La vérité sur l'Algérie, Revue militaire 
d'information, Notes politiques, Études du centre d'information civique 
(1956-1960) ; (d.2) revues et brochures sur le tourisme, la géographie ; le 
problème algérien exposé par le gouvernement provisoire de la République 
algérienne (1955-1962) ; (d.3) revues et brochures sur l'économie algé
rienne (1955-1962) ; (d.4) revue L'Algérie médicale (1957). 

1955-1962 

1 H 1125 
Brochures du centre militaire d'information et de spécialisation pour 
l'Outre-mer sur l'Afrique française du Nord (1955-1956). 

1955-1956 

1 H 1126 
(Dossier 1) Documentation du bureau presse sur la population, la pacifica
tion, les barrages et la presse (vente des journaux métropolitains en Algé
rie) (1959-1962) ; (d.2) documentation du bureau presse sur les situations 
amie et rebelle (graphiques sur les exactions rebelles depuis 1956) (1959-
1962). 

1959-1962 

1 H 1127 
(Dossier 1) Interviews de personnalités civiles et militaires parues dans la 
presse (1959-1961) ; (d.2) communiqués du bureau presse du C.S.F.A. 
(1961) ; (d.3) conférences de presse de personnalités civiles et militaires 
(1961-1962) ; (d.4) liste des unités s'étant placées sous les ordres du 
général Challe (23 avril 1961). 

1959-1962 
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1 H 1128 
(Dossier 1) Brochures Documents algériens (séries économique, sociale, 
culturelle et monographies) (1954-1960) ; (d.2) brochures Articles de 
presse française ou étrangère sur l'Algérie (1957-1961) ; (d.3) renseigne
ments sur la presse et les radios arabes (1959) ; (d.4) Chronologies algé
riennes4 (1960-mars 1961) ; (d.5) Éphémérides5 (1962) ; (d.6) classeur de 
documentation sur la politique, la population, l'économie et la société 
d'Algérie (s.d.). 

1954-1962 

1 H 1129 
(Dossier 1) Directives et documentation sur les relations entre l'armée et 
la presse (1957-1961) ; (d.2) sélection d'articles de presse (1956) ; (d.3) 
bulletins Information Presse relevant les principales nouvelles émanant des 
quotidiens (août-décembre 1957) ; (d.4) bulletins Le monde islamique 
(septembre-décembre 1957) ; (d.5) bulletins Lettre d'informations politi
ques et économiques (janvier-mai 1958) ; (d.6) revue de la presse pari
sienne (1957-1958) ; (d.7) revue de presse (octobre 1961-mars 1962). 

1956-1962 

1 H 1130 
(Dossier 1) Contrôle de la presse : réglementation (mai 1955), tirages des 
quotidiens d'Algérie (mars 1959) et liste des journaux paraissant en 
Algérie (1959-1961), publications interdites dans les locaux militaires 
(1960-1962), télégrammes autorisant ou interdisant les publications 
(janvier-juillet 1961) (1955-1962) ; (d.2) correspondance au sujet de 
photographies ou de films (Le jour le plus long) (1960-1961) ; (d.3) 
exemplaires de journaux saisis (1963). 

1955-1963 

4 Bulletin mensuel publié par le service de l'information de la D.G.G.A. Sauf février-
juin 1960 et janvier 1961. 

5 Bulletin bi-mensuel publié par le service de l'information du ministre d'État chargé 
des affaires algériennes et indiquant la chronologie des événements. 
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1 H 1131 
Journal militaire d'information Le Bled (juin-août 1956). 

1956 

1 H 1132 
(Dossier 1) Protocoles, conventions et accords franco-algériens (1962-
1963) ; (d.2) protocoles, conventions et accords franco-algériens : coupures 
de presse (1962-1964) ; (d.3) coopération dans le domaine de 
l'enseignement (problèmes des enseignants français d'Algérie) (1962-
1963). 

1962-1964 

1 H 1133 
(Dossier 1) Commissions d'élus pour l'étude des questions algériennes : 
création (juillet 1960), organisation et listes des membres (1960-1961) ; 
(d.2) coupures de presse sur les commissions d'élus (1960-1961) ; (d.3) 
jumelages entre les départements français et algériens : organisation et 
coupures de presse (1959-1960) ; (d.4) textes et coupures de presse sur le 
problème algérien et l'organisation politique et administrative de l'Algérie 
(1958-1961). 

1958-1961 

1 H 1134-1 H 1143 Coupures de presse sur l'actualité dans le monde et le 
problème algérien 
1134 Coupures de presse juin-octobre 1956 
1135 Idem 1959 
1136 Idem 1960 
1137 Idem janvier-mars 1961 
1138 Idem avril-juin 1961 
1139 Idem juillet-septembre 1961 
1140 Idem octobre 1961 
1141 Idem novembre-décembre 1961 
1142 Idem janvier-février 1962 
1143 Idem mars-mai 1962 

1 H 1144 
(Dossier 1) Coupures de presse sur l'actualité dans le monde et le problème 
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algérien (juin-août 1962) ; (d.2) hebdomadaire Paris-Match (1958-1961). 
1958-1962 

1 H 1145 
(Dossier 1) Coupures de presse sur les opérations militaires, les effectifs, 
les pertes et le budget militaire (1958-1960) ; (d.2) coupures de presse sur 
l'aide aux réfugiés algériens au Maroc et en Tunisie (1959-1960) ; (d.3) 
coupures de presse sur les camps d'internement (rapport de la Croix-
Rouge) (1959-1961) ; (d.4) coupures de presse et documents sur la légion 
étrangère (1959). 

1958-1961 

1 H 1146 
(Dossier 1) Coupures de presse et documentation sur la pacification (action 
sociale et médicale, regroupements de populations, groupes d'autodéfense, 
sections administratives spécialisées et sections administratives urbaines) 
(1958-1961) ; (d.2) documents et coupures de presse sur la scolarisation 
(historique) et la jeunesse algérienne (1958-1960) ; (d.3) coupures de 
presse sur l'affaire Si Azzedine (1959). 

1958-1961 

1 H 1147 
(Dossier 1) Documentation, coupures de presse et transcriptions 
d'émissions radiophoniques sur le statut des femmes musulmanes et le vote 
des femmes (1957-1959) ; (d.2) coupures de presse et documentation sur 
la promotion sociale des musulmans en Algérie (accès à la fonction 
publique) (1958-1960) ; (d.3) coupures de presse et documentation sur la 
promotion sociale des musulmans et la situation des travailleurs d'origine 
algérienne en métropole (1957-1960) ; (d.4) coupures de presse et notices 
biographiques sur les hauts fonctionnaires en Algérie et en métropole 
(1958-1960). 

1957-1960 

1 H 1148 
(Dossier 1) Documentation sur le Sahara : structures, organisation admi
nistrative des territoires du Sud, organisation commune des régions saha-

6 Exemplaires du 31 mai 1958, 6 février 1960 et 28 octobre 1961. 
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riennes créées le 10 janvier 1957, bulletins de l'organisation commune des 
régions sahariennes (1959) (1947-1959) ; (d.2) coupures de presse métro
politaine et étrangère sur le Sahara (1958-1959) ; (d.3) documentation et 
coupures de presse sur le pétrole, le gaz et les richesses minières du Sahara 
(1958-1961). 

1947-1961 

1 H 1149 
Documentation et coupures de presse sur l'économie et le plan de Cons-
tantine7 (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 1150 
(Dossier 1) Coupures de presse sur des déclarations du général de Gaulle 
(1958-1963) ; (d.2) coupures de presse sur les déclarations du premier 
ministre M. Debré (1959-1961) ; (d.3) coupures de presse sur les déclara
tions du délégué général du gouvernement en Algérie P. Delouvrier8 

(1959-1960). 
1958-1963 

1 H 1151 
(Dossier 1) Déclarations faites à la presse par des personnalités européen
nes, musulmanes et étrangères (classement alphabétique : A-L) (1959-
1960) ; (d.2) idem (classement alphabétique : M-Z) (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 1152 
(Dossier 1) Coupures de presse sur la position des partis politiques et des 
syndicats métropolitains à l'égard du problème algérien (1959-1961) ; (d.2) 
coupures de presse sur la position des étudiants et des syndicats d'étudiants 
de métropole et d'Algérie face au problème algérien (1959-1961) ; (d.3) 
coupures de presse sur les colloques et comités face au problème algérien 
(1960-1961) ; (d.4) coupures de presse sur la position de l'épiscopat 
français à l'égard du problème algérien (1958-1960) ; (d.5) témoignage 
manuscrit sur l'Église face au problème algérien (1959) ; (d.6) coupures de 

7 Un document de 1955. 
8 Visite de P. Delouvrier dans le département de Tiaret (juin 1959). 
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presse sur la campagne contre la torture en Algérie (commission de sauve
garde, ligue des droits de l'homme, procès des auteurs de La gangrène) 
(1959-1960). 

1958-1961 

1 H 1153 
Hebdomadaire L'Express (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 1154 
(Dossier 1) Coupures de presse sur les élections législatives ; notices 
biographiques sur les élus algériens (novembre 1958) ; (d.2) coupures de 
presse sur les élections municipales9 (avril 1959 et novembre 1960) ; (d.3) 
coupures de presse sur les élections sénatoriales (31 mai 1959) ; (d.4) 
coupures de presse sur les élections cantonales (mai 1960) ; (d.5) coupures 
de presse sur le référendum (8 janvier 1961) ; (d.6) idem (8 avril 1962) ; 
(d. 7) idem (1er juillet 1962). 

1958-1962 

1 H 1155 
Coupures de presse sur les barricades d'Alger (24 janvier-ler février 1960) 
et sur le procès des inculpés (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 1156 
Coupures de presse sur le putsch (avril 1961). 

1961 

1 H 1157 
Coupures de presse sur l'organisation armée secrète (février 1962-février 
1963). 

1962-1963 

1 H 1158 
(Dossier 1) Coupures de presse sur l'action du front de libération nationale 
en Algérie (1959-1960) ; (d.2) coupures de presse sur le mouvement 

9 Également élections municipales partielles en Kabylie (décembre 1961). 
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national algérien (1958-1962) ; (d.3) coupures de presse sur le parti 
communiste algérien (1960-1961) ; (d.4) coupures de presse sur les 
syndicats (union des syndicats de travailleurs algériens, confédération 
internationale des syndicats libres, union générale des travailleurs algé
riens) (1959-1960) ; (d.5) coupures de presse sur Djamila Bouhired 
(1958) ; (d.6) coupures de presse sur Djamila Boupacha (1960-1961) ; 
(d.7) coupures de presse sur Henri Alleg et Maurice Audin (1960). 

1958-1962 

1 H 1159 
(Dossier 1) Coupures de presse sur l'organisation et les activités du front 
de libération nationale en métropole (1958-1960) ; (d.2) coupures de presse 
sur le front de libération nationale et l'armée de libération nationale : 
effectifs, purges et dissensions (1958-1960) ; (d.3) coupures de presse sur 
les réseaux métropolitains de soutien au front de libération nationale et le 
procès du réseau Jeanson (1960-1961) ; (d.4) coupures de presse sur les 
manifestations organisées par le front de libération nationale à Paris 
(octobre 1961) ; (d.5) procès-verbaux des réunions du Service central 
d'information nord-africain sur les activités terroristes du front de libéra
tion nationale en métropole (1958). 

1958-1961 

1 H 1160 
(Dossier 1) Coupures de presse sur la formation du gouvernement provi
soire de la République algérienne et sa reconnaissance par les pays étran
gers (septembre-décembre 1958) ; (d.2) coupures de presse sur les activités 
du gouvernement provisoire de la République algérienne (1959) ; (d.3) 
idem (1960). 

1958-1960 

1 H 1161 
(Dossier 1) Coupures de presse sur les activités du gouvernement provi
soire de la République algérienne (janvier-mars 1961) ; (d.2) idem (mai-
juillet 1961). 

1961 

1 H 1162 
(Dossier 1) Coupures de presse sur les activités du gouvernement provi-
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soire de la République algérienne (août-décembre 1961) ; (d.2) coupures 
de presse sur la grève de la faim de Ben Bella et des détenus du front de 
libération nationale (novembre 1961) ; (d.3) bulletins de renseignements 
du S.D.E.C.E. sur les activités du gouvernement provisoire de la Républi
que algérienne et l'aide extérieure apportée au front de libération nationale 
(août-décembre 1958). 

1958-1961 

1 H 1163 
(Dossier 1) Coupures de presse sur la question algérienne et l'O.N.U. 
(1958-1959) ; (d.2) idem (1960) ; (d.3) comptes rendus des séances de la 
XVIe session de l'O.N.U. (décembre 1961) ; (d.4) coupures de presse sur 
l'admission de l'Algérie à l'O.N.U. (octobre 1962). 

1958-1962 

1 H 1164 
(Dossier 1) Action du front de libération nationale à l'étranger (1958-
1960) ; (d.2) coupures de presse sur la propagande du front de libération 
nationale et l'aide extérieure apportée au front de libération nationale 
(1958-1961) ; (d.3) coupures de presse sur les relations entre l'Algérie et 
la Tunisie (1958-1961) ; (d.4) coupures de presse sur les relations entre 
l'Algérie et le Maroc (1959-1960) ; (d.5) coupures de presse sur le pro
blème du partage territorial de l'Algérie (1961-1962) ; (d.6) coupures de 
presse sur le gouvernement provisoire de la République algérienne et le 
problème du Sahara (1961). 

1958-1962 

1 H 1165 
(Dossier 1) Coupures de presse sur les entretiens de Melun (juin 1960) ; 
(d.2) bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. sur les entretiens de 
Melun (juin 1960) ; (d.3) procès-verbaux des réunions du Service central 
d'information nord-africain sur les entretiens de Melun (juillet 1960). 

1960 

1 H 1166 
(Dossier 1) Coupures de presse sur les pourparlers d'Évian et de Lugrin 
(mai-juillet 1961) ; (d.2) communiqués diffusés lors des pourparlers 
d'Évian et de Lugrin (L. Joxe, J. Morin, M. Yazid, B. Krim, M. Malek, le 
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gouvernement provisoire de la République algérienne) (1961) ; (d.3) 
quotidien Le Monde (20-21 mars 1962). 

1961-1962 

1 H 1167 
Coupures de presse sur la période intérimaire : mise en place des institu
tions provisoires (mars-septembre 1962). 

1962 

1 H 1168 
(Dossier 1) Coupures de presse sur la situation des Européens en Algérie 
et les garanties à leur assurer (1961) ; (d.2) coupures de presse sur les 
Européens en Algérie : disparitions, assassinats, libérations de civils et 
militaires (1962-1963) ; (d.3) coupures de presse sur la situation des biens 
immobiliers du clergé français après l'indépendance (1962) ; (d.4) coupu
res de presse sur la nationalisation de journaux français (1963-1964) ; (d.5) 
association de sauvegarde (accords d'Évian) : coupures de presse et procès-
verbaux des réunions (1963) ; (d.6) ambassade et consulat de France à 
Alger : coupures de presse et listes des diplomates ; poste de l'attaché 
militaire (1962-1963). 

1961-1964 

1 H 1169 
Coupures de presse sur les Européens d'Algérie : effectifs, rapatriement et 
intégration en métropole, mesures prises en faveur des rapatriés (indemni
sation, logement, formation) (1961-1963). 

1961-1963 

1 H 1170 
Coupures de presse sur l'installation des harkis en métropole (1962-1963). 

1962-1963 

1 H 1171 
(Dossier 1) Coupures de presse sur la situation politique intérieure en 
Algérie (juillet-août 1962) ; (d.2) idem (septembre 1962). 

1962 
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1 H1172 
Coupures de presse sur la situation politique intérieure en Algérie (octobre-
décembre 1962). 

1962 

1 H 1173 
(Dossier 1) Coupures de presse sur la situation politique intérieure en 
Algérie (1963) ; (d.2) coupures de presse sur l'Union générale des tra
vailleurs algériens (1962-1963). 

1962-1963 

1 H 1174 
(Dossier 1) Coupures de presse sur les relations franco-algériennes (sep
tembre 1962-décembre 1963) ; (d.2) amicale des algériens en France : 
organisation des dairas, bulletins de renseignements, cartes, tracts et 
coupures de presse (1962-1965). 

1962-1965 

1 H 1175 
(Dossier 1) Coupures de presse sur les relations entre l'Algérie et la 
Tunisie (1963) ; (d.2) coupures de presse sur les relations entre l'Algérie 
et le Maroc (1962-1964) ; (d.3) coupures de presse sur les relations exté
rieures de l'Algérie (1962-1964). 

1962-1964 

Documentation photographique10 

1 H 1176 
Alger (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 1177 
Batna, Béni-Saf, biskra, Blida, Bône, Boufarik, Bougie, Cherchell, Cons-

10 Documentation photographique constituée à partir de reportages effectués par des 
correspondants de l'E.C.P.A. (droits réservés). Voir aussi 1 H 2510-2514. 
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tantine (1958-1961). 
1958-1961 

1 H 1178 
(Dossier 1) Guelma, Médéa, Mostaganem, Nemours, Oran, Orléansville, 
Philippeville, Relizane, Saint-Arnaud, Sétif, Sidi-Bel-Abbès, Tipasa, 
Tlemcen (1946-1962); (d.2) séismes : Agadir, Bou-Medfa, M'Sila et 
Orléansville (1946-1962). 

1946-1962 

1 H 1179 
(Dossier 1) Vues aériennes : Affreville, Aïn-Boucif, Aïn-Témouchent, 
Akbou, Alger, l'Aima, les Attafs, Béni-Saf, Bougie, Bouzareah, Bou-
Hanifia, Bou-Saâda, Bou-Tlélis, Cap-Carbon, Cap-Corbelin, Dellys, 
Duperré, le barrage du Ghrib, Inkermann, Laghouat, Lavigerie, Littré, 
Lourmel, Maison-Carrée, Mascara, Médéa, Miliana, Oran, Orléansville, 
Oued-Fodda, Perrégaux, Rouïna, Sétif, Sidi-Aïch, Tadjemout, Tiaret 
(1947-1962) ; (d.2) exposition du progrès social à Lille (1939) ; (d.3) 
paysages algériens : Bône, Châteaudun-du-Rhummel, les gorges de la 
Chiffa, Chréa, Constantine, le Hoggar, Khemis, la Mitidja, les gorges de 
Palestro, Sétif, Tizi-N'Béchar (1946-1962) ; (d.4) photographies d'Algérie 
(1947-1962) ; (d.5) tombeau chrétien (1947-1962). 

1939-1962 

1 H 1180 
Scènes de la vie quotidienne ; portraits d'enfants et de vieillards (1958-
1961). 

1958-1961 

1 H 1181 
(Dossier 1) Ruines romaines : Cherchell, Desaix, Djemila, Hippone, 
Timgad (1946-1962) ; (d.2) fêtes musulmanes (1958). 

1946-1962 

1 H 1182 
(Dossier 1) Œuvre de pacification de l'armée (1947-1962) ; (d.2) action 
culturelle (1947-1962) ; (d.3) paysages de Kabylie (1947-1962) ; (d.4) 
types de population en Kabylie (1947-1962) ; (d.5) villages et localités de 
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Kabylie (1947-1962) ; (d.6) visite en Kabylie d'une délégation de députés 
de la République fédérale d'Allemagne (1959). 

1947-1962 

1 H 1183 
(Dossier 1) Paysages des Aurès (1946-1962) ; (d.2) artisanat dans les 
Aurès (1946-1962) ; (d.3) villages et localités dans les Aurès : Arris, 
Biskra, Bouzina, Menaâ, Messaâd, Téniet-El-Abed (1946-1962) ; (d.4) 
types de population dans les Aurès (1946-1962). 

1946-1962 

1 H 1184 
Sahara (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 1185 
Agriculture, cultures maraîchères, vigne, céréales, agrumes (1946-1962). 

1946-1962 

1 H1186 
(Dossier 1) Agriculture : culture des olives et huileries, culture du tabac, 
défense et restauration des sols, culture du coton, secteurs d'amélioration 
rurale (1946-1962) ; (d.2) industrie du liège et forêts (1946-1962) ; (d.3) 
élevage (1946-1962) ; (d.4) irrigation : secteurs d'Alger, Bône, Constan-
tine, Orléansville (1946-1962) ; (d.5) pêche et ports : Bou-Haroun, Casti-
glione, Chiffalo (1946-1962) ; (d.6) fabrique de papier d'alfa à Baba-Ali 
(Alger) (1946-1962). 

1946-1962 

1 H 1187 
Industries : automobile, sidérurgie, métallurgie, mécanique, chimie, 
phosphates, textile, centrales thermiques, usines à gaz, cimenteries, bri-
quetteries, verreries (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 1188 
(Dossier 1) Mines de fer : Béni-Saf, Gara-Djebilet, Ouenza, Zaccar (1946-
1962) ; (d.2) mines de charbon : Kenadza (département d'Oran) (1946-
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1962) ; (d.3) barrages hydrauliques : départements d'Alger, Constantine, 
Mostaganem, Oran, usine hydro-électrique à l'Oued-Djemaâ (Kabylie) 
(1946-1962). 

1946-1962 

1 H 1189 
(Dossier 1) Routes et pistes : col de l'Akfadou, biskra, Bône, El-Goléa, El-
Milia, Fort-Lallemand, Orléansville, Oued-Fodda, Relizane (1958-1960) ; 
(d.2) chemins de fer et œuvres d'art : Affreville, Alger, Blida, Constantine, 
Maison-Carrée, Oran (1959) ; (d.3) accidents aériens et aérodromes : 
Alger, Constantine, Ghardaïa, Maison-Blanche (1958-1960) ; (d.4) trans
port maritime (1958). 

1958-1960 

1 H 1190 
(Dossier 1) Bases pétrolières : Fort-Lallemand, Hassi-Messaoud (1947-
1962) ; (d.2) recherche pétrolière et forages : Chellal, Le-Goléa, Ghardaïa, 
Hassi-Messaoud, Laghouat (1947-1962) ; (d.3) oléoduc d'Hassi-
Messaoud/Bougie : installation, inauguration et protection du pipe-line 
(1958-1959) ; (d.4) terminus et ports pétroliers : Bougie, Philippeville 
(1960). 

1947-1962 
1 H 1191 
(Dossier 1) Collèges et lycées : Alger, Bône, Constantine, Fromentin, 
Oran, Sétif, Tlemcen (1958-1961) ; (d.2) enseignement supérieur : com
munes d'Alger, Ben-Aknoun, Constantine, Sétif (1958-1961) ; (d.3) 
jeunesse et scolarisation : enseignement technique dans l'armée, fêtes des 
jeunes du secteur de Djelfa, fête de la jeunesse scolaire de Bône, inaugura
tion du centre de jeunesse d'Oran, colonies de vacances à Sidi-Ferruch, 
inauguration de la cité ouvrière de jeunesse à Maison-Carrée (1958-1961) ; 
(d.4) scènes de la vie scolaire (rentrée des classes) (1958-1961) ; (d.5) 
groupes scolaires et écoles : Aïn-Taya, Alger, Bône, Boufarik, Oran, 
Orléansville, Ouargla (1958-1961). 

1958-1961 
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1 H 1192 
Établissements d'enseignement professionnel, collèges techniques et 
centres d'apprentissage : Alger, Cherchell, Tizi-Ouzou, Tlemcen (1958-
1959). 

1958-1959 

1 H 1193 
(Dossier 1) Hôpitaux : Adrar, Alger, Bône, Constantine, Oran, Sétif, 
Tlemcen (1958-1961) ; (d.2) centres spécialisés : institut Pasteur d'Alger, 
centre anti-tuberculeux de Bône, aérium d'Oran, centre des invalides de 
Kouba, préventorium de Bugeaud, hôpital psychiatrique de Blida (1958-
1961) ; (d.3) sanatoriums : Béni-Messous (Alger), Bugeaud (Constantine), 
Rivet (1958-1961) ; (d.4) Croix-Rouge : Alger, Ténès (1958-1961) ; (d.5) 
centres médico-sociaux : dispensaires, centres de santé, centre d'assistance 
médicale, centre médico-scolaire, centre médico-social (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 1194 
(Dossier 1) Pacification et action psychologique : secteurs d'Aïn-Beïda, 
Alger, Aumale, Bordj-Menaïel, Bou-Saâda, Maison-Carrée, Méchéria, 
Zaccar (1958-1960) ; (d.2) sections administratives spécialisées : Aïn-
Romana, Lamoricière, Médroussa (1959-1960) ; (d.3) section administra
tive urbaine : Hussein-Dey (1958) ; (d.4) groupes d'autodéfense : secteurs 
du Nord constantinois, Palestro (1958-1960) ; (d.5) centres de regroupe
ment : Baudens, Bou-Sfer, Bou-Tlélis, Oued-Mebtouh, Ouled-Ali, Sidi-
Namane, Tafaraoui, Taliouine, Thiers (1958-1959) ; (d.6) anciens combat
tants musulmans (1959) ; (d.7) centre de formation des jeunes : Ouargla 
(1960) ; (d.8) activités des équipes médico-sociales itinérantes et des 
assistantes sociales (1958-1960) ; (d.9) assistantes médicales (1959-1960) ; 
(d.10) distribution de blé aux indigents (1946-1962). 

1946-1962 

1H1195 
(Dossier 1) Visites du général de Gaulle en Algérie (1958-1960) ; (d.2) 
visites de M. Debré en Algérie (1959) ; (d.3) visites de ministres et person
nalités civiles en Algérie (1958-1960) ; (d.4) visites de M. et Mme Lacoste 
et de J. Soustelle en Algérie (1958-1959). 

1958-1960 
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1 H 1196 
(Dossier 1) Manifestations de mai 1958 à Alger, biskra, Bône, Constantine, 
Guelma, Mostaganem, Palestro, Sétif, Tébessa, et en Corse (1958) ; (d.2) 
manifestations du 1er anniversaire du 13 mai 1958 : Alger, Batna, Oran 
(1959) ; (d.3) journées des barricades à Alger et dans l'Algérois (1960). 

1958-1960 

1 H 1197 
(Dossier 1) Vie politique et jumelages entre des municipalités françaises 
et algériennes (1959-1960) ; (d.2) élections : Alger et Algérois, Constanti-
nois, Kabylie, Oran et Sahara (1958-1960) ; (d.3) installation de la déléga
tion spéciale : Alger, Mekla, Tébessa, et réunions de musulmans (1958-
1960). 

1958-1960 

1 H 1198 
(Dossier 1) Généraux commandant en chef des forces en Algérie : Salan, 
Challe, Crépin, Gambiez (1958-1962) ; (d.2) maréchal Juin et généraux 
Allard, Ely, Faure, Massu, Vanuxen, Zeller (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 1199 
(Dossier 1) Opérations militaires (1958-1959) ; (d.2) trafic d'armes (1958-
1959). 

1958-1959 

1 H 1200 
(Dossier 1) Relations entre la population et l'armée : marine française 
visitée par les français musulmans, contacts armée/population de la Kaby
lie, distribution de vivres à Bouzareah, opération « Fraîcheur » (1958-
1961) ; (d.2) vie des unités, commandos de chasse : porte-avion « Bois-
Belleau », unités territoriales de Blida, 11e bataillon d'unités territoriales, 
1er régiment de tirailleurs algériens à Boghari, 13e régiment de dragons 
parachutistes dans le secteur d'Azazga, 3/22e bataillon d'infanterie prés de 
Ténès, concours du meilleur soldat, Khelifa et le 3/117e régiment 
d'infanterie, remise de drapeau à Fort-National, 8e compagnie du 
57e régiment d'infanterie (1958-1961) ; (d.3) école militaire préparatoire 
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de Koléa (1958-1960) ; (d.4) manifestations sportives : challenge kentish, 
finale des championnats des foyers, record du monde de saut de nuit, 
meeting parachutiste à Maison-Blanche, fête sportive à Orléansville, 
championnats de boxe interarmées (1958-1959) ; (d.5) prises d'armes et 
défilés militaires : revue de la marine nationale à Oran, cérémonie à 
Maison-Carrée, messe anniversaire de la mort du maréchal de Lattre à 
Alger, cérémonies à la base héliport maréchal de Lattre, prise d'armes au 
groupe mobile de sécurité de Gambetta, prise de commandement au 
1er régiment de hussards parachutistes, départ du colonel Crozafon de la 
caserne d'Orléans, remise d'une gerbe à la délégation générale du gouver
nement en Algérie (1er novembre 1958), 2e anniversaire de la 13e division 
d'infanterie, fête Jeanne d'Arc à Alger (1959), fête de saint Georges à 
Azazga, fête de saint Éloi à Boufarik, escorteur Dupeyre (1946-1962). 

1946-1962 

1 H 1201 
(Dossier 1) Cérémonies du 14 juillet : Alger (1958-1959), Koléa (1960) 
Maison-Carrée (1958) ; embarquement de Musulmans (1958), anciens 
combattants musulmans vers la métropole (1958), réception au palais d'été 
(1959) ; (d.2) cérémonies du 11 novembre (1958-1959) : Alger (1958), 
Constantine (1958), Ouargla (1958), Tizi-Ouzou (1958) ; (d.3) cérémonies 
du 18 juin (1958-1960) : Alger (1958), Constantine (1958), Oran (1958), 
revue navale à Oran (1959) ; (d.4) cérémonies du 8 novembre à Alger 
(1959) ; (d.5) cérémonies du 8 mai à Alger (1958-1960) ; (d.6) réceptions, 
inaugurations, voyages d'information : repas officiel au palais d'été avec 
J. Soustelle et G. Bidault (1958), réunion à Maison-Carrée (1958), 
32e congrès des médaillés militaires à Constantine, campagne nationale 
d'aide aux soldats d'Algérie, ambassadeur de Suède à la délégation 
générale du gouvernement en Algérie, inauguration au consulat général de 
Suède à Alger, meeting national de l'air à Maison-Blanche, attachés 
militaires étrangers en visite à Alger, délégation du C.N.P.F. en voyage en 
Algérie, visite du groupement des parents des appelés et maintenus, visite 
de journalistes au poste d'Aïn-Zana à Alger, visite de la casbah par la 
marine italienne, cocktail au Palais d'été, étudiants métropolitains à Alger, 
voyage de journalistes parisiens au Sahara et en Algérie, réunion 
d'information à la cité de la montagne, inauguration du centre émetteur 
d'Ouled-Fayet, réception du personnel de l'usine Merlin, cérémonies 
officielles des démobilisés métropolitains en Algérie, dirigeants politiques 
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américains et canadiens (1958-1960). 
1958-1960 

1 H 1201 bis 
(Dossier 1) Tarat à la frontière libyenne (1958) ; (d.2) tiberkanine (1958) ; 
(d.3) conseil de révision à Bouïra (1958) ; (d.4) première réunion de la 
commission de contrôle du référendum à Alger (1958) ; (d.5) obsèques du 
docteur Maurice Auger et de son épouse (1959) ; (d.6) méharistes du 
Tidikelt et du Hoggar (1960) ; (d.7) portraits (1946-1962) ; (d.8) vestiges 
romains de Djemila et Bône (1946-1962) ; (d.9) industrie, forage (1946-
1962) ; (d.10) vues portuaires, port de Bône (1946-1962) ; (d.11) monde 
rural : élevage, récoltes, vendanges (1946-1962) ; (d.12) villes d'Algérie 
(1946-1962) ; (d.13) paysages ruraux (1946-1962) ; (d.14) mairie de 
Lourmel (1946-1962) ; (d.15) vues aériennes et vues de cérémonies (1946-
1962). 

1946-1962 

Organismes rattachés au cabinet militaire de la délégation générale 
du gouvernement en Algérie 

Service des liaisons nord-africaines 

1 H 1202 
(Dossier 1) Création du service historique, activités et documentation 
(1947-1954) ; (d.2) bulletins politiques mensuels11 (décembre 1952-juillet 
1956) ; (d.3) bulletins de la presse d'Algérie12 (novembre 1953-décembre 
1956). 

1947-1956 

1 H 1203 
(Dossier 1) Bulletins mensuels des questions islamiques13 (octobre 1953-
1961) ; (d.2) bulletins Aperçu sur la situation politique dans le monde 

11 Sauf janvier-octobre 1953, novembre 1954-juin 1955 et août-octobre 1955. 
12 Sauf 16 mai-15 juin 1955, septembre-décembre 1955, 1er-15 décembre 1956. 
13 Sauf septembre-octobre 1955, octobre 1956-mars 1961. 
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musulman14 (janvier-avril 1962). 
1953-1962 

Service et inspection des affaires algériennes 

1 H 1203 
(d.3) bulletins de liaison et de documentation des personnels civils et 
militaires des affaires algériennes15 (novembre 1955-février 1962). 

1953-1962 

1 H 1204 
(Dossier 1) Création (septembre 1955) et organisation du service des 
affaires algériennes ; liquidation du service (août 1962) (1955-1962) ; (d.2) 
création et organisation de l'inspection générale des affaires algériennes 
(mai 1959) ; (d.3) conférences d'information données par des officiers des 
affaires militaires musulmanes (s.d.) ; (d.4) renforcement administratif de 
l'Algérie et exercice des pouvoirs civils ; directives et instructions (1955-
1961). 

1955-1962 

1 H 1205 
(Dossier 1) Effectifs du service des affaires algériennes ; modalités 
d'avancement et de notation des officiers (1955-1962) ; (d.2) décisions 
portant intégration et assimilation dans la hiérarchie spéciale du service des 
affaires algériennes (1960-1961) ; (d.3) état des pertes et citations (offi
ciers, sous-officiers et moghaznis) (1956-1962). 

1955-1962 

1 H 1206 
Sections administratives spécialisées : historique et organisation, mission 
des sections administratives spécialisées et des officiers, chefs de sections 
administratives spécialisées (1955-1961), listes des sections administratives 
spécialisées (1957,1960-1961), action sociale et féminine (1960). 

1955-1961 

14 Sauf mars 1962. 
15 Sauf décembre 1955 et décembre 1957. 
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1 H 1207 
(Dossier 1) Réforme des sections administratives spécialisées (création des 
centres d'aide administrative en novembre 1961) (1960-1962) ; (d.2) 
compagnies support de sections administratives spécialisées : procès-
verbaux de création et de dissolution (1959-1960) ; (d.3) création (novem
bre 1956) et organisation des sections administratives urbaines (1956-
1957) ; (d.4) dossiers nominatifs sur des sections administratives spéciali
sées (1956) ; (d.5) idem (1961). 

1956-1962 

1 H 1208 
Comptes rendus d'inspections et rapports de visites des sections adminis
tratives spécialisées (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 1209 
Bilans d'activités des sections administratives spécialisées établis par les 
sous-lieutenants ayant quitté le service des affaires algériennes en 1960 et 
1961 (contingents 1957-1959) (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 1210 
Bilans d'activités des sections administratives spécialisées établis par les 
sous-lieutenants ayant quitté le service des affaires algériennes en 1962 
(contingents 1959-1960) (1962). 

1962 

1 H 1211 
(Dossier 1) Rapports sur le moral du personnel des affaires algériennes 
(1956-1959) ; (d.2) idem (1960-1961). 

1956-1961 

1 H 1212 
Rapports et témoignages d'officiers chefs de sections administratives 
spécialisées rassemblés pour constituer l'historique des affaires algérien
nes : naissance des sections administratives spécialisées, relations du chef 
de sections administratives spécialisées avec l'administration, les élus, les 
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élites, le cadi et la population ; scolarisation, jeunesse et sports, renforce
ment administratif (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 1213 
Rapports et témoignages d'officiers chefs de sections administratives 
spécialisées rassemblés pour constituer l'historique des affaires algérien
nes : action sociale et médicale, habitat et regroupement de populations, 
maghzens, économie et société (condition féminine), sections administrati
ves urbaines, relations avec les organismes de renseignements, rébellion 
(1960-1962). 

1960-1962 

1 H 1214 
(Dossier 1) Populations nomades du Sud oranais et du Sud algérois (confé
dération des Ouled Nails) (1960) ; (d.2) coupures de presse sur les sections 
administratives spécialisées et les sections administratives urbaines (1955-
1960). 

1955-1960 

Monographies de sections administratives spécialisées16 

1 H1215 
(Dossier 1) Département d'Alger, arrondissement d'Alger : sections 
administratives spécialisées de Douéra, et de Zéralda (1958) ; (d.2) dépar
tement d'Alger, arrondissement de Blida (P) : sections administratives 
spécialisées d'Aïn-Romana, de Bou-Arfa, de Boufarik, de Birtouta, de 
Bouinan et d'El-Affroun (1958-1960) ; (d.3) département d'Alger, arron
dissement d'Alger : S.A.U. de Belcourt, de Bouzaréa, de la Cité Mahied-
dine, de Climat-de-France, d'Hussein-Dey et de Maison-Carrée (1958-
1959). 

1958-1960 

16 Les monographies de S.A.S. qui contiennent des photographies sont signalées 
ainsi : (P). 
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1 H 1216 
(Dossier 1) Département de Médéa, arrondissement d'Aumale : sections 
administratives spécialisées d'Aïn-El-Hadjel, de Bordj-O'Khriss, de 
Hoche, de La Baraque, de Masqueray, de Oued-Guetrini, de Sidi-Aïssa, de 
Soufflat-Metenane (1961) ; (d.2) département de Médéa, arrondissement 
de Boghari (P) : sections administratives spécialisées d'Aïn-Boucif, d'Aïn-
Dahlia, d'Aïn-Tletat, d'Aziz, de Boghari, de Chahbounia (1961) ; (d.3) 
département de Médéa, arrondissement de Bou-Saâda (P) : sections 
administratives spécialisées d'Aïn-Melah, d'Aïn-Rich, de Ben-S'Rour, de 
Bou-Saâda, d'Eddis, d'El-Hamel, de Medjedel, de Slim (1961) ; (d.4) 
Département de Médéa, arrondissement de Djelfa (P) : sections adminis
tratives spécialisées d'Aïn-El-Ibel, de Charef, de Dar-Chioukh, de Djelfa, 
de Feid-El-Botma de Hassi-Bahbah, de Messaâd, de Ouled-Naïl, de 
Zaafrane, de Zenina, monographie des Ouled Aiffa (1961) ; (d.5) départe
ment de Médéa, arrondissement de Médéa (P) : sections administratives 
spécialisées de Berrouaghia, de Camp-des-Chênes (album photographi
que), de Caravansérail, d'El-Harbil, de Médéa, de Mouzaïa-les-Mines, de 
Nelsonbourg, de Sidi-Larbi (1961) ; (d.6) département de Médéa, arrondis
sement de Paul-Cazelles (P) : sections administratives spécialisées de 
Birine, de Chellala-Reibell, de Paul-Cazelles, de Sidi-Ladjel, de Taguine 
(1961) ; (d.7) département de Médéa, arrondissement de Tablat (P) : 
sections administratives spécialisées de Bouskene de Frênes de Mihoub, 
de Tablat, de Tourtatsine (1961) ; (d.8) étude sur le département de Médéa 
(1957) 

1957-1961 

1 H 1217 
Département d'Orléansville, arrondissement de Cherchell : sections 
administratives spécialisées de Beni-Bou-Aïche, de Cherchell, de Louda-
louze, de Marceau, de Novi (1958-1962) ; (d.2) département 
d'Orléansville, arrondissement de Duperré (P) : sections administratives 
spécialisées d'Aïn-Bou-Yahia, de Djelida, de Mekhatia, de Tacheta, de 
Tiberkanine, de Zeddine-Bourached (1960-1962). 

1958-1962 

1 H 1218 
Département d'Orléansville, arrondissement de Miliana : sections admi
nistratives spécialisées d'Affreville, de Ghrib, d'Hamman-Righa, de 
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Lavigerie, de Miliana, d'Oued-Sebt, d'Oued-Djer, de Zaccar (1959-1962). 
1959-1962 

1 H 1219 
Département d'Orléansville, arrondissement d'Orléansville (P) : sections 
administratives spécialisées de Bougainville, de la Ferme, de Lamartine, 
de Malakoff, de Warnier (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 1220 
Département d'Orléansville, arrondissement de Ténès (P) : sections 
administratives spécialisées de Bordj-Baach, de Cavaignac, de Francis-
Garnier, de Fromentin, de Hanoteau, de Paul-Robert, de Rabelais, de 
Ténès, monographie de la commune de Beni-Tamou, monographie de la 
commune de Cavaignac, monographie de la commune de Talassa (1956-
1962). 

1956-1962 

1 H 1221 
Département d'Orléansville, arrondissement de Teniet-El-Haad (P) : 
sections administratives spécialisées d'Aïn-Lelou, de Beni-Chaïb, de Beni-
Hindel, de Bou-Slimane, de Gros-Pin, de Marbot, de Taine, de Trolard-
Taza, de Zakhor, monographie de la commune de Bethaïa (1961-1962). 

1961-1962 
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1 H 1222 
(Dossier 1) Département de Tizi-Ouzou, arrondissement de Bouïra : 
commune de Bezzit (1958) ; (d.2) département de Tizi-Ouzou : S.A.S17 (P) 
(1958-1959). 

1958-1959 

1 H 1223 
(Dossier 1) Département de Constantine : arrondissements d'Aïn-Beïda, 
Aïn-M'Lila, Collo et Constantine (P) : sections administratives spécialisées 
de Bir-Bahir-Chergui, de Tamalous, d'Oum-Toub, d'Aïn-Abid (1958-
1962) ; (d.2) département de Constantine : arrondissement d'El-Milia (P) : 
sections administratives spécialisées d'Aidem, de Bou-Siaba, de Bou-
Maad, de Catinat, de Dardera, d'El-Hanser, d'El-Milia, de Mechta-Berra, 
de Sidi-Marouf (1960) ; (d.3) département de Constantine : arrondisse
ments de Mila et Philippeville (P) : sections administratives spécialisées de 
Bou-Snib, de Filfila, de Guendoula, de Hamala, de Kef-Bou-Derga, de 
Lannoy, d'Oued-Monger, de Praxbourg, de la Robertsau, de Rouached, de 
Sidi-Khalifa, de Tamentut-Lantiae, de Tassala, de Zardezas, monographie 
de l'arrondissement de Philippeville (1957-1959). 

1957-1962 

1 H 1224 
(Dossier 1) Département de Batna, arrondissement de Barika (P) : sections 

17 Arrondissement d'Azazga : les Aghribs, Aït-Aïcha, Aït-Chaffa, Azeffoun, 
Bouzguen, Ifigha, Ighil-Mahni, Kahra, Mekla, Souama, Souk-Le-Haad, Tabarourt, 
Tabouda, Tidmimine, Tifrit-N'Aït-El-Hadj. 

Arrondissement de Bordj-Menaïel : Afrir, Beni-Chenacha, Beni-Thour, Cap-Djinet, 
Enza, Horace Vernet, Ouled-Aïssa, Ouriacha, Rouafa, Sidi-Ali-Bou-Nab. 

Arrondissement de Bouïra : Ain-Turck, Bechloul, Bezzit, Cheurfa, Irhorat, Takerboust, 
Zeboudja, Zeriba. 

Arrondissement de Dra-El-Mizan : Aomar, Bou-Nouh, Dra-Sachem, Elma-Besri, Kai-
rouane, Mechtrass, les Ouadhias, Pirette, Tizi N'Tleta, Tighilt-Oukerrouch, Tizi-Reniff. 

Arrondissement de Fort-National : Aït-Ichem, Beni-Menguelet, Fort-National, Icherri-
dene, Irdjen, Larbe-des-Ouacifs, Soud-El-Djemaa, Taourirt-Mimoun, Tassaft-
Ouguemoune, Tizi-Bonifed, Tizi-Rached. 

Arrondissement de Palestro : Beni-Amrane, Bouderballa, Guerrouama, Laperrine, 
Maala-El-Isseri, Thiers, Tilouine. 

Arrondissement de Tizi-Ouzou : Beni-Douala, Bou-Assem, Boudjima, Djebel-Aïssa-
Mimoun, Grand Tisi-Ouzou, Iflissen, Iril-Bou-Rioul, Makouda, Sidi-Namane, Souk-El-
Khemis, Souk-El-Tnine, Tala-Maïache, Tifra, Tigzirt-sur-mer, Tikobaïn, Tirmitine. 
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administratives spécialisées de Magra, de M'Doukal, de N'Gaous (1960) ; 
(d.2) département de Batna, arrondissement de Batna : section administra
tive spécialisée de Lambèse (ex-section administrative spécialisée de 
Markouna) (P) (1961-1962) ; (d.3) département de Batna, arrondissement 
de Khenchela (P) : sections administratives spécialisées d'Aïn-Mimoun, 
d'Auguste-Comte, de Bou-Hammama, de Djellal, de Khanga-Sidi-Nadj, 
de Kheirane, de Taberdga, de Tazzouguert (1961) ; (d.4) département de 
Bône, arrondissement de Souk-Ahras : section administrative spécialisée 
de Gambetta (P) (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 1225 
(Dossier 1) Département de Sétif, arrondissement de Bordj-Bou-Arreridj : 
sections administratives spécialisées de Harraza, de Mansourah-les-Biban, 
de Zemmourah (1958-1962) ; (d.2) département de Sétif, arrondissement 
de Bougie (P) : sections administratives spécialisées de Barbacha, de la 
Réunion, de Toudja (1958-1962) ; (d.3) département de Sétif, arrondisse
ment de Sétif : section administrative spécialisée de Yahiaoui (P) (1958-
1962) ; (d.4) département de Sétif, arrondissement de Sidi-Aïch : section 
administrative spécialisée des Fenaïas (1961). 

1958-1962 

1 H 1226 
Département d'Oran, arrondissement d'Aïn-Témouchent : sections admi
nistratives spécialisées d'Aïn-Alem, d'Aïn-El-Arba, de Hammam-Bou-
Hadjar, de Lourmel, de Ouled-Sebbah, de Ouled-Tahoui, de Saint-Maur, 
commune d'Aïn-Kial, commune des Trois-Marabouts (1956-1962). 

1956-1962 
1 H 1227 
Département d'Oran, arrondissement d'Aïn-Témouchent : sections admi
nistrative spécialisée d'Oued-Berkeches (1956-1962). 

1956-1962 
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1 H 1228 
Département d'Oran, arrondissement de Sidi-Bel-Abbès : sections admi
nistratives spécialisées de Bonnier, de Sully, S.A.U. de Mekerra, monogra
phie de la commune de Chanzy, monographie de la commune de Tenira 
(1956-1962). 

1956-1962 

1 H 1229 
(Dossier 1) Département de Mostaganem, arrondissement de Mascara : 
section administrative spécialisée de Thiersville (1963) ; (d.2) département 
de Mostaganem, arrondissement de Mostaganem : sections administratives 
spécialisées de Saf-Saf, de Sirat, de Toumin, S.A.U. de Mostaganem 
(1956-1959). 

1956-1963 

1 H 1230 
Département de Tlemcen : albums photographiques des sections adminis
tratives spécialisées des arrondissements de Béni-Saf, Marnia, Nemours, 
Sebdou et Tlemcen (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 1231 
(Dossier 1) Département de Tiaret, arrondissement de Frenda : sections 
administratives spécialisées de Louhou, de Martimprey-Metameur, de 
Medrissa, de Sidi-Bakhti (1960-1962) ; (d.2) département de Tiaret, 
arrondissement de Tiaret : sections administratives spécialisées d'Aïn-
Baadj, d'Aïn-Saïd, d'Aouisset, de Cheima (1957-1962) ; (d.3) département 
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de Tiaret, arrondissement de Vialar : section administrative spécialisée de 
Beni-Maida, section administrative spécialisée de Messouket, section 
administrative spécialisée de Sersou (1959-1962). 

1957-1962 



2. CABINET DU COMMANDANT EN CHEF DES FORCES EN ALGÉRIE 

Organisation du cabinet du commandement en chef des forces 
en Algérie et du commandement militaire 

1 H 1232 
(Dossier 1) Organisation du cabinet et du commandement en Algérie 
(1956-1962) ; (d.2) organisation du commandement en Algérie (1963) ; 
(d.3) idem (1964) ; (d.4) commandement du corps d'armée d'Oran 
(24e corps d'armée) ; mutation d'un chef d'escadron de gendarmerie ; état 
d'encadrement du C.S.F.A. (1962). 

1956-1964 

1 H 1233 
(Dossier 1) Prises de commandement (1956-1962) ; (d.2) idem (1957-
1961) ; (d.3) idem (1963) ; (d.4) idem (1964) ; (d.5) ordres du jour 18(1957-
1962), également décret relatif aux attributions du commandant en chef 
désigné de la zone stratégique d'Afrique française du Nord, inspecteur des 
forces terrestres, maritimes et aériennes de l'Afrique française du Nord 
(1952) ; (d.6) ordres du jour (1963) ; (d.7) idem (1964) ; (d.8) prises 
d'armes (1961-1962) ; (d.9) idem (1963-1964) ; (d.10) lettres de remer
ciements, de félicitations et de voeux (1961-1962) ; (d. 11) idem (1963-
1964). 

1952-1964 

18 Également décret relatif aux attributions du commandant en chef désigné de la zone 
stratégique d'Afrique française du Nord, inspecteur des forces terrestres, maritimes et 
aériennes de l'Afrique française du Nord (1952). 
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Visites. Inspections. Voyages 

1 H 1234 
(Dossier 1) Visite du premier ministre et du ministre des armées dans le 
corps d'armée d'Alger : dossiers d'inspection, exposé sur la situation 
militaire et l'activité rebelle, rapports sur le moral (1959-1962) ; (d.2) 
inspections en Algérie, au Maroc et en zone Ouest saharien effectuées par 
l'inspecteur général de l'armée de terre, le général commandant supérieur 
interarmées et son adjoint (1957-1962) ; (d.3) inspections du général 
adjoint au général commandant supérieur interarmées des 1er, 7e, 21e, l/22e, 
3/22e régiments de tirailleurs algériens et 35e bataillon du génie (1957-
1958). 

1957-1962 

1 H 1235 
(Dossier 1) Fiches de liaison établies suite à des visites d'officiers (1955-
1961) ; (d.2) rapports de missions : Algérie-Maroc, par l'officier de liaison 
terre auprès de l'air (juin 1956), zone Est saharien, par des officiers du 
3e bureau de l'E.M.I. (février-mars 1961), corps d'armée d'Oran et le 
barrage Ouest (avril-décembre 1961) ; (d.3) procès-verbal du grand rapport 
de commandement du corps d'armée de Constantine et de la région de 
l'Est algérien (10 décembre 1959) ; (d.4) inspections effectuées par des 
officiers et généraux (dossiers d'inspection et exposés sur la situation 
militaire) (1960-1962) ; (d.5) inspections effectuées par le général com
mandant supérieur interarmées, des généraux et officiers, en 4e et 
20e divisions (1963); (d.6) inspections de généraux et d'officiers en 
Algérie et au Sahara (1964). 

1955-1964 

1 H 1236 
(Dossier 1) Voyages d'information d'attachés militaires et d'officiers 
étrangers (1957-1962) ; (d.2) voyages de personnalités civiles, de ministres 
et de missions parlementaires (1961-1962) ; (d.3) voyages de personnalités 
civiles et de ministres (1963) ; (d.4) voyage de J.P. Palewski, vice-
président de la commission des finances de l'assemblée nationale et 
rapporteur spécial du budget de l'armée de terre (1961-1962) ; (d.5) 
voyages des membres du fonds d'action sociale et de délégations du 
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C.N.P.F. (1960-1961) ; (d.6) coupures de presse sur les voyages de journa
listes sur le barrage Est ; documentation sur la zone Est algérois (1960-
1962) ; (d.7) voyage d'un aumônier militaire protestant (1960-1961). 

1957-1963 

Affaires du 1er bureau 

Effectifs et organisation des unités 

1 H1237 
(Dossier 1) Situation des effectifs : renforcement, défense en surface 
(bataillons de protection, rappel des réservistes affectés à la gendarmerie 
mobile et des disponibles) (1955) ; (d.2) organisation des unités des armes 
et services (1959-1962) ; (d.3) organisation territoriale : transformation du 
secteur autonome Alger-Sahel en zone Alger-Sahel (mai 1961), transfor
mation du secteur d'Oran en secteur autonome d'Oran (février 1962) ; 
(d.4) états numériques des citations (1954-1962). 

1954-1962 

Discipline 

(d.5) contrôle de la tenue et de la discipline des militaires (1961-1962) ; 
(d.6) désertions, avec ou sans emport d'armes, de français de souche 
européenne, français de souche nord-africaine et légionnaires (1959-
1964) ; (d.7) vols d'armes (1962). 

1959-1964 

Justice militaire 

1 H 1238 
(Dossier 1) Organisation (1957-1963) ; (d.2) affaire Gallego à Oran 
(1963) ; (d.3) effectifs (1962-1963) ; (d.4) enquête sur le 296e régiment de 
dragons stationné à l'Aima (1964). 

1957-1964 
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Centres de détention 

1 H 1239 
(Dossier 1) Centres de détention administrative et assignés à résidence 
surveillée ; commission d'inspection des centres de détention administra
tive (1959-1962) ; (d.2) rapports de la commission d'inspection des centres 
de détention administrative (1961-1962) ; (d.3) libérations d'assignés des 
centres de détention administrative (1961) ; (d.4) traitement des assignés 
du centre militaire d'internés de Boghari (1961). 

1959-1962 

Enquêtes et exactions 

1 H 1240 
(Dossier 1) Attitude à adopter à l'égard des populations musulmanes dans 
la lutte contre le terrorisme ; conventions de Genève (1955-1956) ; (d.2) 
décès de militaires : identification, enquête, transfert des corps (1959-
1960) ; (d.3) visites et enquêtes effectuées par la Croix-Rouge (1959-
1962) ; (d.4) affaire Medjadji : demande de restitution de biens confisqués 
par l'armée (1960) ; (d.5) arrestation d'un avocat (1961) ; (d.6) affaire Ben 
Chérif : arrestation et interrogatoire (1961) ; (d.7) enquêtes sur des dispari
tions (1961-1962) ; (d.8) enquêtes sur des exactions imputées à l'armée 
(1957-1964) ; (d.9) enquêtes et renseignements sur des assignés et des 
détenus dans les centres de détention administrative et dans les prisons 
(1961-1964) ; (d.10) meurtre d'une sentinelle à la cité Valée (Alger) 
(1964). 

1955-1964 
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Affaires du 2e bureau 

Secteur Alger-Sahel 

1 H 1241 
Organisation du front de libération nationale (1955-1960). 

1955-1960 

1 H 1242 
Activités du front de libération nationale : actions politico-financières, 
partis politiques, opinion publique, exploitation judiciaire (avril 1958) ; 
(d.2) idem (mai 1958). 

1958 

1 H 1243 
(Dossier 1) Organisation des wilayas 2 et 4 (1957-1958) ; (d.2) organisa
tion des wilayas 3 et 4 (1960-1961). 

1957-1961 

1 H 1244 
(Dossier 1) Membres importants de la rébellion (1948-1957); (d.2) 
arrestation des cinq chefs de la rébellion19 (22 octobre 1956) ; (d.3) avocats 
français de souche européenne et français de souche nord-africaine ayant 
soutenu la cause de la rébellion (1957-1958) ; (d.4) fiches de renseigne
ments sur les membres des grandes familles algériennes sympathisantes du 
front de libération nationale (1957-1958) ; (d.5) français de souche euro
péenne et français de souche nord-africaine appartenant au front de libéra
tion nationale (1957-1960). 

1948-1960 

1 H 1245 
(Dossier 1) Réseau spécial « Bombes » (1956-1957); (d.2) affaire de 
l'union générale des travailleurs algériens (1956-1958) ; (d.3) français de 

19 Aït-Ahmed, Ben Bella, Boudiaf, Khider et Lacheraf. 
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souche nord-africaine appartenant au front de libération nationale ; explo
sion rue des Abderrames (Alger) le 8 octobre 1957 ; conférence de presse 
du 10 octobre 1957 (1957-1958). 

1956-1958 

1 H 1246 
(Dossier 1) Auditions de français de souche nord-africaine appartenant au 
front de libération nationale (1957-1958) ; (d.2) affaire de la prison Barbe-
rousse (8 avril 1958) (1958-1962). 

1957-1962 

1 H 1247 
Bulletins de renseignements (août 1957-avril 1958). 

1957-1958 

1 H 1248 
Documents récupérés sur les rebelles (1957-1958). 

1957-1958 

1 H 1249 
(Dossier 1) Front de libération nationale et communisme (juillet 1957) ; 
(d.2) fiches de renseignements sur des français de souche nord-africaine 
(1957-1958) ; (d.3) démantèlement de l'organisation rebelle (1957-1958) ; 
(d.4) action répressive, objectifs, moyens et méthodes de la rébellion 
(1958). 

1957-1958 

Mouvement national algérien-Bellounis 

1 H 1250 
(Dossier 1) Expérience Bellounis : directives opérationnelles, cartes et 
chronologie (1957-1958) ; (d.2) liaisons de Bellounis avec le mouvement 
national algérien (documents récupérés sur les rebelles) (1957-1958) ; (d.3) 
soutien logistique des commandos du Sud algérien : entretien, matériel, 
soldes, armement, santé (rôle de la 11e demi-brigade de parachutistes de 
choc) (1957-1958) ; (d.4) liquidation de l'expérience Bellounis : dossier 
« Jeux » (opérations « Golf » et « Damier »), affaire Si Meftah, successeur 
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de Bellounis, sort des ex-commandos du Sud algérien ralliés (1958). 
1957-1958 

1 H 1251 
(Dossier 1) Action de la 11e demi-brigade de parachutistes de choc auprès 
de Bellounis (1957-1958) ; (d.2) correspondance et télégrammes reçus et 
envoyés par l'officier sous-chef opérations à Djelfa (1957-1958) ; (d.3) 
documents récupérés sur des membres des commandos du Sud algérien 
(1957-1958) ; (d.4) coupures de presse et photographies sur l'expérience 
Bellounis (1957-1958). 

1957-1958 

État d'esprit des populations 

1 H 1252 
(Dossier 1) Renseignements émanant du service de sécurité de la défense 
nationale relatifs à l'état d'esprit des populations et de la troupe (1957-
1960) ; (d.2) moral et état d'esprit des populations (1957-1960) ; (d.3) 
union pour le salut et le renouveau de l'Algérie française : adhérents et 
activités (1956-1957) ; (d.4) manifestations à Alger, Oran et Constantine 
(situation des personnels civils du ministère des armées arrêtés par les 
forces de l'ordre pendant les événements) (décembre 1960) ; (d.5) témoi
gnage du commandant du 2/11e régiment d'infanterie de marine (1959, 
1971). 

1956-1971 

1 H 1253 
(Dossier 1) Rapports du secteur Alger-Sahel (octobre-novembre 1960) ; 
(d.2) idem (décembre 1960-janvier 1961). 

1960-1961 

1 H 1254 
(Dossier 1) Comptes rendus mensuels d'activités de la D.S.T. en Algérie 
et au Sahara (janvier-mai 1961) ; (d.2) bulletins de renseignements de la 
D.S.T. en Algérie et au Sahara : activités rebelles (février-juin 1961), 
mouvement national algérien (août 1960-juin 1961), parti communiste 
algérien (mars-juin 1961) ; (d.3) bulletins de renseignements quotidiens de 
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la sécurité militaire en Algérie et au Sahara (octobre 1961-avril 1962) ; 
(d.4) fiches sur l'ambiance en milieux civils et militaires émanant de la 
sécurité militaire en Algérie et au Sahara (janvier 1962-juin 1963). 

1960-1963 

1 H 1255 
(Dossier 1) Crise économique en Oranie (1961) ; (d.2) problème de la 
minorité juive en Algérie : rapport, coupures de presse (1961-1962) ; (d.3) 
association nationale pour le soutien au général de Gaulle : éventuelle 
participation de militaires (1961) ; (d.4) affaire Ali Larbes en zone Ouest 
algérois (1961) ; (d.5) situation des forces armées françaises en Algérie en 
région territoriale et corps d'armée d'Alger (avril-mai 1962). 

1961-1962 

Putsch d'avril 1961 

1 H 1256 
(Dossier 1) Enquêtes et sanctions sur des officiers mêlés au putsch (1961) ; 
(d.2) enquêtes sur les messages de fidélité ou de loyalisme envoyés aux 
plus hautes autorités de l'État (avril 1961) ; (d.3) écoutes radio : radio-
Alger, radio-Luxembourg, Europe 1, France 1, R.T.F. (avril 1961). 

1961 

Organisation armée secrète 

1 H 1257 
(Dossier 1) Émissions radio de l'organisation armée secrète (1961-1962) ; 
(d.2) activités de l'organisation armée secrète dans l'armée, la population, 
et chez les étudiants ; exactions et tentatives d'attentats, mouvements 
proches de l'organisation armée secrète (1961-1964) ; (d.3) activités de 
l'organisation armée secrète : comptes rendus d'activités dans la zone 
Alger-Sahel (mars-mai 1962), tracts, tentatives de reconstitution des 
anciennes unités territoriales (1961), lutte contre l'organisation armée 
secrète (1961-juin 1962) ; (d.4) événements d'Oran et polémique autour 
du livre « La France des généraux » (avril 1961) ; (d.5) renseignements et 
sanctions sur des officiers compromis ou présumés compromis avec 
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l'organisation armée secrète (1961-1962) ; (d.6) affaire du bombardement 
d'Oujda(18 février 1962). 

1961-1964 

Enlèvements, disparitions, détentions 

1 H 1258 
(Dossier 1) Fiches de renseignements sur des militaires disparus, prison
niers, ou présumés prisonniers (1955-1962) ; (d.2) civils européens et 
militaires enlevés, disparus, prisonniers, libérés (1957-1962) ; (d.3) 
enquêtes sur des disparitions de civils et de militaires (1963-1964). 

1955-1964 

1 H 1259 
(Dossier 1) Enquêtes sur des disparitions de civils français de souche 
européenne et de ressortissants étrangers, présumés enlevés par le front de 
libération nationale (1955-1962). 

1955-1962 

Français de souche nord-africaine 

1 H 1260 
(Dossier 1) Statut et administration des harkis, aassès et moghaznis (effec
tifs, crédits, formation) (1956-1962); (d.2) avenir et recasement des 
harkis : directives sur leur rapatriement en métropole (1962-1963) ; (d.3) 
français de souche nord-africaine menacés demandant leur rapatriement en 
métropole : listes nominatives par corps d'armée et dossiers individuels 
(1962) ; (d.4) représailles exercées sur d'ex-harkis et moghaznis (juin-
décembre 1962) ; (d.5) promotion sociale des français de souche nord-
africaine dans l'administration et l'armée (1955-1964); (d.6) dossiers 
individuels de français de souche nord-africaine bénéficiant (ou demandant 
à bénéficier) d'une promotion sociale (1960-1961). 

1955-1964 
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Affaires du 3e bureau 

1 H 1261 
(Dossier 1) Rapports généraux sur la situation militaire en Algérie 20(1956-
1962) ; (d.2) comptes rendus bi-hebdomadaires sur la situation en Algérie 
(septembre 1947-1948) ; (d.3) comptes rendus hebdomadaires sur la 
situation en Algérie (décembre 1953-novembre 1954) ; (d.4) directives 
opérationnelles et ordres du jour des généraux commandant la 10e région 
militaire, du ministre résidant, du délégué général en Algérie et du premier 
ministre (1956-1961) ; (d.5) directives du premier ministre M. Débré et du 
ministre des armées P. Messmer sur les exactions imputées à l'armée 
(1960-1964) ; (d.6) états mensuels des pertes amies et tableaux des pertes 
amies et rebelles depuis 1954 (1961-1964). 

1947-1964 

1 H 1262 
(Dossier 1) Lois, directives et instructions sur l'organisation de l'Algérie, 
le maintien de l'ordre dans les villes et l'état de siège (et recueil des 
législations de 1849 à 1948) (1961-1962) ; (d.2) renforcement des moyens 
de sécurité publique et de maintien de l'ordre : C.R.S.-plans d'implantation 
(1961), gendarmerie (1959-1962) ; (d.3) comptes rendus d'activités du 
commandement de la gendarmerie (mars-mai 1962) ; (d.4) renforcement 
de la frontière tunisienne (1956-1958) ; (d.5) demandes de protection de 
biens et de personnes par l'armée (1961-1964). 

1956-1964 

1 H 1263 
(Dossier 1) Rapports sur le moral : projets et notes, rapport sur le moral des 
formations de l'armée de l'air (1956) (1954-1956) ; (d.2) rapports sur le 
moral des troupes et services du COMSIT du Sahara (synthèses et rapports) 
(1963-1966) ; (d.3) enquête sur les bordels militaires de campagne et la 
répression du proxénétisme (1961) ; (d.4) moral de la troupe : militaires 
français de souche nord-africaine, officiers conseils, action subversive et 
action psychologique (1958-1962) ; (d.5) moral de la troupe : manifesta-

20 Sauf 1958 et 1960. Notamment rapports du général Salan. 
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tions collectives, grèves de la faim dans les unités, problèmes disciplinaires 
(1962-1964). 

1954-1966 

1 H 1264 
(Dossier 1) Cessez-le-feu : études sur les conditions d'un cessez-le-feu 
éventuel, directives et instructions (18-19 mars 1962), bilan de deux mois 
de cessez-le-feu (19 mars-19 mai 1962) (1957-1962) ; (d.2) études et cartes 
sur la présence militaire française et le système stratégique français en 
Algérie dans l'hypothèse d'une association (mai-juin 1961) ; (d.3) activités 
des commissions mixtes de cessez-le-feu (mars-août 1962). 

1957-1962 

1 H 1265 
(Dossier 1) Incidents, attentats et attaques rebelles (août-décembre 1956) ; 
(d.2) incidents entre les forces de l'ordre et la population (1961-juin 
1962) ; (d.3) relations avec les autorités algériennes, incidents entre la 
population et les forces armées françaises en Algérie (juillet 1962-1964) ; 
(d.4) procès-verbaux de gendarmerie relatifs à des incidents entre la 
population et les forces armées françaises en Algérie (1963-1964) ; (d.5) 
organisation et activités des unités de la force de l'ordre et unités de la 
force locale (1962) ; (d.6) activités du service de santé et du service de 
l'action sociale des armées (1962-1963) ; (d.7) recensements de la popula
tion en Algérie : effectifs des Européens présents (août 1962), propriété 
agricole française (mars 1963) (1961-1963). 

1956-1964 

Affaires du 4e bureau 

1 H 1266 
(Dossier 1) Casernements des arrondissements d'Alger, Blida, Dellys, 
Médéa et Miliana (plans) (1954) ; (d.2) domaine militaire : situation des 
voûtes du front de mer, de l'anse du Kassour, du terrain militaire « la stèle 
aux marins », du port d'Alger ; cessions de terrains à la société nationale 
des chemins de fer d'Algérie (1959-1961) ; (d.3) contrôle de la circulation 
des produits alimentaires (1961) ; (d.4) destruction d'anciennes plantations 
de tabac (1961) ; (d.5) achat par le service de l'intendance de viande de 
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production locale (1961) ; (d.6) clôture du port marchand de Bougie 
(1960). 

1954-1961 

1 H 1267 
(Dossier 1) Résidence du général commandant supérieur des forces ar
mées : projets d'acquisition de villas (1960-1962) ; (d.2) ensemble Ré-
ghaïa/Rocher-Noir : implantation de services et logements militaires, puis 
évacuation (avril 1964) (1962-1964) ; (d.3) vols commis à Rocher-Noir 
(1962-1963); (d.4) ameublement des logements de certaines autorités 
(1962-1963) ; (d.5) réquisition de biens et services appartenant à des 
civils ; litiges (1961-1963) ; (d.6) litige relatif à l'occupation par le service 
de santé d'un bâtiment de l'hôpital de Tlemcen (1959-1961) ; (d.7) en
quêtes sur des dégâts imputés à l'armée (1961-1964) ; (d.8) réparation des 
dommages subis par les personnels civils et militaires (1963) ; (d.9) cession 
de domaine militaire à l'État algérien (1962-1964) ; (d.10) enlèvement des 
monuments aux morts, recensement des sépultures militaires, rapatriement 
des souvenirs militaires ; transfert du cercueil de l'amiral Darlan d'Alger 
à Mers-El-Kébir (1963-1964) ; (d.11) statut fiscal et douanier des forces 
armées françaises en Algérie (1963-1964). 

1959-1964 

Affaires du 5e bureau 

1 H 1268 
(Dossier 1) Pacification : instruction, bilans mensuels, participation de 
l'armée, budget (1956-1961) ; (d.2) plan de pacification en Kabylie 
(1956) ; (d.3) pacification dans la commune mixte de la Soummam : 
ralliements de populations (1956) ; (d.4) regroupement de populations et 
autodéfense des fermes ; réunions de l'état-major mixte (1957-1961) ; (d.5) 
anciens combattants : comité des amitiés africaines (1956-1961) ; (d.6) 
service de formation des jeunes en Algérie, centre d'entraînement des 
moniteurs de la jeunesse algérienne d'Issoire, centre d'enseignement des 
monitrices de la jeunesse d'Algérie, centre de formation des jeunes de 
Bourkika (photographies) (1957-1962) ; (d.7) détachements de personnel 
militaire auprès d'organismes civils (direction de l'agriculture) (1959-
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1961) ; (d.8) équipes médico-sociales itinérantes et assistantes sanitaires et 
sociales rurales auxiliaires : indemnités de déplacement, dissolution et 
recasement (1961-1962) ; (d.9) association « La famille algérienne » 
(1951) ; (d.10) associations militaires (comité national de liaison des 
amicales régimentaires, union nationale des combattants d'Afrique du 
Nord, union nationale des combattants) (1960). 

1956-1962 

1 H 1269 
(Dossier 1) Directives sur l'information des cadres, de la troupe et des 
populations (1961-1962) ; (d.2) extraits de presse française et étrangère 
(1954-1959) ; (d.3) enquêtes au sujet d'articles de presse tendancieux 
(1958-1962) ; (d.4) saisies de publications (1959-1961) ; (d.5) tracts (s.d.). 

1954-1962 

1 H 1270 
(Dossier 1) Brouillage des émissions radioélectriques subversives (1960-
1961) ; (d.2) comptes rendus d'écoutes radio (1961) ; (d.3) mise en place 
d'un réseau complémentaire de radiodiffusion sous la dépendance de la 
R.T.F. (1960-1961) ; (d.4) protection des installations de la R.T.F. contre 
des attentats activistes (attentat de l'organisation armée secrète du Cap 
Matifou le 21 septembre 1961) (1961) ; (d.5) brochures sur la R.T.F. ; 
organisation du jeu concours « Télé Bled » (1961) ; (d.6) notes 
d'information sur la situation internationale du service d'information, 
d'études et de cinématographie des armées ; brochure La mission militaire 
française près le gouvernement royal Lao (Laos) (1961) ; (d.7) enquête sur 
une société productrice de films (1961). 

1960-1961 





II. ÉTAT-MAJOR INTERARMÉES 





1.1er BUREAU DE L'ÉTAT-MAJOR INTERARMÉES 

Correspondance 

1 H 1271 
(Dossier 1) Chrono 21(janvier-mars 1954) ; (d.2) idem (avril-juin 1954). 

1954 

1 H 1272 
(Dossier 1) Chrono (juillet-septembre 1954) ; (d.2) idem (octobre-
novembre 1954) ; (d.3) idem (décembre 1954) ; (d.4) extraits nominatifs 
du chrono (1954). 

1954 

1 H 1273-1275 Chrono 
1273 Chrono janvier-mai 1955 
1274 Idem juin-août 1955 
1275 Idem septembre-octobre 1955 

1 H 1276 
(Dossier 1) Chrono (novembre 1955) ; (d.2) chrono et extraits nominatifs 
reliés du chrono (décembre 1955) ; (d.3) extraits nominatifs du chrono 
(1955). 

1955 

21 Le chrono comprend uniquement le courrier expédié. 
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1 H 1277-1283 Chrono 
1277 Chrono .janvier-février 1956 
1278 Idem mars 1956 
1279 Idem ler-9 avril, mai 1956 
1280 Idem juin-juillet 1956 
1281 Idem août-septembre 1956 
1282 Idem octobre 1956 
1283 Idem novembre 1956 

1 H 1284 
(Dossier 1) Chrono (ler-15 décembre 1956) ; (d.2) idem (16-31 décembre 
1956) ; (d.3) extraits nominatifs du chrono (1956). 

1956 

1 H 1285-1291 Chrono 
1285 Chrono .janvier-15 février 1957 
1286 Idem 16-28 février, mars 1957 
1287 Idem avril-15 mai 1957 
1288 Idem 16-31 mai, juin 1957 
1289 Idem juillet-15 août 1957 
1290 Idem 16-31 août, septembre 1957 
1291 Idem octobre-novembre 1957 

1 H 1292 
(Dossier 1) Chrono (décembre 1957) ; (d.2) extraits nominatifs du chrono 
(1957). 

1957 

1 H 1293-1299 Chrono 
1293 Chrono .janvier-15 février 1958 
1294 Idem 16-28 février, mars 1958 
1295 Idem avril-mai 1958 
1296 Idem .juin-15 juillet 1958 
1297 Idem 16-31 juillet, août 1958 
1298 Idem septembre-octobre 1958 
1299 Idem novembre-décembre 1958 
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1 H 1299 bis 
Extraits nominatifs du chrono (1958). 

1958 

1 H 1300-1305 Chrono 
1300 Chrono .janvier-février 1959 
1301 Idem ..mars-avril 1959 
1302 Idem mai-juin 1959 
1303 Idem juillet-août 1959 
1304 Idem septembre-octobre 1959 
1305 Idem novembre-décembre 1959 

1 H 1305 bis 
Extraits nominatifs du chrono (1959). 

1959 

1 H 1306-1310 Chrono 
1306 Chrono .janvier-février 1960 
1307 Idem mars-avril 1960 
1308 Idem mai-juin 1960 
1309 Idem juillet-août 1960 
1310 Idem septembre-octobre 1960 

1 H 1311 
(Dossier 1) Chrono (novembre 1960) ; (d.2) idem (décembre 1960) ; (d.3) 
extraits nominatifs du chrono (1960). 

1960 

1 H 1312-1316 Chrono 
1312 Chrono .janvier-février 1961 
1313 Idem mars-avril 1961 
1314 Idem mai-juin 1961 
1315 Idem juillet-août 1961 
1316 Idem septembre-octobre 1961 
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1 H 1317 
(Dossier 1) Chrono (novembre 1961) ; (d.2) idem (1er-15 décembre 1961) ; 
(d.3) idem (16-31 décembre 1961) ; (d.4) extraits nominatifs du chrono 
(1961). 

1961 

1 H 1318-1322 Chrono 
1318 Chrono janvier 1962-février 1962 
1319 Idem mars-avril 1962 
1320 Idem mai-juin 1962 
1321 Idem juillet-août 1962 
1322 Idem septembre-octobre 1962 

1 H 1323 
(Dossier 1) Chrono (novembre 1962) ; (d.2) idem (décembre 1962) ; (d.3) 
extraits nominatifs du chrono (1962) ; (d.4) renseignements médicaux : 
extraits du chrono (1962). 

1962 

1 H 1324 
(Dossier 1) Chrono (janvier 1963) ; (d.2) idem (février 1963) ; (d.3) idem 
(ler-15 mars 1963). 

1963 

1 H 1325 
(Dossier 1) Chrono (16-25 mars 1963) ; (d.2) idem (avril-mai 1963) ; (d.3) 
idem (juin-juillet 1963). 

1963 

1 H 1326 
(Dossier 1) Chrono (août 1963) ; (d.2) idem (septembre-octobre 1963) ; 
(d.3) idem (novembre-décembre 1963) ; (d.4) extraits nominatifs du chrono 
(1963). 

1963 

1 H 1327 
(Dossier 1) Chrono (janvier-mars 1964) ; (d.2) idem (avril-mai 1964) ; 
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(d.3) extraits nominatifs du chrono (1964). 
1964 

Organisation 

Organisation territoriale et organisation des grandes unités 

1 H 1328 
(Dossier 1) Organisation des forces terrestres (1951-1959) ; (d.2) organisa
tion du commandement militaire et civil (1950-1964); (d.3) états 
d'encadrement du C.S.F.A. et de l'état-major interarmées (1961-1963). 

1950-1964 

1 H 1329 
(Dossier 1) Organisation du commandement, des zones et des secteurs 
(1951-1962) ; (d.2) procès-verbal de formation de la compagnie de quartier 
général de la zone nord algérois et de la compagnie autonome de recherche 
numéro 5 (1959). 

1951-1962 

1 H 1330 
(Dossier 1) Organisation territoriale du corps d'armée d'Alger puis de la 
région territoriale et corps d'armée d'Alger (1957-1961) ; (d.2) organisa
tion territoriale du corps d'armée de Constantine puis de la région territo
riale et corps d'armée de Constantine (1957-1961) ; (d.3) organisation 
territoriale du corps d'armée d'Oran puis de la région territoriale et corps 
d'armée d'Oran (1957-1960). 

1957-1961 

1 H 1331 
(Dossier 1) Organisation des grandes unités (2e et 4e divisions d'infanterie 
motorisée, 5e division blindée, 7e division mécanique rapide puis 
7e division légère blindée, 12e, 14e, 19e, 21e et 27e divisions d'infanterie) 
(1955-1962) ; (d.2) organisation des grandes unités de réserve générale et 
des brigades de réserve générale (1955-1961). 

1955-1962 



60 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

1 H 1332 
(Dossier 1) Organisation et composantes des grandes unités (1955-1962) ; 
(d.2) stationnement des forces terrestres dans le cadre du plan à long terme 
(1959) ; (d.3) forces terrestres d'intervention (1957-1963) ; (d.4) forces 
terrestres O.T.A.N. (1958-1962) ; (d.5) groupe commando de la 7e division 
mécanique rapide (1955) ; (d.6) évacuations sanitaires de la 25e division 
parachutiste (1957). 

1955-1963 

1 H 1333 
(Dossier 1) Effectifs du cabinet militaire et du bureau d'études de la 
délégation générale du gouvernement en Algérie (1962) ; (d.2) mission de 
liaison et de coordination (accords franco-algériens sur les affaires militai
res : octobre 1963) (1962-1964). 

1962-1964 

1 H 1334 
Unités de la force locale et de la force de l'ordre (1962). 

1962 

1 H1335 
(Dossier 1) Français de souche nord-africaine dans les unités de la force de 
l'ordre et de la force locale (1961-1962) ; (d.2) unités de la force de 
l'ordre : encadrement, mutations ; bulletins de renseignements ; déser
tions ; incidents graves (1962). 

1961-1962 

1 H 1336 
(Dossier 1) Organisation des forces françaises pendant la période 
d'apaisement (1962) ; (d.2) idem (1963). 

1962-1963 

1 H 1337 
(Dossier 1) Organisation de la région territoriale et corps d'armée d'Oran, 
puis du 24e corps d'armée, puis de la 4e division (1962-1964) ; (d.2) ordre 
de bataille du 22e corps d'armée (ex-région territoriale et corps d'armée de 
Constantine) (décembre 1962) ; (d.3) ordre de bataille de la 2e division (ex-
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22e corps d'armée) (mai 1963) ; (d.4) procès-verbaux de formation et de 
dissolution des unités, et ordres de bataille de la 20e division (ex-23e corps 
d'armée) (1963-1964) ; (d.5) organisation des détachements postcurseurs 
et des organes liquidateurs (1964). 

1962-1964 

Organisation des territoires du Sud et du Sahara 

1 H 1338 
(Dossier 1) Organisation administrative et militaire des territoires du Sud 
(1949) ; (d.2) organisation du commandement et des unités des territoires 
du Sud (1956-1958). 

1949-1958 

1 H 1339 
(Dossier 1) Organisation du commandement au Sahara (1958-1962) ; (d.2) 
organisation territoriale du Sahara (1958-1962) ; (d.3) logistique et infra
structure au Sahara (1957-1962) ; (d.4) organisation des transmissions au 
Sahara (1961-1962) ; (d.5) visites d'inspection au Sahara (1959-1961) ; 
(d.6) liste nominative du groupe de travail chargé d'étudier les questions 
sur le Sahara (1958). 

1957-1962 

1 H 1340 
(Dossier 1) Organisation des forces terrestres au Sahara pendant la période 
de réflexion (1962) ; (d.2) organisation du commandement et des unités de 
la 26e division d'infanterie (1962) ; (d.3) organisation du commandement 
et des unités de la 26e division (1963) ; (d.4) procès-verbaux de formation 
et de dissolution d'unités de la 26e division (1963) ; (d.5) ordres de bataille 
de la 26e division (février-mars 1963); (d.6) organisation des 51e et 
52e brigades (1963-1964). 

1962-1964 

1 H 1341 
(Dossier 1) Renforcement de l'organisation militaire du Sahara (création 
de nouvelles compagnies sahariennes d'infanterie) (1958-1961) ; (d.2) 
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unités sahariennes : statut des personnels des territoires du Sud en service 
dans les compagnies sahariennes, compagnies méharistes, groupes saha
riens motorisés et portés, compagnies sahariennes portées, compagnies 
sahariennes du matériel, des transmissions, du génie, de circulation rou
tière, de transport (1955-1962) ; (d.3) organisation du commandement du 
génie et du service des travaux du génie au Sahara à Aïn-Sefra et Reggane 
(1952-1964) ; (d.4) mise sur pied et encadrement du maghzen des Rébaias 
(1959) ; (d.5) dissolution du magasin-atelier du matériel de Laghouat 
(octobre 1963). 

1952-1964 

1 H 1342 
(Dossier 1) Centre interarmées d'essais d'engins spéciaux (1955-1964) ; 
(d.2) extension du champ de tir de Colomb-Béchar (1957-1962) ; (d.3) 
commandement interarmées des armes spéciales (1952-1961) ; (d.4) centre 
saharien d'expérimentations militaires de Reggane (1957-1964); (d.5) 
centre d'expérimentation militaire des Oasis (1960-1964) ; (d.6) centre 
d'expérimentation semi-permanent de Béni-Ounif (1959) ; (d.7) création, 
organisation d'unités d'armes spéciales : 701e groupe d'artillerie guidée, 
621e groupe d'armes spéciales, 11e régiment du génie saharien, 
411e régiment d'artillerie antiaérien (création d'une batterie « arme spé
ciale »), 620e groupe des armes spéciales, 80e bataillon des services (1955-
1964) ; (d.8) listes des formations sensibles en Algérie et au Sahara (1959-
1962) ; (d.9) commandement des sites d'expérimentations du Sahara 
(1963-1964). 

1952-1964 

Organisation des unités 

1 H 1343 
(Dossier 1) Listes des unités stationnées (stationnement, composition et 
désignation des unités, effectifs)22 (décembre 1958-juillet 1961) ; (d.2) 
catalogues des unités (stationnement) (janvier-avril 1962, février 1964) ; 

22 Sauf mars, mai et juillet-novembre 1959. 
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(d.3) catalogues des unités (infanterie, A.B.C., artillerie, train) (1960-
1962). 

1958-1964 

1 H 1344 
(Dossier 1) Liste des secteurs postaux des unités stationnées en Algérie et 
au Sahara (1961) ; (d.2) liste des secteurs postaux des unités stationnées en 
Algérie (1963-1964) ; (d.3) états décadaires des modifications des secteurs 
postaux (1957-1959). 

1957-1964 

1 H 1345 
(Dossier 1) Tableau des garnisons des unités (janvier 1956) ; (d.2) garni
sons de rattachement des unités et des différents organismes (1959-1963) ; 
(d.3) compagnies et bureaux de garnisons (1960-1963) ; (d.4) centre 
d'accueil de la garnison d'Alger (1962-1963) ; (d.5) foyer territorial 
d'Alger (1963) ; (d.6) unités dissoutes (15 janvier 1959) ; (d.7) bilan des 
effectifs et de l'organisation des unités ; tableaux d'effectifs et de dotation 
des unités des trois armes (1959-1962). 

1956-1963 

Organisation des armes et services 

Infanterie 

1 H 1346 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités (1955-1962) ; 
(d.2) idem (1963-1964) ; (d.3) organisation des unités de la force 
d'apaisement (1962) ; (d.4) comptes rendus d'inspection des unités (1957-
1962) ; (d.5) organisation du 3e bataillon d'infanterie légère d'Afrique 
(1956-1963) ; (d.6) organisation des unités maintenues (1er juillet 1963) ; 
(d.7) organisation des unités de l'armée de l'air (1955-1958). 

1955-1964 
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1 H 1347 
(Dossier 1) Organisation des unités de tirailleurs algériens ; effectifs ; 
mouvements de personnels et d'unités ; instruction (1957-1962) ; (d.2) 
situation du III/22e régiment de tirailleurs algériens avant son départ en 
Afrique française du Nord (1957). 

1957-1962 

Légion étrangère 

1 H 1348 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités (1955-1962) ; 
(d.2) idem (1963) ; (d.3) organisation des unités (1964) ; (d.4) rapports 
d'inspection (1959) ; (d.5) rapport nominatif d'inspection (1959) ; (d.6) 
rapports d'inspection (1964) ; (d.7) rapports sur le moral (1956) ; (d.8) 
bilans annuels des effectifs (1959-1960). 

1955-1964 

Arme blindée et cavalerie 

1 H 1349 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités : dragons, 
hussards, chasseurs, spahis (1955-1962) ; (d.2) organisation du comman
dement et des unités (1963-1964) ; (d.3) comptes rendus d'inspection des 
unités (1956-1962) ; (d.4) visites aux chefs de corps des unités (1961-
1962) ; (d.5) transfert des unités en Europe (1962) ; (d.6) réduction du 
nombre de chars AMX et M 24 (1960-1961). 

1955-1964 

Artillerie 

1 H 1350 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités (1955-1962) ; 
(d.2) idem (1963) ; (d.3) idem (1964) ; (d.4) comptes rendus d'inspection 
des unités (1961-1962) ; (d.5) synthèse de comptes rendus mensuels et 
situations trimestrielles d'activités des unités (1962) ; (d.6) synthèses de 
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comptes rendus mensuels et situations trimestrielles d'activités des unités 
(1963) ; (d.7) synthèses de comptes rendus mensuels de situation et 
d'activités des unités (1964) ; (d.8) renforts de spécialistes rares des forces 
terrestres antiaériennes (1957-1959) ; (d.9) centre d'instruction des opéra
tions amphibies d'Arzew (1952-1962). 

1952-1964 

1 H 1351 
(Dossier 1) Organisation des unités radars (1957-1962) ; (d.2) transfert dès 
sections radars de surveillance rapprochée en métropole (1963) ; (d.3) 
spécialistes radars des unités (1960-1962). 

1957-1963 

Aviation légère de l'armée de terre 

1 H 1352 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités en Algérie et au 
Sahara (1956-1962) ; (d.2) idem (1963) ; (d.3) idem (1964) ; (d.4) synthè
ses mensuelles d'activités : groupement d'A.L.A.T. 101 (décembre 1961-
mai 1962), groupement d'A.L.A.T. 102 (décembre 1961-mai 1962, août 
et décembre 1962), groupement d'A.L.A.T. 105 (mai 1961, décembre 
1961-mai 1962 et décembre 1962-février 1963) (1961-1963) ; (d.5) 
synthèses mensuelles d'activités du groupement d'A.L.A.T. 114 (mars-
octobre 1963). 

1956-1964 

Génie 

1 H 1353 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités (1951-1962) ; 
(d.2) idem (1963). 

1951-1963 

1 H 1354 
(Dossier 1) Organisation des unités : génie de l'air (1955-1957), centre 
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d'instruction des opérations amphibies d'Arzew (1956), travaux lourds et 
travaux lourds sur voie ferrée (1956-1962), compagnies d'électro-
mécaniciens (1957-1962), compagnies mixtes entrepôt et entretien (1960-
1962), compagnies mixtes équipement bennes (1962-1963), compagnies 
d'acconage (1962-1963) ; (d.2) organisation du service des travaux du 
génie (1952-1962) ; (d.3) idem (1963-1964) ; (d.4) exploitation des 
centrales électriques au Sahara (1959-1960). 

1955-1964 

Transmissions 

1 H 1355 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités en Algérie et au 
Sahara (1955-1962) ; (d.2) organisation du commandement et des unités 
(1963) ; (d.3) organisation des unités du service de matériel des transmis
sions (1955-1962) ; (d.4) organisation des unités du service de matériel des 
transmissions (1963-1964) ; (d.5) instruction des personnels spécialistes 
transmissions (1959-1962) ; (d.6) techniciens de la R.T.F. susceptibles 
d'être affectés au 45e régiment des transmissions (1959). 

1955-1964 

Train 

1 H 1356 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités en Algérie et au 
Sahara (1957-1962) ; (d.2) organisation du commandement et des unités 
(1963-1964). 

1957-1964 

Matériel 

1 H 1357 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités en Algérie et au 
Sahara (1955-1962) ; (d.2) organisation du commandement et des unités 
(1963-1964) ; (d.3) ordre de bataille théorique des personnels et organis-
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mes des services en Afrique française du Nord (1951-1962) ; (d.4) rapports 
mensuels d'activités23 (avril-août 1958) ; (d.5) cartes de l'articulation des 
formations et organigrammes (1958-1961). 

1951-1964 

Intendance 

1 H 1358 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités en Algérie et au 
Sahara (1957-1963) ; (d.2) comptes rendus mensuels d'activités24 (décem
bre 1960-1962) ; (d.3) comptes rendus mensuels d'activités (janvier 1963-
février 1964). 

1957-1964 

Essences 

1 H 1359 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités en Algérie et au 
Sahara (1951-1962) ; (d.2) organisation du commandement et des unités 
(1963); (d.3) centre d'instruction de Mascara (1958); (d.4) rapport 
mensuel d'activités (janvier 1959). 

1951-1963 

Santé 

(d.5) organisation du commandement et des unités (1955-1962) ; (d.6) 
idem (1963-1964) ; (d.7) organisation des centres d'instruction (1955-
1958). 

1955-1962 

23 Sauf mai et juillet 1958. 
24 Sauf février et mai 1961-octobre 1962. 
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Service vétérinaire 

1 H 1360 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités (1955-1962) ; 
(d.2) idem (1963) ; (d.3) entretien des formations vétérinaires en person
nels appelés (1958-1962) ; (d.4) emploi et effectifs des animaux (chiens, 
chevaux et mulets) (1958-1964) ; (d.5) situations mensuelles des effectifs 
animaux (chiens, chevaux et mulets)25 (février 1962-mars 1964). 

1955-1964 

Gendarmerie 

1 H 1361 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités (1949-1962) ; 
(d.2) idem (1963-1964) ; (d.3) tableaux mensuels fixant l'organisation, 
l'implantation et les effectifs théoriques26 (septembre 1957-juin 1958). 

1949-1964 

Justice militaire 

(d.4) tableaux d'effectifs (1948) ; (d.5) organisation des tribunaux perma
nents des forces armées (1954-1963). 

1948-1963 

Poste aux armées 

(d.6) organisation27 (1955-1963). 
1955-1963 

25 Sauf septembre 1962. 
26 Sauf janvier-mai 1958. 
27 Inspection technique de la 4e compagnie de poste militaire (1962). 
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Trésorerie aux armées 

(d.7) organisation (1956-1963). 
1956-1963 

Musique, aumônerie et action sociale 

1 H 1362 
(Dossier 1) Organisation des musiques et fanfares militaires (1949-1963) ; 
(d.2) organisation des services de l'aumônerie militaire (1957-1963) ; (d.3) 
organisation du service de l'action sociale des forces de l'ordre28 (1956-
1964). 

1949-1964 

Centres et écoles 

1 H 1363 
(Dossier 1) Organisation des centres d'instruction (1956-1963) ; (d.2) 
organisation des centres de formation (1956-1964) ; (d.3) organisation des 
écoles militaires29 (1956-1962). 

1956-1964 

Bases 

1 H 1364 
(Dossier 1) Organisation du commandement, des armes et des services de 
la base de Mers-el-Kébir (1961-1962) ; (d.2) organisation des armes et des 
services de la base de Mers-el-Kébir (1963-1964) ; (d.3) aménagement de 
la base de Mers-el-Kébir (1962) ; (d.4) plans Passereau I à III : renforts 
destinés aux forces françaises de la base de Mers-el-Kébir (1963-1964). 

1961-1964 

28 Centre de repos nord-africain à Menton (1956-1958). 
29 Également deux documents datés de 1942. 
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1 H 1365 
(Dossier 1) Organisation de la base de transit militaire Algérie (bilan 
annuel d'activités de 1962) (1958-1963) ; (d.2) transfert des unités en 
métropole (avril-décembre 1963). 

1958-1963 

Troupes de marine 

1 H 1365 
(d.3) organisation du commandement et des unités (1957-1962) ; (d.4) 
organisation des centres d'instruction (1956-1962) ; (d.5) personnel affecté 
au centre d'instruction des troupes de marine pour l'encadrement du centre 
de formation d'élèves gradés africains (1961). 

1956-1962 

Troupes aéroportées 

1 H 1366 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités (1955-1962) ; 
(d.2) organisation des unités (1963-1964) ; (d.3) transfert des unités en 
métropole (1962-1963) ; (d.4) formation et emploi du commando de 
réserve opérationnel numéro 1 (1956) ; (d.5) affectation d'un militaire 
français de souche européenne (1957) ; (d.6) répartition des postes aéro
portés prévus pour l'Algérie et désignation de leurs titulaires (1958) ; (d.7) 
établissement d'un tour de service aéroporté (1960). 

1955-1964 

Pacification et action psychologique 

1 H 1367 
(Dossier 1) Organisation du commandement territorial et des unités 
(1959) ; (d.2) idem (1960-1961). 

1959-1961 
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1 H 1368 
(Dossier 1) Organisation des secteurs (1959-1962) ; (d.2) organisation des 
bataillons de secteur (1959-1962) ; (d.3) organisation des sections admi
nistratives spécialisées (1959-1960) ; (d.4) organisation des compagnies 
supports de quartier de pacification (1959-1960) ; (d.5) organisation des 
compagnies de commandement de groupement (1962) ; (d.6) encadrement 
des unités de pacification (1960). 

1959-1962 

1 H 1369 
(Dossier 1) Compagnies légères de haut-parleurs et tracts (1956-1958) ; 
(d.2) centre d'instruction de pacification et contre-guérilla d'Arzew (1956-
1961) ; (d.3) moniteurs d'action psychologique dans les centres 
d'hébergement (1957-1958) ; (d.4) centre d'entraînement à la guerre 
subversive de Philippeville puis, en avril 1959, centre de perfectionnement 
des cadres de l'infanterie (1958-1959). 

1956-1961 

Mobilisation 

1 H 1370 
(Dossier 1) Organisation de la nation en temps de guerre ; préparation de 
la mobilisation en Algérie (1949-1958) ; (d.2) régime législatif et pouvoirs 
du gouverneur général de l'Algérie ; organisation du commandement 
(1949-1956) ; (d.3) modalités d'appel sous les drapeaux des hommes 
soumis à des obligations militaires (1953-1955) ; (d.4) documentation sur 
l'état de siège (1938-1956) ; (d.5) extraits du journal officiel des 18 et 
19 mars 1956 portant sur les pouvoirs spéciaux et l'organisation du main
tien de l'ordre (1956) ; (d.6) réorganisation judiciaire (1960) ; (d.7) décret 
du 19 mars 1962 portant organisation provisoire des pouvoirs publics en 
Algérie (1962). 

1938-1962 

1 H 1371 
(Dossier 1) Administration des personnels de réserve : réglementation 
(1959-1962), rappel des officiers de réserve (1958-1962), rappel des 
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officiers et sous-officiers de réserve français de souche nord-africaine 
(1962), emploi des cadres de réserve pour les bases de transit (1959), 
affectation d'officiers (active et réserve) dans les états-majors mobilisés 
(1950-1962) ; (d.2) cadres spéciaux d'officiers de réserve : liste d'officiers 
admis dans le cadre administratif et technique du service du matériel, 
mutation et avancement (1960-1962). 

1950-1962 

1 H 1372 
(Dossier 1) Ressources en personnel de réserve français de souche euro
péenne et français de souche nord-africaine (1953-1962) ; (d.2) rappel du 
dernier contingent libéré (1957-1960). 

1953-1962 

1 H 1373 
(Dossier 1) Affectations spéciales en Afrique française du Nord : états 
numériques des réservistes, établissements agréés (1950-1962) ; (d.2) 
création et réunion d'une commission mixte départementale des affecta
tions spéciales (1950-1961) ; (d.3) réquisitions d'immeubles, de biens et 
services, d'automobiles (1951-1959). 

1950-1962 

Effectifs 

Situation des effectifs 

1 H 1374 
(Dossier 1) Ordres de bataille et situation des effectifs par arme et par 
catégorie de grade (1946) ; (d.2) situation des effectifs en métropole, en 
Afrique française du Nord, aux F.F.A., dans les territoires d'outre-mer et 
en Indochine ; ordre de bataille des forces d'Afrique française du Nord 
(1956) (1955-1959) ; (d.3) situation des effectifs des trois armées, en 
métropole, en Afrique française du Nord, dans les territoires d'outre-mer 
et en Indochine (1956) ; (d.4) renforts envoyés en Afrique française du 
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Nord ; mouvements d'unités entre la métropole et l'Afrique française du 
Nord (1954-1956). 

1946-1959 

1 H 1375 
(Dossier 1) Graphiques sur les prévisions et l'évolution des effectifs en 
Afrique française du Nord (1956-1958) ; (d.2) évolution des effectifs 
(français de souche européenne et français de souche nord-africaine) en 
métropole, en Afrique française du Nord et aux F.F.A. ; effectifs du 
231e bataillon d'infanterie, l/23e régiment d'artillerie, 2/117e régiment 
d'infanterie (1956-1962) ; (d.3) réorganisation des forces terrestres : 
renforcement en personnel et matériels (1956-1962) ; (d.4) effectifs des 
unités de la force d'apaisement (1962) ; (d.5) personnel officiers : situa
tions nominatives d'encadrement besoins en cadres, effectifs dans les 
états-majors sahariens (1958-1961) ; (d.6) personnel officiers : déflation 
des effectifs et moral (1963) ; (d.7) situation des effectifs du service 
renseignement action protection, puis centre de coordination interarmées 
(1957) ; (d.8) comptes rendus sur la situation militaire dans la division 
territoriale de Constantine en Kabylie et dans les Aurès-Némentcha ; force 
d'intervention en 10e région militaire (grahiques) (1956). 

1956-1963 

1 H 1376 
(Dossier 1) Situation des effectifs : terre, gendarmerie, air, marine (1959) ; 
(d.2) idem (1960) ; (d.3) idem (1961) ; (d.4) idem (1962). 

1959-1962 

1 H 1377 
(Dossier 1) Situation des effectifs : terre, gendarmerie, air, marine (1963-
1964) ; (d.2) effectifs par zone opérationnelle et dans les réserves (janvier-
octobre 1958) ; (d.3) effectifs stationnés au Sahara (1958-1962) ; (d.4) 
gestion mécanographique des effectifs ; attibutions du service mécanogra
phique (1959-1962) ; (d.5) situation mécanographique d'effectifs ; organi
sation du service mécanographique (1963-1964) ; (d.6) situation des 
effectifs dans différentes unités stationnées en Algérie et au Maroc (1958-
1962) ; (d.7) garnisons de rattachement des unités et formations de la 
10erégion militaire (1959) ; (d.8) directives du général commandant la 
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10e région militaire : recherche et capture des rebelles, lutte contre la 
rébellion et le terrorisme, fonctionnement de la justice militaire (1957). 

1957-1964 

1 H 1378 
(Dossier 1) Maintien des effectifs en Afrique française du Nord (1954-
1962) ; (d.2) déflation des effectifs ; réduction des effectifs des états-
majors (1957-1962) ; (d.3) déflation des effectifs et évacuation de l'Algérie 
(1963-1964) ; (d.4) inspection des troupes françaises de souche nord-
africaine dans le corps d'armée d'Oran (harkas, unités territoriales, 
2e, 21e et 22e régiments de tirailleurs algériens) (1957-1958). 

1954-1964 

Renforts, incorporation des contingents 

1 H 1379 
(Dossier 1) Rappel et instruction des disponibles : plan de mobilisation 
pour l'Afrique française du Nord (plan Valmy) (avril 1956) ; (d.2) enquête 
sur l'embuscade de Palestro (18 mai 1956) ; (d.3) rappel des disponibles 
de la dernière fraction de contingent libéré (1961). 

1956-1961 

1 H 1380 
(Dossier 1) Plan Nemours : acheminement vers l'Algérie de personnels 
français de souche européenne et français de souche nord-africaine de la 
métropole, des F.F.A., du Maroc et de la Tunisie vers l'Algérie (1959) ; 
(d.2) plan Valée : incorporation et répartition dans les unités des appelés 
français de souche européenne et français de souche nord-africaine (1959-
1960) ; (d.3) plan Blandan : incorporation et répartition dans les unités des 
appelés français de souche européenne et français de souche nord-africaine 
(1961) ; (d.4) appelés français de souche européenne pouvant servir 
d'interprètes (1958-1959) ; (d.5) liste et implantation d'unités de 
l'artillerie, des forces antiaériennes et de l'A.B.C. (1959) ; (d.6) transfor
mation de quartiers de pacification en sections administratives spécialisées 
renforcées (1959) ; (d.7) affectation d'appelés dans des unités de l'armée 
de l'air ou de l'A.L.A.T. (1959). 

1958-1961 
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1 H 1381 
Plans Chartres (6 à 12) : acheminement de renforts pour l'entretien des 
unités et services de la force d'apaisement maintenus en Algérie (1962-
1963). 

1962-1963 

1 H 1382 
Plans Orléans (1 à 6) : envoi de renforts français de souche européenne et 
français de souche nord-africaine pour l'entretien des unités et services ; 
conditions de mise en route des personnels provenant des F.F.A. (1960). 

1960 

1 H 1383 
Plans Cigogne (1 à 3) : déflation des effectifs (1962-1963). 

1962-1963 

1 H 1384 
(Dossier 1) Plan Flament : évacuation du Constantinois ; dissolution des 
brigades et des corps (1963-1964) ; (d.2) plan Mouette : accélération du 
rapatriement des unités de l'Algérois, l'Oranie et le Sahara vers la métro
pole ; désignation des unités d'infanterie, d'A.B.C, du génie et des 
transmissions transférées en métropole et dans les F.F.A. (1963-1964) ; 
(d.3) plan Pélican : évacuation finale de l'Algérie (1964) ; (d.4) fermeture 
de la base logistique air d'Hussein-Dey (1963). 

1963-1964 

1 H 1385 
(Dossier 1) Instruction des jeunes engagés français de souche européenne 
des troupes métropolitaines (1953-1958) ; (d.2) incorporation, répartition 
et instruction, en Afrique française du Nord, des appelés de la métropole 
(1957-1959) ; (d.3) incorporation et instruction en métropole des appelés 
français de souche européenne originaires d'Algérie (opération Simoun) ; 
encadrement lors de leur transfert en métropole (1961-1962) ; (d.4) plan 
Mogador : répartition des appelés français de souche européenne et fran
çais de souche nord-africaine (1958). 

1953-1962 

75 
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1 H 1386 
(Dossier 1) Octroi, renouvellement et contrôle des sursis et reports 
d'incorporation (1957-1962, 1964) ; (d.2) états numériques des sursitaires 
français de souche européenne et français de souche nord-africaine (1958-
1961) ; (d.3) états nominatifs des sursitaires français de souche européenne 
et français de souche nord-africaine (1958-1962) ; (d.4) états nominatifs 
des exemptés de service militaire (1958-1962) ; (d.5) réglementation sur 
les inaptes opérationnels (1957-1958) ; (d.6) emploi d'appelés comme 
instituteurs (1958-1959). 

1957-1962 

1 H 1387 
(Dossier 1) Tableaux de répartition des appelés provenant de métropole, 
des F.F.A. et d'Afrique française du Nord (1956) ; (d.2) arrêtés de réparti
tion des appelés dans les unités de l'armée de terre, de l'air et de la marine 
(1963-1964) ; (d.3) mutations de personnels appelés (1963) ; (d.4) réparti
tion des appelés et engagés du service du matériel à l'issue de leur forma
tion dans les centres d'instruction du service du matériel (1958-1962). 

1956-1964 

1 H1388 
(Dossier 1) Répartition des appelés et engagés du service du matériel à 
l'issue de leur formation dans les centres d'instruction du service du 
matériel (1963-1964) ; (d.2) résultats des opérations médicales 
d'incorporation des appelés français de souche européenne et français de 
souche nord-africaine de la classe 1961 (1962) ; (d.3) incorporation des 
appelés français de souche européenne et français de souche nord-africaine 
destinés aux F.F.A., à l'Algérie ou au Sahara (1961-1962) ; (d.4) recrute
ment et formation des cadres français de souche européenne et français de 
souche nord-africaine ; avancement et nomination des sergents appelés 
(1959-1960). 

1959-1964 

1 H 1389 
(Dossier 1) Maintien d'appelés sous les drapeaux (1957-1958) ; (d.2) 
libération d'appelés et d'engagés (plan Changarnier) (1956-1962) ; (d.3) 
libération d'appelés (1963-1964); (d.4) calendriers de libération en 
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Afrique française du Nord, métropole et F.F.A. ; prévisions de libération 
et de renforts (1956-1958). 

1956-1964 

1 H 1390 
(Dossier 1) Conseil de révision : opérations de recensement et de révision 
des classes 1959 à 1963 (1958-1963) ; (d.2) statistiques sur les opérations 
de révision et d'incorporation des français de souche nord-africaine (1958-
1962) ; (d.3) comptes rendus d'activités des centres de sélection numéro 
10, 11 et 12 (1959-1962) ; (d.4) statistiques relatives aux appelés non 
originaires d'Algérie ayant déclaré se retirer en 10e région militaire (1960-
1962) ; (d.5) répartition des personnels dans les centres d'instruction des 
transmissions (1960). 

1958-1963 

Français de souche nord-africaine 

1 H 1391 
(Dossier 1) Gestion des français de souche nord-africaine : accroissement 
des effectifs, instruction et formation des cadres, action civique dans la 
lutte contre la rébellion (1957-1960) ; (d.2) situation et évolution des 
effectifs français de souche nord-africaine (1959-1962) ; (d.3) supplétifs 
français de souche nord-africaine (1957-1959) ; (d.4) moral dans les unités 
de tirailleurs (5e régiment de tirailleurs) (1962). 

1957-1962 

1 H 1392 
(Dossier 1) Appellation nouvelle des personnels français de souche et des 
français musulmans : français de souche européenne au heu de français de 
souche, français de souche nord-africaine au lieu de français musulman 
d'Algérie (1958) ; (d.2) incorporation des français musulmans d'Algérie 
puis des français de souche nord-africaine (1950-1960) ; (d.3) extension de 
la conscription aux populations des ex-territoires du Sud devenus départe
ments algériens ; statut des militaires des compagnies sahariennes (1957-
1958) ; (d.4) recrutement, instruction et moral des cadres français de 
souche nord-africaine (1957-1961) ; (d.5) réforme des recrues français de 
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souche nord-africaine (1958) ; (d.6) incorporation de certaines catégories 
de français de souche nord-africaine (indésirables, insoumis, retardataires, 
assignés à résidence, condamnés, affectés à la compagnie spéciale 
d'Afrique française du Nord) (1957-1962) ; (d.7) incorporations nominati
ves de français de souche nord-africaine (indésirables, insoumis, retardatai
res, condamnés, déserteurs) (1958-1962) ; (d.8) regroupement de français 
de souche nord-africaine : centres de rassemblement et d'hébergement, 
centres d'instruction d'infanterie, centre de sélection numéro 12, centres 
militaires d'internés (1957-1962) ; (d.9) action subversive du front de 
libération nationale dans les centres d'instruction de métropole (1958-
1959) ; (d.10) encadrement des français de souche nord-africaine lors de 
leur transfert dans les centres d'instruction de métropole et d'Allemagne30 

(1958-1962,1963). 

1950-1962 

1 H 1393 
(Dossier 1) Appel, incorporation et répartition des français de souche nord-
africaine ; mise en place dans les centres d'instruction (1959-1962) ; (d.2) 
intégration, emploi et encadrement des français de souche nord-africaine 
(1957-1961) ; (d.3) modalités de libération des français de souche nord-
africaine ; conditions pour bénéficier d'un emploi en métropole31 (1958-
1963) ; (d.4) transfert de militaires français de souche nord-africaine 
désirant servir dans une unité française en métropole ou aux F.F.A. 
(1962) ; (d.5) projet de transformation de la harka Réguibat de Tindouf en 
un corps de goumiers (1960-1961) ; (d.6) régularisation de la situation des 
forces auxiliaires franco-musulmanes de Si Chérif (1958-1962). 

1957-1963 

1 H 1394 
(Dossier 1) Engagements, rengagements de français de souche nord-
africaine dans les unités régulières ou comme supplétifs (1956-1962) ; 
(d.2) engagements, rengagements nominatifs de français de souche nord-
africaine (1958) ; (d.3) volume des engagements de français de souche 
nord-africaine dans le corps d'armée d'Oran (1959) ; (d.4) engagements, 
rengagements de marocains, tunisiens et africains (1957-1959) ; (d.5) 

30 Un document daté de 1963. 
31 Un document daté de 1963. 
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service du recrutement : organisation, rapport sur le moral (1958). 
1956-1962 

1 H 1395 
(Dossier 1) Gestion des personnels français de souche nord-africaine : 
affectation, mutation, avancement, régime transitoire, changement d'armes, 
réglementation sur la sortie d'Algérie, financement des mesures prises en 
leur faveur (1956-1962) ; (d.2) affectations et changements d'armes 
nominatifs de français de souche nord-africaine (1958-1962) ; (d.3) 
pourcentage de français de souche nord-africaine dans les unités par armes 
et services (1959-1961) ; (d.4) relève des sous-officiers et hommes de 
troupe français de souche nord-africaine liés par contrat en Europe ou en 
10e région militaire (1959-1962) ; (d.5) relève nominative des sous-
officiers et hommes de troupe français de souche nord-africaine liés par 
contrat en Europe (1962) ; (d.6) affectation de français de souche nord-
africaine dans les unités des troupes d'outre-mer (1959-1960) ; (d.7) 
affectation de français de souche nord-africaine dans les unités de la force 
de l'ordre (1962) ; (d.8) pensions et allocations militaires des F.S.N.A 
(1957-1963) ; (d.9) demandes de pensions ou d'allocations militaires 
formulées par des français de souche nord-africaine (1958-1962) ; (d.10) 
règlement de la situation de certains militaires algériens disparus ou 
déserteurs (1958-1964) ; (d.l 1) situation nominative d'officiers algériens 
portés disparus ou déserteurs (1963) ; (d.12) avenir des militaires français 
de souche nord-africaine servant sous contrat (1963-1964). 

1956-1964 

1 H 1396 
(Dossier 1) Fiche sur « le problème de la jeunesse en Algérie » (1958) ; 
(d.2) formation des français de souche nord-africaine dans des centres 
militaires de formation professionnelle à Rivesaltes, Fontenay-le-Comte, 
Alençon (1955-1962) ; (d.3) service de formation des jeunes en Algérie : 
organisation, effectifs, participation de l'armée à l'encadrement, mise à sa 
disposition de moniteurs agricoles, dissolution (1957-1962) ; (d.4) centre 
d'entraînement des moniteurs de la jeunesse d'Algérie d'Issoire (1957-
1962) ; (d.5) affectations nominatives dans un centre d'instruction d'élèves 
moniteurs du centre d'entraînement des moniteurs de la jeunesse d'Algérie 
(1958-1959) ; (d.6) organisation des « équipes de jeunes bâtisseurs » ; 
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formation de cadres (1958) ; (d.7) chantiers de jeunesse (1957) ; (d.8) 
groupe d'action culturelle (1961-1962) ; (d.9) dissolution du service des 
affaires algériennes (1961-1962). 

1955-1962 

1 H 1397 
(Dossier 1) Gestion des effectifs harkis (1957-1962) ; (d.2) validation des 
services et droits à pension des militaires des formations supplétives (1958-
1962) ; (d.3) administration des harkis et maghzens sahariens (1959-
1962) ; (d.4) emploi de harkis dans les unités de la gendarmerie, les troupes 
aéroportées, les C.R.S., les unités de réserve (1958-1962) ; (d.5) adminis
tration des aassès (1960-1961) ; (d.6) réorganisation de la harka Boualem 
(1959) ; (d.7) harkis : hostilité de civils français de souche nord-africaine 
à l'encontre de harkis ; démission collective de harkis des harkas du poste 
de Sulauze (secteur de Djidjelli) ; désertion avec emport d'armes ; moral, 
demandes d'engagement ; états des services de harkis ; recrutement de 
harkis par l'organisation armée secrète ; situation d'un ex-harki du 
27e bataillon d'infanterie de marine (1959-1962) ; (d.8) transfert en métro
pole de harkis, de civils fiançais de souche nord-africaine ; sécurité et 
encadrement dans les camps d'hébergement ; réorganisation et transfert en 
métropole des régiments de tirailleurs (1962) ; (d.9) transferts nominatifs 
en métropole de harkis ; rapatriement sanitaire (1962-1963). 

1957-1963 

Militaires africains 

1 H 1398 
(Dossier 1) Militaires guinéens : effectifs ; rapatriement vers leurs pays 
d'origine des militaires ayant opté pour la rupture de leur contrat ou 
indésirables, moral ; fiche sur la situation en Guinée (1958) ; (d.2) relève 
des militaires des territoires d'outre-mer par des personnels en provenance 
d'Afrique Occidentale Française et d'Afrique Équatoriale Française (1958-
1959) ; (d.3) rapatriement des militaires africains : plan de transport (1958-
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1960) ; (d.4) rapport d'un officier itinérant du 5e bureau de la 10e région 
militaire au sujet d'une liaison prise avec la 4e brigade d'Afrique Occiden
tale Française (1958). 

1958-1960 

Pertes 

1 H 1399 
(Dossier 1) Formalités à accomplir lors du décès ou la disparition d'un 
militaire (1927-1947) ; (d.2) formalités à accomplir lors du décès d'un 
militaire en Indochine ou en Afrique française du Nord ; notion de « mort 
pour la France » (1951-1957). 

1927-1957 

1 H 1400 
(Dossier 1) États des pertes en Afrique française du Nord (tués au combat, 
décédés accidentellement, disparus ou prisonniers, déserteurs, blessés par 
accidents) (février 1956-janvier 1957) ; (d.2) idem (1957) ; (d.3) idem 
(décembre 1957-décembre 1959). 

1956-1959 

1 H 1401 
(Dossier 1) États des pertes amies et rebelles en Afrique française du Nord 
(novembre 1954-octobre 1958) ; (d.2) victimes civiles : comptes rendus 
d'accidents par armes à feu et accidents de la circulation (1957). 

1954-1958 

1 H 1402 
(Dossier 1) Récapitulatifs des pertes par zones et par armes et services 
(1954-1961) ; (d.2) pertes en Algérie et au Sahara (1963-1964) ; (d.3) 
tableaux comparatifs des pertes des forces de l'ordre et des pertes rebelles 
(1954-1961) ; (d.4) proportions des pertes par rapport aux effectifs ; 
évolution des pertes globales ; comparaison des pertes par corps d'armée 
(1954-1962) ; (d.5) graphiques des pertes (non compris les désertions) 
(1954-1959) ; (d.6) récapitulatifs des pertes dans la marine et l'aviation 
(unités spécifiques et unités à pied) (1954-1962) ; (d.7) pertes en person-
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nels de la légion étrangère et dans les formations parachutistes (1954-
1958) ; (d.8) états nominatifs des pertes dans différentes unités ; mutations 
en compagnie administrative régionale suite à des hospitalisations (1963). 

1954-1963 

1 H 1403 
(Dossier 1) Registre des militaires tués (novembre 1954-octobre 1956) ; 
(d.2) idem (novembre 1956-octobre 1957) ; (d.3) idem (octobre 1957-mai 
1958) ; (d.4) idem (mai-décembre 1958). 

1956-1958 

1 H 1404 
(Dossier 1) Registre des militaires tués (1er-15 juillet 1959) ; (d.2) idem 
(16 juillet-14 novembre 1959). 

1959 

1 H 1405 
(Dossier 1) Registre des militaires tués32 et blessés (1954-1955) ; (d.2) 
registre des militaires disparus (1955-1958) ; (d.3) registre des militaires 
prisonniers et disparus (1956-1959) ; (d.4) registre alphabétique des 
militaires tués, prisonniers, disparus et déserteurs (1956-1957). 

1954-1959 

1 H 1406 
(Dossier 1) Comptes rendus et fiches hebdomadaires des pertes (1956-
1962) ; (d.2) comptes rendus hebdomadaires des pertes au combat ou au 
cours d'attentats (1956-1958) ; (d.3) comptes rendus mensuels des pertes 
(1959-1962) ; (d.4) comptes rendus hebdomadaires et mensuels des pertes 
en harkis (1959-1962) ; (d.5) comptes rendus hebdomadaires et mensuels 
des pertes (1963-1964). 

1956-1964 

1 H 1407 
(Dossier 1) Actions rebelles par mines et fiches hebdomadaires des pertes 
(1960) ; (d.2) états des pertes par accidents (tués et blessés) (1961) ; (d.3) 

32 La date donnée pour ces registres est celle des décès des militaires et non celle des 
registres. 
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messages sur les pertes hebdomadaires (1958-1962) ; (d.4) états récapitu
latifs des pertes (1960-1961) ; (d.5) relevés des absences illégales (1961). 

1958-1962 

1 H 1408 
(Dossier 1) État nominatif des militaires décédés (1956-1957) ; (d.2) listes 
quotidiennes des pertes avec précision du lieu de l'opération (1956-1957). 

1956-1957 

1 H 1409 
(Dossier 1) États des pertes parmi les officiers (tués, décédés accidentel
lement, disparus) (novembre 1954-décembre 1961) ; (d.2) listes nominati
ves des officiers décédés (au combat ou accidentellement) (1958-1962) ; 
(d.3) listes nominatives des officiers blessés (1959-1960) ; (d.4) listes 
nominatives des sous-officiers décédés (au combat ou accidentellement) 
(1959-1960). 

1954-1962 

1 H 1410 
(Dossier 1) Télégrammes annonçant les blessés parmi les officiers (juillet-
décembre 1957) ; (d.2) idem (1958). 

1957-1958 

1 H 1411 
(Dossier 1) Télégrammes annonçant les blessés parmi les officiers (1959) ; 
(d.2) idem (1960). 

1959-1960 

1 H 1412 
(Dossier 1) Listes numériques des militaires prisonniers ou disparus (1954-
1958) ; (d.2) militaires prisonniers ou disparus : états nominatifs ; rensei
gnements sur certains prisonniers ou disparus (interrogatoires de rebelles) ; 
états nominatifs de militaires français de souche européenne à rayer de la 
liste des disparus ; états nominatifs des militaires prisonniers (1955-1962). 

1954-1962 
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1 H 1413 
(Dossier 1) États numériques des désertions avec graphiques ; synthèses et 
comptes rendus (1954-1962) ; (d.2) comptes rendus des désertions par 
région territoriale et corps d'armée, puis dans les 22e, 23e, 24e corps 
d'armée et 26e division (1960-1962) ; (d.3) comptes rendus des désertions 
par unités (1956-1962) ; (d.4) idem (1963) ; (d.5) désertions parmi les 
membres des unités de la force de l'ordre (1962). 

1954-1963 

Discipline 

1 H 1414 
(Dossier 1) Sanctions disciplinaires : réglementation, atteintes à la sûreté 
de l'État, infractions sur la voie publique (1910-1952) ; réglementation 
(1954-1962) ; désertions (1954-1962) ; (d.2) réglementation des sanctions 
disciplinaires (1963-1964) ; (d.3) mesures à prendre en cas de désertion ou 
de vol (1943-1944) ; (d.4) pouvoirs disciplinaires des différents échelons 
du commandement militaire en Algérie (1931-1962) ; (d.5) unités discipli
naires en Algérie et en métropole (1924-1962) ; (d.6) sanctions disciplinai
res nominatives33 (1943,1953-1964). 

1910-1964 

1 H 1415 
(Dossier 1) Effectifs des anciens rebelles ralliés engagés dans les forces de 
l'ordre (1960) ; (d.2) désertions de français de souche nord-africaine 
(1955) et propagande du front de libération nationale dans les unités 
franco-musulmanes (1957) ; (d.3) désertions de français de souche euro
péenne et de français de souche nord-africaine (1962-1964) ; (d.4) déser
tions de légionnaires (1962-1964). 

1955-1964 

1 H 1416 
(Dossier 1) Dossiers disciplinaires faisant suite à des accidents par armes 
à feu34 (1956-1957) ; (d.2) dossiers disciplinaires faisant suite à des 

3 3 Un document daté de 1943. 
3 4 Les dates des dossiers sont celles des accidents. 
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accidents mortels par armes à feu (1958). 

1 H 1417 
(Dossier 1) Dossiers disciplinaires faisant suite à des accidents mortels par 
armes à feu (janvier-septembre 1959) ; (d.2) dossier disciplinaire 
d'homicide volontaire (1963). 

1959-1963 

1 H1418-1421 Dossiers disciplinaires faisant suite à des accidents mortels 
de circulation 
1418 Dossiers disciplinaires janvier-juillet 1958 
1419 Idem août-décembre 1958 
1420 Idem janvier-juin 1959 
1421 Idem juillet-décembre 1959 

1 H 1422 
(Dossier 1) Dossiers disciplinaires faisant suite à des accidents mortels 
(1958-1959) ; (d.2) dossiers disciplinaires faisant suite à des suicides 
(1958-1963). 

1958-1963 

85 

1956-1958 





2. 2e BUREAU DE L'ÉTAT-MAJOR INTERARMÉES 

Collection de bulletins de renseignements 

Bulletins émanant du 2e bureau de l'état-major interarmées 

Bulletins mensuels 

1 H 1423 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements (1947) ; (d.2) idem 
(1949) ; (d.3) idem (1955) ; (d.4) extraits nominatifs des synthèses (1947-
1955). 

1947-1955 

1 H 1424 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements (1956) ; (d.2) extraits 
nominatifs des synthèses (1956). 

1956 

1 H 1425 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements (1957) ; (d.2) idem 
(1958) ; (d.3) extraits nominatifs des synthèses (1957-1958). 

1957-1958 

1 H 1426 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements (1959) ; (d.2) idem 
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(1960) ; (d.3) extraits nominatifs des bulletins (1959-1960). 
1959-1960 

1 H 1427 
Bulletins mensuels de renseignements (1961). 

1961 

1 H 1428 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements (1962) ; (d.2) extraits 
nominatifs des bulletins (1962). 

1962 

1 H 1429 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements, cartes d'implantation 
des forces armées algériennes (1963) ; (d.2) bulletins mensuels de rensei
gnements, cartes d'implantation des forces armées algériennes (janvier-
avril 1964). 

1963-1964 

Bulletins hebdomadaires 

1 H 1430-1441 Bulletins hebdomadaires de renseignements 
1430 Bulletins hebdomadaires 1947-1950, 1956 
1431 Idem décembre 1958-janvier 1960 
1432 Idem 1960 
1433 Idem décembre 1960-juin 1961 
1434 Idem juillet-novembre 1961 
1435 Idem novembre 1961-janvier 1962 
1436 Idem janvier-avril 1962 
1437 Idem avril-juin 1962 
1438 Idem juin 1962-janvier 1963 
1439 Idem janvier-mai 1963 
1440 Idem mai-septembre 1963 
1441 Idem septembre 1963-janvier 1964 



2e BUREAU DE L'ÉTAT-MAJOR INTERARMÉES 89 

1 H 1442 
(Dossier 1) Bulletins hebdomadaires de renseignements (janvier-avril 
1964) ; (d.2) messages hebdomadaires de renseignements (1961-1964) 

1961-1964 

Bulletins de renseignements quotidiens 

1 H 1443 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens (1957) ; (d.2) idem 
(1958). 

1957-1958 

1 H1444 
Bulletins de renseignements quotidiens (1960). 

1960 

Bulletins reçus par le 2e bureau de l'état-major interarmées 

Bulletins émanant du 2e bureau du corps d'armée d'Alger 

1 H 1445 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements, cartes mensuelles 
d'implantation des bandes rebelles et de pénétration rebelle dans les douars 
reçues de la division militaire d'Alger (1956) ; (d.2) synthèses mensuelles 
de renseignements, cartes mensuelles d'implantation des bandes rebelles 
et d'organisation politico-administrative des douars reçues du corps 
d'armée d'Alger (1957). 

1956-1957 

1 H 1446 
(Dossier 1) Synthèses puis bulletins mensuels de renseignements, cartes sur 
l'organisation politico-militaire, l'implantation, le potentiel et les lignes de 
communications rebelles reçus du corps d'armée d'Alger (incomplet) 
(1958) ; (d.2) extraits nominatifs des synthèses mensuelles reçues du corps 

_ 
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d'armée d'Alger (1956-1958) ; (d.3) bulletins hebdomadaires de rensei
gnements et de renseignements psychologiques reçus de la région territo
riale et du corps d'armée d'Alger (septembre 1961). 

1956-1961 

1 H 1447 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements reçues des subdivi
sions d'Alger, Aumale, Blida, Médéa et Orléansville (incomplet) (1956) ; 
(d.2) extraits nominatifs des synthèses mensuelles de renseignements 
reçues des subdivisions d'Alger, Aumale, Blida et Orléansville 1956) ; 
(d.3) synthèses mensuelles de renseignements et cartes de la pénétration 
rebelle dans les douars reçues du commandement civil et militaire de 
Kabylie (incomplet)35 (1956) ; (d.4) extraits nominatifs des synthèses 
mensuelles de renseignements, cartes de la pénétration rebelle dans les 
douars reçues du commandement civil et militaire de Kabylie (1956). 

1956 

Bulletins émanant du 2e bureau du corps d'armée d'Oran 

1 H 1448 
(Dossier 1) Extraits nominatifs des synthèses mensuelles de renseigne
ments reçues du corps d'armée d'Oran (1957) ; (d.2) cartes : implantation 
des principales bandes rebelles, organisation politico-administrative dans 
les douars, plan de stationnement des unités du corps d'armée d'Oran 
(1957) ; (d.3) messages de renseignements hebdomadaires reçus : de la 
4e division (1963-avril 1964), de la 51e brigade (mai-septembre 1963), du 
commandement des sites de Colomb-Béchar (mars-avril 1964) ; (d.4) 
extraits nominatifs des messages de renseignements hebdomadaires reçus 
de la 4e division (1963-février 1964). 

1957-1964 

35 Sauf janvier, août et septembre. Également lettres du général Olié, commandant civil 
et militaire de Kabylie, au préfet du département d'Alger au sujet de la situation en Kabylie 
(mars-juillet 1956). 
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Bulletins émanant du 2e bureau du corps d'armée de Constantine 

1 H 1449 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements, cartes sur 
l'implantation et l'organisation rebelle reçues du corps d'armée de Cons
tantine (1957) ; (d.2) extraits nominatifs des synthèses mensuelles de 
renseignements reçues du corps d'armée de Constantine (1957) ; (d.3) 
synthèses particulières de renseignements reçues de la division militaire de 
Constantine puis du corps d'armée de Constantine (1955-1957) ; (d.4) 
bulletins hebdomadaires de renseignements et de renseignements psycho
logiques reçus de la région territoriale et du corps d'armée de Constantine 
(septembre 1961). 

1955-1961 

Bulletins émanant du 2e bureau des territoires du Sud 

1 H 1450 
(Dossier 1) Rapports puis bulletins mensuels de renseignements reçus de 
la direction des territoires du Sud (incomplet) (1952-1954) ; (d.2) synthèses 
mensuelles de renseignements : du commandement opérationnel du Sud 
algérois (octobre 1956-janvier 1957), du commandement opérationnel de 
l'Est saharien (février 1957), de la zone Ouest saharien (décembre 1957) 
(1956-1957) ; (d.3) synthèses mensuelles de renseignements du comman
dement des troupes et services des territoires du Sud (1957) ; (d.4) extraits 
nominatifs des synthèses mensuelles de renseignements du commandement 
des troupes et services des territoires du Sud (1957) ; (d.5) messages de 
renseignements hebdomadaires reçus de la 26e division (janvier-avril 
1963). 

1952-1963 

1 H 1451 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements reçus du commandement 
interarmées au Sahara (incomplet) (1961-1962) ; (d.2) extraits nominatifs 
des bulletins mensuels de renseignements reçus du commandement inter
armées au Sahara (1961) ; (d.3) bulletins mensuels de renseignements 
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reçus du territoire de Touggourt (1956-1957). 
1956-1962 

1 H 1451 bis 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements reçus du territoire d'Aïn-
Sefra (1956-1957) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements reçus du 
territoire de Ghardaïa (1956-1957) ; (d.3) extraits nominatifs des bulletins 
mensuels de renseignements reçus des territoires d'Aïn-Sefra et Ghardaïa 
(1956-1957) ; (d.4) bulletins de renseignements politiques mensuels reçus 
du territoire des Oasis (1956-1957) ; (d.5) synthèse mensuelle de rensei
gnements reçue du 4e groupe nomade (division militaire d'Alger) (août 
1956) ; (d.6) bulletins et comptes rendus d'ambiance reçus des 58e et 
157e bataillons d'infanterie dépendant de la 123e brigade (région territoriale 
et corps d'armée d'Alger) (août 1961). 

1956-1961 

Bulletins de diverses provenances 

1 H 1452 
(Dossier 1) Extraits nominatifs des rapports mensuels des services dépar
tementaux des renseignements généraux (octobre 1959) ; (d.2) idem 
(janvier-mars 1960). 

1959-1960 

1 H 1453 
Extraits des rapports mensuels des services départementaux des rensei
gnements généraux (mai-juillet 1960). 

1960 

1 H 1454 
(Dossier 1) Rapports mensuels d'information du service des liaisons nord-
africaines sur l'activité musulmane dans le département de Constantine 
(incomplet) (1956) ; (d.2) synthèses des renseignements parvenus au centre 
de liaison et d'exploitation de l'arrondissement de Tébessa36 ; rapports 

36 Septembre et novembre 1956. 



2e BUREAU DE L'ÉTAT-MAJOR INTERARMÉES 93 

mensuels de la préfecture de Batna37 (1956) ; (d.3) bilans des activités 
répressives des services de la D.S.T. en Algérie38 (1957) ; bilans des 
activités des services de la D.S.T. en Algérie et au Sahara dans la lutte 
contre la rébellion39 (1960) ; (d.4) comptes rendus mensuels d'activités des 
services de la D.S.T. en Algérie et au Sahara40 et comptes rendus 
d'enquêtes sur le noyautage par le front de libération nationale des forces 
de l'ordre et des unités supplétives41 (1960-1961) ; (d.5) comptes rendus 
mensuels d'activités des services de la D.S.T. novembre (1960-janvier 
1961). 

1956-1961 

1 H 1455 
(Dossier 1) Bulletin de renseignements « Afrique du Nord » : synthèse des 
renseignements reçus par le service de sécurité de la défense nationale et 
des forces armées (septembre-décembre 1955) ; (d.2) bilans hebdomadaires 
des activités du service de sécurité de la défense nationale et des ar
mées/guerre Algérie (février 1959-janvier 1961) ; (d.3) extraits nominatifs 
des bilans hebdomadaires des activités du service de sécurité de la défense 
nationale et des forces armées/guerre Algérie42 (1959-1961). 

1955-1961 

1 H 1456 
(Dossier 1) Bilans hebdomadaires des activités puis de renseignements de 
la sécurité militaire en Algérie (février-décembre 1961) ; (d.2) bilans 
hebdomadaires de renseignements de la sécurité militaire en Algérie 
(janvier-octobre 1962) ; (d.3) bulletins de renseignements du service 
opérationnel de documentation et de recherche (mai-juin 1962). 

1961-1962 

37 Novembre-décembre 1956. 
38 Janvier-juin 1957. 
39 1960. 
40 Novembre 1960-août 1961. 
41 Janvier-février 1961. 
42 Également bulletins de renseignements sur les activités du poste sécurité air de la 

5e région aérienne (juin-juillet 1960). 
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1 H1457 
(Dossier 1) Bilans bimensuels de renseignements de la sécurité militaire en 
Algérie (incomplet) (1963-avril 1964) ; (d.2) extraits nominatifs des bilans 
hebdomadaires puis bimensuels de renseignements de la sécurité militaire 
en Algérie (1961-1964). 

1961-1964 

1 H 1458 
Synthèses mensuelles de renseignements du commandement de la gendar
merie, cartes et graphiques sur les activités et les pertes des rebelles et des 
forces de l'ordre (incomplet) (1957-1959). 

1957-1959 

1 H 1459 
(Dossier 1) Extraits nominatifs des synthèses mensuelles de renseigne
ments du commandement de la gendarmerie (1959) ; (d.2) synthèses 
mensuelles de renseignements du commandement de la gendarmerie, cartes 
et graphiques sur les activités et les pertes des rebelles et des forces de 
l'ordre (incomplet) (1961-1962). 

1959-1962 

1 H1460 
(Dossier 1) Messages de renseignements des commandements de gendar
merie expédiés à la sous-direction de la gendarmerie à Paris lors du putsch 
(22-25 avril 1961) ; (d.2) extraits nominatifs des messages de renseigne
ments des commandements de gendarmerie expédiés à la sous-direction de 
la gendarmerie à Paris (22 avril 1961) ; (d.3) synthèses journalières de 
renseignements du commandement de la gendarmerie (août 1961) ; (d.4) 
fiches de renseignements reçues des brigades de gendarmerie43 (1958, 
1961) ; (d.5) rapports de gendarmerie (accrochages, embuscades, exac
tions) (décembre 1956). 

1956-1961 

1 H 1461 
Rapports de gendarmerie (accrochages, embuscades, exactions) (1957). 

1957 

43 Février-juin 1958, août-septembre 1961. 
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1 H 1462 
(Dossier 1) Rapports de gendarmerie (accrochages, embuscades, exactions) 
(1958) ; (d.2) idem (1959) ; (d.3) idem (incomplet) (1960-1962) ; (d.4) 
rapports, comptes rendus et fiches de renseignements (accrochages, 
embuscades) (1957-1959). 

1957-1962 

1 H 1463 
(Dossier 1) Synthèses hebdomadaires de renseignements sur les activités 
subversives et sur la situation en Afrique française du Nord44, cartes 
hebdomadaires sur l'organisation opérationnelle des troupes en Afrique 
française du Nord-Est reçues des 2e et 3e bureaux de l'état-major de 
l'armée (1955-1956) ; (d.2) synthèses hebdomadaires sur la situation en 
Afrique française du Nord45, cartes des opérations en Algérie et de station
nement des troupes en Afrique française du Nord reçues des 2e et 
3e bureaux de l'état-major de l'armée (novembre 1957-juin 1958) ; (d.3) 
fiche d'information sur les activités subversives nord-africaines en métro
pole reçue de la division du renseignement de l'état-major général de la 
défense nationale (août 1959). 

1955-1959 

1 H 1464 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements et cartes d'implantation 
de l'armée tunisienne reçus de la base stratégique de Bizerte (incomplet) 
(1960-1962) ; (d.2) messages hebdomadaires de renseignements sur la 
presse tunisienne reçus de la base stratégique de Bizerte46 (janvier-avril 
1961) ; (d.3) études reçues de la base stratégique de Bizerte : Néo-Destour 
(août 1960), perspective décennale de dévelopement économique en 
Tunisie (novembre 1961), plan triennal tunisien (juin 1962) (1960-1962). 

1960-1962 

44 Juillet-septembre 1955, février-juin 1956. 
45 Novembre 1957, janvier-juin 1958. 
46 Sauf mars 1961. 
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Section organisation-instruction 

Organisation des services de renseignements 

1 H 1465 
(Dossier 1) Organisation du 2e bureau (1957-1962) ; (d.2) organisation du 
renseignement en Afrique française du Nord (1955-1962) ; (d.3) organisa
tion du centre de renseignement et d'opération, du centre de renseignement 
avancé sur la rébellion algérienne et du comité de coordination des besoins 
en renseignement (1953-1960). 

1953-1962 

1 H 1466 
Organisation du service renseignement-action-protection puis du centre de 
coordination interarmées (1956-1958). 

1956-1958 

1 H 1467 
Organisation du centre de coordination interarmées, de la 123e brigade puis 
du service opérationnel de documentation et de recherche (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 1468 
Effectifs du centre de coordination interarmées (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 1469 
Effectifs du centre de coordination interarmées (1960-1961). 

1960-1961 
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1 H 1470 
Matériel du centre de coordination interannées (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 1471 
(Dossier 1) Organisation du service de renseignement opérationnel puis du 
service de documentation (1956-1958) ; (d.2) rapports d'activités et rapport 
sur le moral du service de documentation47 ; bilan d'activités de la sous-
direction territoriale d'Alger du service de renseignement opérationnel48 

(1956-1959) ; (d.3) J.M.O. du service de documentation de la 10e région 
militaire (mars 1956-janvier 1962). 

1956-1962 

1 H 1472 
(Dossier 1) Organisation de la section Protection et des détachement 
opérationnel de protection ; comptes rendus d'opérations et d'activités 
(1957-1962) ; (d.2) organisation du service technique de recherche (1957-
1960). 

1957-1962 

1 H 1473 
(Dossier 1) Organisation et effectifs de la demi-brigade de recherche 
(1957-1961) ; (d.2) organisation des bataillons de recherche (58e, 61e, 
157e et 163e bataillons d'infanterie) (1959-1961). 

1957-1961 

1 H 1474 
(Dossier 1) Groupe léger d'intervention : J.M.O.49, bulletins de renseigne
ments (photographies), comptes rendus d'opérations (1956-1957) ; (d.2) 
organisation de la compagnie de recherche opérationnelle numéro 5 (1959-
1961) ; (d.3) organisation de la section A du centre de coordination inter
armées (1957-1962) ; (d.4) organisation du groupement de marche de la 

47 1957. 
48 Mars 1956-1959. 
49 Janvier-mars, juin-décembre 1956. 
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11e demi-brigade de parachutistes de choc (emploi, effectifs) (1956-1961). 
1956-1962 

1 H 1475 
Organisation de la 123e brigade (1958-1962). 

1 H 1476 
Organisation de la 123e brigade (1960-1962). 

1 H 1477 
Organisation du 163e bataillon d'infanterie (1960-1962). 

1958-1962 

1960-1962 

1960-1962 

1 H 1478 
Organisation du service opérationnel de documentation et de recherche, 
puis du bureau d'analyse (1962-1964). 

1962-1964 

1 H 1479 
Organisation des centres de renseignement et d'action ; lutte contre 
l'organisation politico-administrative rurale et urbaine (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 1480 
(Dossier 1) Organisation et emploi du service de sécurité de la défense 
nationale et des forces armées50 (1954-1962) ; (d.2) organisation, emploi 
des différentes polices et de la sûreté nationale51 (1956-1960) ; (d.3) 
pouvoirs spéciaux (décrets, commissions mixtes, justice) (1956-1961). 

1940-1962 

1 H 1481 
(Dossier 1) Plans de recherche de renseignements52 (1950-1962) ; (d.2) 

50 Un document de 1946. 
51 Un document de 1940. 
52 Voir aussi 1 H 1490-3. 
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organisation de la recherche du renseignement-coordination, exploitation, 
orientation53 (1955-1962). 

1950-1962 

1 H 1482 
(Dossier 1) Organisation du renseignement (directives, transmission, 
cotation, coordination, exploitation)54 (1948,1954-1962) ; (d.2) organisa
tion du renseignement en opérations55 (1948, 1956-1960). 

1948-1962 

1 H 1483 
(Dossier 1) Notes de base de la section relations extérieures-instruction-
documentation-organisation, puis de la section organisation-instruction 
(1956-1962) ; (d.2) notes de base sur l'acheminement des comptes rendus 
d'accidents et d'événements graves56 (1951,1955-1961). 

1951-1962 

1 H 1484 
Échanges de renseignements entre l'Afrique française du Nord, l'Afrique 
Centrale, l'Afrique Occidentale Française et l'Afrique Équatoriale Fran
çaise57 (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 1485 
Conférences et réunions de renseignements (1956-1961). 

1956-1961 

53 Voir aussi 1 H 1490-3. 
54 Un document de 1948 ; voir aussi 1 H 1490-3. Également lexiques français-arabe 

et français-allemand. 
55 Un document de 1948 ; voir aussi 1 H 1490-33 
56 Un document de 1951. 
57 Voir aussi 1 H 1490-33 
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Instruction des officiers de renseignements 

1 H 1486 
(Dossier 1) Stages de formation des officiers de renseignements (photogra
phies) (1955-1963) ; (d.2) organisation du centre de formation des officiers 
de renseignements de Maison-Carrée (1958-1962). 

1955-1963 

1 H 1487 
Recrutement des officiers de liaison et interprètes de réserve58 (1962-
1963). 

1955-1963 

Protection du secret 

1 H 1488 
(Dossier 1) Bilans mensuels des crédits renseignement (1955-1960) ; (d.2) 
acheminement du courrier renseignement (1957-1961) ; (d.3) établissement 
des bulletins de renseignements (1959-1962). 

1955-1962 

1 H 1489 
(Dossier 1) Protection du secret (documents, opérations militaires, dépla
cements, communications téléphoniques, archives, pertes et vols de 
documents secrets)59 (1954-1964) ; (d.2) contrôle des transmissions 
(moyens, écoutes, radio, chiffre, messages) (1951-1963) ; (d.3) accès dans 
les enceintes militaires (1947-1963). 

1947-1964 

1 H 1490 
(Dossier 1) Sécurité de l'armement ; pertes d'armes (1953-1962) ; (d.2) 
surveillance des dépôts d'explosifs (1958-1962) ; (d.3) dossiers nomina
tifs : organisation du renseignement (1954-1961), notes de base de la 

58 Listes nominatives d'interprètes (1955)) 
59 Également instructions générales (1949-1952). 
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section relations extérieures-instruction-documentation-organisation puis 
de la section organisation-instruction (1957-1961), échanges de renseigne
ment en Afrique française du Nord (1958), acheminement du courrier 
(1957), contrôle des transmissions (1958), accès dans les enceintes militai
res (1955-1961), sécurité de l'armement et des dépôts d'explosifs (1957-
1961). 

1953-1962 

Affaires concernant la sécurité militaire 

1 H 1491 
(Dossier 1) Enquêtes sur des suspects civils et militaires (1956-1959) ; 
(d.2) enquêtes sur des suspects civils et militaires (photographies) (1960-
1964). 

1956-1964 

1 H 1492 
(Dossier 1) Administration, fonctionnement et implantation des centres de 
triage et de transit, des camps militaires d'internement et des centres 
d'hébergement (1957-1962) ; (d.2) réglementation sur l'assignation à 
résidence (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 1493 
(Dossier 1) Inspections de centres de détention administrative par : la 
commission d'inspection des centres de détention administrative, le comité 
international de la Croix-Rouge, la commission de sauvegarde des droits 
et des libertés individuelles (1960-1962) ; (d.2) inspections de centres de 
détention administrative par la commission d'inspection des centres de 
détention administrative et la commission de sauvegarde des droits et des 
libertés individuelles (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 1494 
(Dossier 1) Effectifs des détenus dans les centres de triage et de transit, 
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centres militaires d'internement et centres de rééducation (par corps 
d'armée et en zone Ouest saharien) (1960-1962) ; (d.2) états statistiques 
des détenus et assignés à résidence (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 1495 
(Dossier 1) Listes nominatives des assignés à résidence depuis plus de trois 
mois en centre de triage et de transit (1959-1962) ; (d.2) listes nominatives 
des rebelles pris les armes à la main, assignés en centre militaire 
d'internement (1962). 

1959-1962 

1 H 1496 
(Dossier 1) Incidents, évasions, noyautage par le front de libération natio
nale dans des centres d'hébergement ; renseignements sur des rebelles pris 
les armes à la main ; reprise d'activités par des internés libérés (photogra
phie) (1957-1962) ; (d.2) libérations d'assignés à résidence et de rebelles 
pris les armes à la main : avant le cessez-le-feu, en application des accords 
de cessez-le-feu (article du journal Le Monde sur les accords d'Évian du 
18 mars 1962) (1961-1962) ; (d.3) fiches d'individus maintenus en centre 
de triage et de transit sous l'inculpation « crimes de sang » (1962). 

1957-1962 

1 H 1497 
(Dossier 1) Mesures d'assignation à résidence en Algérie prises à 
l'encontre de français de souche nord-africaine indésirables expulsés de 
métropole (1961-1962) ; (d.2) listes de français de souche nord-africaine 
indésirables expulsés de métropole vers l'Algérie (1960-1961). 

1960-1962 

1 H 1498 
Demandes de recherches de personnes arrêtées par les forces de l'ordre et 
disparues (1961-1964). 

1961-1964 

1 H 1499 
Renseignements sur des français de souche européenne enlevés ou assassi-
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nés par le front de libération nationale (photographie) (1956-962). 
1956-1962 

1 H 1500 
(cote vacante) 

1 H 1501 
(Dossier 1) États numériques des militaires français de souche européenne 
et français de souche nord-africaine prisonniers ou disparus (1957-1960) ; 
(d.2) états nominatifs des militaires français de souche européenne et 
français de souche nord-africaine prisonniers ou disparus (1954-1962). 

1954-1962 

1 H 1502 
(Dossier 1) Listes nominatives de militaires français de souche européenne 
et français de souche nord-africaine disparus, prisonniers ou déserteurs 
reçues du 1er bureau de l'état-major interarmées (1957-1963) ; (d.2) listes 
nominatives de militaires français de souche européenne et français de 
souche nord-africaine disparus, prisonniers ou déserteurs reçues des corps 
d'armée et du commandement interarmées au Sahara (1957-1963). 

1957-1963 

1 H 1503 
(Dossier 1) Fiches de renseignements de militaires français de souche 
européenne et français de souche nord-africaine disparus ou prisonniers 
(photographies) (1955-1961) ; (d.2) répertoire des militaires français de 
souche européenne prisonniers ou disparus (photographie) (1955-1962). 

1955-1962 

1 H 1504 
Fiches de renseignements sur des militaires disparus, prisonniers ou 
présumés prisonniers, classées alphabétiquement (photographie) : A-G 
(1955-1962). 

1955-1962 

1 H 1505 
Fiches de renseignements sur des militaires disparus, prisonniers ou 
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présumés prisonniers (photographie) : H-0 (1955-1963). 
1955-1963 

1 H 1506 
(Dossier 1) Fiches de renseignements sur des militaires disparus, prison
niers ou présumés prisonniers (photographie) : P-Z (1955-1962) ; (d.2) 
recensement de militaires français de souche européenne disparus (1956-
1962). 

1955-1962 

1 H 1507 
Disparitions de militaires français de souche nord-africaine (photographie) 
(1957-1961). 

1957-1961 

1 H 1508 
(Dossier 1) Recherches sur des militaires français de souche européenne et 
français de souche nord-africaine prisonniers ou disparus ; fiches et 
demandes de renseignements ; intervention du ministre de la défense 
nationale (photographie) (1956-1963) ; (d.2) légionnaires disparus ou 
prisonniers (photographies) (1957-1961). 

1956-1963 

1 H 1509 
(Dossier 1) Prisonniers civils et militaires libérés (photographies) (1956-
1962) ; (d.2) coupures de presse relatives à des prisonniers du front de 
libération nationale (1962). 

1956-1962 

1 H 1510 
(Dossier 1) Militaires français de souche européenne prisonniers et exécu
tés (photographie) (1956-1962) ; (d.2) militaires français de souche euro
péenne prisonniers et décédés en captivité (1958-1959) ; (d.3) bulletins du 
S.D.E.C.E. sur des prisonniers français de souche européenne (1958). 

1956-1962 

1 H 1511 
(Dossier 1) Militaires français détenus dans des camps de prisonniers en 
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Afrique française du Nord et en Libye (1956-1962) ; (d.2) incidents à la 
frontière algéro-marocaine : militaires français capturés par les forces 
armées royales marocaines (1960). 

1956-1962 

1 H 1512 
Statistiques, fiches mensuelles et cartes sur les désertions de français de 
souche nord-africaine et harkis (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 1513 
(Dossier 1) États périodiques des désertions de français de souche euro
péenne, français de souche nord-africaine, harkis et légionnaires, par unités 
et corps d'armée (1956-1962) ; (d.2) états récapitulatifs hebdomadaires des 
désertions de français de souche nord-africaine en Algérie et au Sahara 
(1963) ; (d.3) déserteurs français de souche nord-africaine60 (1959-1963) ; 
(d.4) déserteurs français de souche nord-africaine repris par les forces de 
l'ordre ou ralliés (1960-1962). 

1956-1963 

1 H 1514 
(Dossier 1) Déserteurs français de souche européenne (photographie) 
(1960-1962) ; (d.2) déserteurs français de souche européenne, ou en 
absence irrégulière, repris par les forces de l'ordre, ou ayant rejoint leur 
unité (photographie) (1961). 

1960-1962 

1 H 1515 
(Dossier 1) États numériques des désertions, tentatives de désertion et 
arrestations de légionnaires (1961-1962) ; (d.2) légionnaires déserteurs 
(1955-1962) ; (d.3) idem (1963-1964). 

1955-1964 

1 H 1516-1523 Désertions de français de souche européenne, français de 
souche nord-africaine, harkis et légionnaires. 

60 Les dates de désertion sont comprises entre 1958 et 1962. 
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1516 Désertions 1959-1960 
1517 Idem janvier-mars 1961 
1518 Idem avril-juin 1961 
1519 Idem juillet 1961 
1520 Idem août 1961 
1521 Idem septembre-octobre 1961 
1522 Idem novembre-décembre 1961 
1523 Idem janvier-février 1962 

1 H 1524-1526 Désertions de français de souche européenne, français de 
souche nord-africaine et harkis. 
1524-1525 Désertions mars 1962 
1526 Idem avril 1962 

1 H 1527-1529 Désertions de français de souche nord-africaine et harkis. 
1527 Désertions avril 1962 
1528 Idem mai 1962 
1519 Idem .juin-juillet 1962 

1 H 1530 
(Dossier 1) Réseaux de renseignements des rebelles ; surveillance des 
activités subversives (1955-1961) ; (d.2) affaires de subversion : noyautage 
par le front de libération nationale d'unités, de harkas, de sections admi
nistratives spécialisées ; désertions ; aide apportée à la rébellion ; trafic de 
munitions et d'effets militaires ; affaires diverses de collusion avec le front 
de libération nationale (1959) ; (d.3) idem (1960) ; (d.4) collusion d'élus 
municipaux avec le front de libération nationale (1960-1961). 

1955-1961 

1 H 1531-1533 Affaires de subversion : noyautage par le front de libéra
tion nationale d'unités, de harkas, de sections administratives spécialisées ; 
désertions ; aide apportée à la rébellion ; trafic de munitions et d'effets 
militaires ; affaires diverses de collusion avec le front de libération natio
nale 
1531 Affaires de subversion janvier-avril 1961 
1532 Idem mai-août 1961 
1533 Idem septembre-décembre 1961 
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1 H 1534 
(Dossier 1) Affaires de subversion : noyautage par le front de libération 
nationale d'unités, de harkas, de sections administratives spécialisées ; 
désertions ; aide apportée à la rébellion ; trafic de munitions et d'effets 
militaires ; affaires diverses de collusion avec le front de libération natio
nale (janvier-mars 1962) ; (d.2) attaques de postes d'autodéfense, trahi
sons, désertions (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 1535 
(Dossier 1) Propagande subversive : extraits de presse française et étran
gère ; publications interdites dans les locaux militaires (1957-1963) ; (d.2) 
propagande subversive : tracts et traductions de tracts « Algérie française » 
ou « Algérie indépendante » (1960-1961). 

1957-1963 

1 H 1536 
(Dossier 1) Contrôle des frontières, ports, aéroports et voies ferrées ; 
organisation de la police de l'air, des frontières et des chemins de fer 
(1955-1962) ; (d.2) réglementation sur les autorisations de voyages en 
Algérie ; demandes d'autorisation d'entrée (1960-1962). 

1955-1962 

1 H 1536 bis 
(Dossier 1) Répression du trafic d'armes (1955-1962) ; (d.2) trafic d'armes 
de toute provenance (photographies) (1956-1961). 

1955-1962 

1 H 1537 
Trafic d'armes entre l'Algérie et le Maroc (photographies) (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 1538 
Trafic d'armes par « liaisons rapides » entre l'Algérie et le Maroc (photo
graphies) (1959-1960). 

1959-1960 
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1 H 1539 
Trafic d'armes entre l'Algérie, l'Égypte, la Libye et la Tunisie (1955-
1961). 

1955-1961 

1 H 1540 
(Dossier 1) Trafic d'armes par voie aérienne (photographies) (1959-
1961) ; (d.2) trafic d'armes dans les ports (photographies) (1958-1960) ; 
(d.3) trafic d'armes par voie maritime (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 1541 
Trafic d'armes par bateaux : affaires des cargos « Athos », « Baltic Expor
ter », « Biebosch », « Las Palmas », « Lidice » et « Samos » (photogra
phies) (1956-1960). 

1956-1960 

1 H 1542 
Trafic d'armes par bateaux : affaire du cargo « Slovenija » (photographies) 
(1958). 

1958 

1 H 1543 
Trafic d'armes par bateaux : affaires des cargos « Athéna », « Bulgaria », 
« Lisboa », « Margit », « Martin Krpan », « Miminas », « Morsum », 
« Oakmore », « Vittorias », « West-Breeze », et cargos divers (photogra
phies) (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 1544 
(Dossier 1) Fiches de renseignements sur les armes découvertes, saisies, 
perdues ou volées (1955-1962) ; (d.2) ramassage des armes par les forces 
de l'ordre (1955-1958) ; (d.3) contrôle des importations d'armes (1956-
1958). 

1955-1962 
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1 H 1545 
Armes disparues appartenant au service des affaires algériennes (1958-
1962). 

1958-1962 

1 H 1546 
Fiches mensuelles de renseignements sur les armes saisies et perdues 
(1961-1962). 

1961-1962 

1 H 1547 
(Dossier 1) Bilans mensuels des armes saisies (1958-1959) ; (d.2) idem 
(1960-1962). 

1958-1962 

1 H 1548 
Identification des armes saisies (photographies) (1955-1957). 

1955-1957 

1 H 1549 
(Dossier 1) Identification des armes saisies (photographies) (1958) ; (d.2) 
idem (1960-1961) ; (d.3) identification des armes saisies (photographies) 
(1957-1960). 

1957-1961 

1 H 1550 
(Dossier 1) Emploi par les rebelles de mines et explosifs ; notices techni
ques sur les mines (1956-1961) ; (d.2) emploi par les rebelles de mines : 
évolution des actions rebelles, synthèses mensuelles, cartes des mines 
(1958-1962) ; (d.3) protection du réseau ferroviaire contre les actions 
rebelles (1957-1960) ; (d.4) collusion entre des employés de la société 
nationale des chemins de fer d'Algérie et la rébellion (1957). 

1956-1962 

1 H 1551 
Utilisation de piles par les rebelles ; réglementation de la vente des postes 

109 
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radio à piles (photographies) (1956-1962). 
1956-1962 

1 H 1552 
(Dossier 1) Postes radio émetteurs-récepteurs saisis sur les rebelles : 
expertise, identification (photographies) (1956-1958) ; (d.2) idem (1959). 

1956-1959 

1 H 1553 
Postes radio émetteurs-récepteurs saisis sur les rebelles : expertise, identifi
cation (photographies) (1960). 

1960 

1 H 1554 
(Dossier 1) Postes radio émetteurs-récepteurs saisis sur les rebelles : 
expertise, identification (photographies) (1958-1959) ; (d.2) idem (1960-
1961). 

1958-1961 

1 H 1555 
(Dossier 1) Services d'écoutes et de radiogoniométrie ; service technique 
de recherche et groupement des contrôles radioélectriques (photographies) 
(1956-1962) ; (d.2) emploi de compagnies d'écoutes et de radiogoniomé
trie (708e et 782e compagnies) (1956-1959) ; (d.3) émetteurs rebelles ; 
écoutes par les rebelles des réseaux radios (photographies) (1957-1962) ; 
(d.4) contrôle des communications téléphoniques et télégraphiques (1956-
1957) ; (d.5) personnels suspects employés aux P.T.T. (1955). 

1955-1962 

1 H 1556 
(Dossier 1) Comptes rendus d'écoutes radio (1956-1961) ; (d.2) comptes 
rendus d'écoutes radio des réseaux amis : fiches d'infraction (1957-1959) ; 
(d.3) comptes rendus d'écoutes radio des réseaux amis : fiches d'infraction 
(1958). 

1956-1961 

1 H 1557 
(Dossier 1) Lutte économique et financière contre la rébellion : réglemen-
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tation, textes de base, réunions ; contrôle de la distribution des produits 
pharmaceutiques ; contrôle de la vente de cartes d'état-major ; contrôle de 
la circulation des céréales (1957-1962); (d.2) lutte contre les trafics 
d'effets militaires (photographie) (1957-1961). 

1957-1962 

Section fichiers-statistiques 

1 H 1558 
(Dossier 1) Plans de fichage de la section (1959-1962) ; 

1959-1962 

Fiches de renseignements sur l'état d'esprit des populations 

(d.2) partis et mouvements politiques : front de libération nationale (1956-
1959), mouvement national algérien : bandes (1956-59) ; activités politi
ques (1960-1961). 

1956-1961 

1 H 1559 
Partis politiques et mouvements politiques et religieux (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 1560 
(Dossier 1) Syndicats : union générale des travailleurs algériens et union 
générale des étudiants musulmans d'Algérie (1957-1961) ; (d.2) élections 
(référendum des 28 septembre 1958 et 8 janvier 1961) (1958-1961). 

1957-1961 

1 H 1561 
(Dossier 1) Négociations en vue du cessez-le-feu (1957-1961) ; (d.2) 
déclarations du général de Gaulle et réactions des français de souche 
européenne et français de souche nord-africaine (1959-1961) ; (d.3) état 
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d'esprit des populations françaises de souche européenne (1956-1961). 
1956-1961 

1 H 1562 
(Dossier 1) État d'esprit des populations, des élus et des fonctionnaires 
français de souche nord-africaine (1956-1961) ; (d.2) incorporation des 
français de souche nord-africaine (1956-1959). 

1956-1961 

Fiches de renseignements sur le moral des troupes et des rebelles 

1 H 1563 
Moral des troupes françaises de souche européenne et françaises de souche 
nord-africaine (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 1564 
Moral des rebelles en Algérie (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 1565 
Moral des rebelles hors d'Algérie (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 1566 
Propagande rebelle en Algérie et hors d'Algérie (1957-1961). 

1957-1961 

Fiches de renseignements sur l'organisation générale rebelle 

1 H 1567 
Organisation et activités rebelles dans l'Algérois (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 1568 
Organisation et activités rebelles dans le Constantinois, l'Oranie et le 
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Sahara (1956-1959). 
1956-1959 

1 H 1569 
Organisation et activités rebelles (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 1570 
Intentions rebelles en Algérie et en métropole (terrorisme, attaque générali
sée, grèves) (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 1571 
Intentions rebelles en Algérie (terrorisme, attaque généralisée, grèves) 
(1960-1961). 

1960-1961 

1 H 1572 
Prisonniers militaires et civils des rebelles (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 1573 
Trafics d'armes et ravitaillement des rebelles en Algérie (photographies) 
(1956-1961). 

1956-1961 

1 H 1574 
Trafics d'armes et ravitaillement des rebelles hors d'Algérie (1957-1960). 

1957-1960 

1 H 1575 
Trafics d'armes et ravitaillement des rebelles par voie maritime (photogra
phies) (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 1576 
(Dossier 1) Trafics d'armes et ravitaillement des rebelles par voie aérienne 
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et parachutages (photographies) (1956-1961) ; (d.2) accrochages et inter
ceptions de convois d'armes entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc (1957-
1961). 

1956-1961 

1 H 1577 
Caractéristiques de certains matériels rebelles (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 1578 
(Dossier 1) Stockage, camouflage des armes et ravitaillement des rebelles 
en Algérie et hors d'Algérie (photographies) (1957-1961) ; (d.2) pénurie 
des armes, des munitions et du ravitaillement des rebelles (1958-1961) ; 
(d.3) ravitaillement des rebelles en médicaments, vivres et vêtements 
(photographies) (1958-1959). 

1957-1961 

1 H 1579 
(Dossier 1) Réunions du front de libération nationale en Algérie et hors 
d'Algérie ; participation du front de libération nationale aux réunions 
internationales (1957-1961) ; (d.2) organisation générale rebelle : conseil 
national de la révolution algérienne, gouvernement provisoire de la Répu
blique algérienne, comité de coordination et d'exécution, délégations 
extérieures (1956-1961) ; (d.3) ministère des affaires extérieures : organi
sation et fonctionnement, missions, bureaux et délégations extérieures 
(1960-1961) ; (d.4) ministère de l'intérieur : organisation et fonctionne
ment, fédération de France du front de libération nationale (1960-1961) ; 
(d.5) ministère de l'information : organisation et fonctionnement, organi
sation des services presse-information (1960-1961). 

1956-1961 

1 H 1580 
(Dossier 1) Ministère de l'armement et du ravitaillement général puis 
ministère de l'armement et des liaisons générales : organisation et fonc
tionnement, marchés (1960-1961) ; (d.2) ministère des liaisons générales 
et communications puis ministère de l'armement et des liaisons générales : 
organisation et fonctionnement, logistique, instruction (1958-1961) ; (d.3) 
ministère des liaisons générales et communications puis ministère de 
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l'armement et des liaisons générales (photographie) : radios subversives 
clandestines et radiodiffusion algérienne, matériels de transmission, codes 
de camouflage (radio et autres), matériel perdu et récupéré par les forces 
de l'ordre, localisation des transmissions rebelles (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 1581 
(Dossier 1) Service de renseignements rebelles : organisation et fonction
nement, contre-renseignement (1957-1961); (d.2) financement de la 
rébellion (1957-1959) ; (d.3) ministère des affaires économiques et des 
finances : organisation et fonctionnement, ressources en et hors d'Algérie, 
exploitation des ressources (1960-1961). 

1957-1961 

1 H 1582 
(Dossier 1) Ministère des affaires sociales et culturelles : organisation et 
fonctionnement, biens habous, croissant-rouge algérien, réfugiés algériens 
(en particulier au Maroc et en Tunisie), service de santé, centres de repos, 
hôpitaux (photographies)61 (1957-1961,1963) ; (d.2) organisation militaire 
des rebelles (1957-1959). 

1957-1963 

1 H1583 
(Dossier 1) Organisation militaire des rebelles : organismes à l'échelon 
ministériel, grands commandements (1960-1961) ; (d.2) recrutement 
rebelle : méthodes, régions, mobilisation, volontaires étrangers, intercep
tion de convois de recrues entre la Tunisie, le Maroc et l'Algérie (1957-
1961). 

1957-1961 

1 H 1584 
(Dossier 1) Uniformes, insignes, décorations et grades rebelles (photogra
phies) (1957-1961) ; (d.2) tactique rebelle (1956-1961) ; (d.3) aviation et 
D.C.A. rebelles (photographies) (1956-1961) ; (d.4) justice et tribunaux 

61 Également un document sur l'hôpital Maillot daté de 1963. 
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rebelles : organisation et fonctionnement, peines (1960-1961). 
1956-1961 

1 H 1585 
(Dossier 1) Écoles et camps d'instruction militaires rebelles (photogra
phies) (1960-1961) ; (d.2) formation des cadres et spécialistes rebelles 
(photographies) (1957-1961); (d.3) organisation féminine rebelle à 
l'extérieur (1960-1961). 

1957-1961 

Fiches de renseignements sur les grands organismes internationaux 

1 H 1586 
(Dossier 1) O.N.U. : réunions, ordres du jour, question algérienne, déléga
tions du front de libération nationale (1956-1961) ; (d.2) ligue arabe : 
fonctionnement, réunions, revendications, relations avec le front de libéra
tion nationale (1956-1961) ; (d.3) bloc afro-asiatique : fonctionnement, 
réunions, revendications, relations avec le front de libération nationale 
(1957-1961) ; (d.4) croix-rouge internationale : réunions, interventions, 
aide aux réfugiés algériens, délégations (1957-1961) ; (d.5) secrétariat du 
Maghreb arabe uni : réunions, délégations du front de libération nationale, 
relations avec le front de libération nationale (1958-1961) ; (d.6) états de 
la charte africaine, groupe de Casablanca : conférences et réunions, com
muniqués, délégations du front de libération nationale (1961) ; (d.7) 
croissant-rouge international : aide aux prisonniers et réfugiés algériens, 
aide au croissant-rouge algérien (1957-1959). 

1956-1961 

Fiches de renseignements sur l'organisation, les activités 
et l'implantation de l'armée de libération nationale à l'étranger. 

Aide extérieure à la rébellion 

1 H 1587 
Frontière tunisienne de La Calle à Tozeur puis Redeyef (1956-1959). 

1956-1959 
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1 H 1588 
(Dossier 1) Frontière tunisienne de La Calle à Redeyef (1960) ; (d.2) idem 
(1961). 

1960-1961 

1 H 1589 
(Dossier 1) Frontière tunisienne de Tozeur puis de Redeyef à Ghadames 
(1956-1961) ; (d.2) frontière Est du Fezzan à la zone frontière entre 
Ghadames et Ghat, puis frontière libyenne de Ghadames à Ghat-Fezzan 
(1956-1961) ; (d.3) frontière marocaine : monts de Tlemcen-Jerada-
Berguent (1956-1958). 

1956-1961 

1 H 1590 
(Dossier 1) Frontière marocaine de Port-Say à Colomb-Béchar (1958-
1959) ; (d.2) idem (1960-1961). 

1958-1961 

1 H 1591 
(Dossier 1) Frontière marocaine de Colomb-Béchar au Maroc méridional 
(1956-1961) ; (d.2) Ifni-Maroc méridional-Sahara espagnol-Rio de Oro 
(1957-1961) ; (d.3) intentions, directives et ordres du jour rebelles à 
l'échelon du gouvernement provisoire de la République algérienne, aux 
frontières et à l'extérieur de l'Algérie ; procédés rebelles (1960-1961). 

1956-1961 

1 H 1592 
(Dossier 1) Tunisie : situation politique, sociale et psychologique ; forces 
armées tunisiennes et garde nationale (1956-1961) ; (d.2) Tunisie : aide 
aux rebelles algériens (1957-1959) ; (d.3) Tunisie : aide aux rebelles 
algériens (diplomatique, financière, logistique, instruction, personnel, 
propagande) (1956-1961) ; (d.4) Tunisie : relations avec les rebelles 
algériens (1956-1961). 

1956-1961 

117 
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1 H 1593 
(Dossier 1) Maroc : situation politique, sociale et psychologique ; forces 
armées royales marocaines, forces auxiliaires, armée de libération maro
caine (1956-1961) ; (d.2) Maroc : aide aux rebelles algériens (1957-1959). 

1956-1961 

1 H 1594 
(Dossier 1) Maroc : aide aux rebelles algériens (diplomatique, financière, 
logistique, instruction, personnel, propagande) (1956-1961) ; (d.2) Ma
roc : relations avec les rebelles algériens (1960-1961). 

1956-1961 

1 H 1595 
(Dossier 1) Libye : situation politique, sociale et psychologique ; forces 
armées et police libyennes (1956-1961) ; (d.2) Libye : aide aux rebelles 
algériens (1957-1959) ; (d.3) Libye : aide aux rebelles algériens (diploma
tique, financière, logistique, instruction, personnel, propagande), relations 
avec les rebelles algériens (1956-1961) ; (d.4) pays du Moyen-Orient (y 
compris la République Arabe Unie) : aide aux rebelles algériens (1956-
1959) ; (d.5) pays du Moyen-Orient (sauf la République Arabe Unie) : aide 
aux rebelles algériens (diplomatique, financière, logistique, instruction, 
personnel, propagande), relations avec les rebelles algériens (1956-1961) ; 
(d.6) République Arabe Unie : aide aux rebelles algériens (diplomatique, 
financière, logistique, instruction, personnel, propagande), relations avec 
les rebelles algériens (1960-1961). 

1956-1961 

1 H 1596 
(Dossier 1) U.R.S.S. et pays d'obédience soviétique : aide aux rebelles 
algériens (diplomatique, financière, logistique, instruction, personnel, 
propagande), relations avec les rebelles algériens (photographies) (1957-
1961) ; (d.2) pays européens occidentaux (en particulier Espagne) : aide 
aux rebelles algériens, relations avec les rebelles algériens (1956-1961) ; 
(d.3) pays d'Afrique (autres que Maroc, Tunisie, Lybie et Egypte) : aide 
aux rebelles algériens, relations avec les rebelles algériens (1957-1961). 

1956-1961 
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1 H1597 
(Dossier 1) Pays d'Asie : aide aux rebelles, relations avec les rebelles 
algériens (photographies) (1958-1961) ; (d.2) États-Unis et Amérique 
latine : aide aux rebelles algériens, relations avec les rebelles algériens 
(1956-1961). 

1956-1961 

Statistiques, cartes et graphiques 

1 H 1598 
Mémento du 2e bureau62 : historique et organisation de la rébellion, graphi
ques sur les activités rebelles (attentats, barrages, interceptions de convois, 
mines, ralliements, désertions, pertes), organisation et effectifs du com
mandement en chef des forces en Algérie par corps d'armée (février 1960) 
(1959-1962). 

1959-1962 

1 H 1599 
(Dossier 1) Statistiques sur le recensement de la population (1957-
1962) ; (d.2) mémento sur l'organisation et les effectifs des forces terrestres 
par corps d'armée (1962-1963) ; (d.3) chronologie des principaux événe
ments survenus du 1er novembre 1954 au 28 juin 1961 (1961) ; (d.4) états 
récapitulatifs des activités rebelles, de l'armement perdu et récupéré, des 
pertes amies et rebelles, des désertions et ralliements (photographies) 
(1954-1962) ; (d.5) identification des armes françaises récupérées sur les 
rebelles (1960-1962). 

1954-1963 

1 H 1600 
(Dossier 1) Statistiques sur l'évolution de la rébellion : effectifs, armement, 
potentiel en Afrique française du Nord, attentats (photographies) (1954-
1962) ; (d.2) documentation sur la contribution de l'armée à l'œuvre de 

62 Quatre éditions mises à jour : 1959, février 1962, mai-juin 1962 et juin 1962 (dates 
approximatives). 
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pacification (moyens aériens et marine) (1960). 
1954-1962 

1 H 1601 
Photographies de cartes et graphiques : activité rebelle et amie ; barrage 
Ouest ; construction du pipe-line Hassi-Messaoud/Bougie ; pertes rebelles 
en hommes et en matériel (1957-1959) ; opérations « Étincelle », 
« Courroie », « Amirouche » (1959), « Jumelles » (1959-1960) ; voies de 
communication (1957-1959) ; défense aérienne et maritime (1959-1960). 

1957-1960 

1 H 1602 
(Dossier 1) Découpage politico-militaire et implantation rebelle (1957-
1962) ; (d.2) états mensuels de destruction de la rébellion intérieure63 

(novembre 1960-mars 1962). 
1957-1962 

1 H 1603 
(Dossier 1) Photographies de cartes mensuelles sur l'activité rebelle 
(octobre 1955-mars 1962) ; (d.2) cartes sur l'activité rebelle (manifesta
tions, armée de libération nationale et front de libération nationale, bandes, 
organisation rurale et urbaine) (mai 1961-août 1962). 

1955-1962 

1 H 1604 
Statistiques mensuelles par corps d'armée et au Sahara sur les pertes amies 
et rebelles, l'armement perdu et saisi, les attentats (1962). 

1962 

1 H 1605 
(Dossier 1) Fiches et cartes sur les interceptions de convois d'armes et de 
recrues sur les barrages Est et Ouest (octobre 1957-mars 1962) ; (d.2) 
cartes et graphiques sur les franchissements des barrages Est et Ouest 
(trafics d'armes) (1957-1959). 

1957-1962 

63 Sauf décembre 1960, février et août 1961. 
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1 H 1606 
(Dossier 1) Cartes renseignées hebdomadaires des exactions contre les 
forces de l'ordre et les français de souche européenne (novembre 1962-
avril 1963) ; (d.2) relevés des mouvements de masse et manifestations à 
caractère politique ; attentats par explosifs (cartes) (janvier-juin 1962). 

1962-1963 

1 H 1607 
(Dossier 1) Fiches et statistiques sur les désertions de français de souche 
nord-africaine (1954-1962) ; (d.2) cartes renseignées sur les désertions de 
français de souche nord-africaine avec armes (1959-juin 1962) ; (d.3) 
bilans mensuels des désertions et des tentatives de pénétration rebelle dans 
les forces de l'ordre64 (août 1959-août 1961) ; (d.4) tableaux numériques 
des désertions de français de souche nord-africaine avec et sans arme 
(réguliers et supplétifs)65 (avril 1961-août 1962) ; (d.5) synthèses trimes
trielles des désertions, tentatives de désertions et noyautage des français de 
souche nord-africaine (juillet 1959-mars 1962) ; (d.6) cartes renseignées 
et états mensuels des ralliés66 (décembre 1958-février 1962) ; (d.7) liste des 
officiers français de souche nord-africaine déserteurs (1960). 

1954-1962 

1 H 1608 
(cote vacante) 

64 Sauf septembre et décembre 1959, mars, juin et septembre-décembre 1960, mars-
juin 1961. 

65 Sauf août-septembre et novembre 1961, juillet 1962. 
66 Sauf janvier 1962. 
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Section opérations 

Sous-section exploitation 

1 H 1609 
(Dossier 1) Documents récupérés sur les rebelles (photographies) (1958-
1960) ; (d.2) documents récupérés sur les rebelles près de Tazmalt (photo
graphies)67 (juillet 1956). 

1956-1960 

1 H 1610 
(Dossier 1) Documents récupérés sur les rebelles à Alger et dans l'Algérois 
(photographies) (novembre 1956-avril 1957) ; (d.2) idem (mai-juin 1957). 

1956-1957 

1 H 1611 
Documents récupérés sur les rebelles à Alger et dans l'Algérois (photogra
phies) (juillet-décembre 1957). 

1957 

1 H 1612 
Yacef Saadi et Zohra Drif : arrestations, fiches d'identification, renseigne
ments sur l'organisation rebelle à Alger et documents récupérés lors de leur 
arrestation (photographies)68 (septembre 1957). 

1957 

1 H 1613 
(Dossier 1) Documents récupérés sur les rebelles dans le corps d'armée 
d'Alger (photographies)69 (octobre 1956-février 1958) ; (d.2) documents 
récupérés sur les rebelles dans le corps d'armée d'Alger (photographies) 
(mars-avril 1958). 

1956-1958 

67 Près d'Akbou. 
68 Voir aussi 1 H 2699. 
69 Sauf novembre 1956-février 1957 et décembre 1957. 
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1 H 1614 
Documents récupérés sur les rebelles dans le corps d'armée d'Alger (mai-
juin 1958). 

1958 

1 H 1615-1620 Documents récupérés sur les rebelles dans le corps d'armée 
d'Alger 
1615 Documents récupérés juillet-décembre 1958 
1616 Idem .....1959 
1617 Idem janvier-juillet 1960 
1618 Idem août-octobre 1960 
1619 Idem novembre-décembre 1960 
1620 Idem janvier-septembre 196170 

1 H 1621-1630 Documents récupérés sur les rebelles dans le corps d'armée 
d'Oran 
1621 Documents récupérés juillet 1956-mai 1957 
1622 Idem juin-août 1957 
1623 Idem septembre-novembre 1957 
1624 Idem décembre 1957 
1625 Idem janvier-février 1958 
1626 Idem mars-avril 1958 
1627 Idem mai-juillet 1958 
1628 Idem août-décembre 1958 
1629 Idem 1959 
1630 Idem 1960 

1 H 1631-1638 Documents récupérés sur les rebelles dans le corps d'armée 
de Constantine 
1631 Documents récupérés janvier-juin 1957 
1632 Idem juillet 1957-mars 1958 
1633 Idem avril-décembre 1958 
1634 Idem janvier-mai 1959 
1635 Idem juin 1959 

70 Sauf avril-août 1961. 
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1636 Idem juillet-décembre 1959 
1637 Idem janvier-août 1960 
1638 Idem septembre-décembre 196071 

1 H 1639 
Documents récupérés sur les rebelles dans les territoires du Sud (photogra
phies) (1956-1958). 

1956-1958 

1 H 1640 
(Dossier 1) Documents récupérés sur les rebelles au Sahara (photographies) 
(1959-1960) ; (d.2) documents récupérés sur les rebelles en Tunisie 
(photographies) (1955-1957) ; (d.3) documents récupérés sur les rebelles 
en métropole (photographies) (1957-1958). 

1955-1960 

1 H 1641 
(Dossier 1) Synthèses des documents récupérés sur les rebelles lors 
d'accrochages, provenant de la préfecture de Batna (août-décembre 1957) ; 
(d.2) synthèses des documents récupérés sur les rebelles lors 
d'accrochages, provenant de la préfecture des Aurès (novembre 1957-
janvier 1958). 

1957-1958 

1 H 1642 
Documents récupérés sur les rebelles, interrogatoires de prisonniers, 
renseignements sur l'organisation et les activités de la wilaya 1 (photogra
phies) (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 1643 
Documents récupérés sur les rebelles, interrogatoires de prisonniers, 
renseignements sur l'organisation et les activités de la wilaya 2 (1957-
1962). 

1957-1962 

71 Et décembre 1961. 
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1 H 1643 bis 
Documents récupérés sur les rebelles, interrogatoires de prisonniers, 
renseignements sur l'organisation et les activités de la wilaya 3 (photogra
phies) (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 1644 
Documents récupérés sur les rebelles sur l'organisation et les activités de 
la wilaya 4 (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 1645 
Documents récupérés sur les rebelles sur l'organisation et les activités de 
la wilaya 4 (photographies) (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 1646 
Documents récupérés sur les rebelles, les 7 et 10 août 1961, sur 
l'organisation et les activités de la wilaya 4 ; relations entre les wilayas 
(1961). 

1961 

1 H 1647 
Documents récupérés sur les rebelles le 3 octobre 1961, à Kouba, et le 
7 novembre 1961 sur un prisonnier sur l'organisation et les activités de la 
wilaya 4 (photographies) (1961). 

1961 

1 H 1648 
Documents récupérés sur les rebelles sur l'organisation et les activités de 
la wilaya 5 (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 1649 
Documents récupérés sur les rebelles sur l'organisation et les activités de 
la wilaya 5 (1961-1962). 

1961-1962 
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1 H 1650 
(Dossier 1) Documents récupérés sur les rebelles sur l'organisation et les 
activités de la wilaya 5 ; répertoire des douars (1961-1962) ; (d.2) docu
ments récupérés sur les rebelles sur l'organisation et les activités de la 
wilaya 6 (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 1651-1667 Interrogatoires de prisonniers (photographies) 
1651 Interrogatoires octobre 1955-janvierl956-septembre 195672 

1652 Idem octobre 1956-mars 1957 
1653 Idem avril-août 1957 
1654 Idem septembre-décembre 1957 
1655 Idem janvier-mars 1958 
1656 Idem juin-septembre 1958 
1657 Idem octobre-décembre 1958 
1658 Idem janvier-février 1959 
1659 Idem mars-avril 1959 
1660 Idem mai-juin 1959 
1661 Idem juillet-septembre 1959 
1662 Idem octobre-décembre 1959 
1663 Idem janvier-mars 1960 
1664 Idem avril-juin 1960 
1665 Idem juillet-août 1960 
1666 Idem septembre-décembre 1960 
1667 Idem janvier-février 1961 

1 H 1668 
(Dossier 1) Interrogatoires déjeunes cadres algériens enrôlés par le front 
de libération nationale au Maroc (1958) ; (d.2) conditions de ralliement des 
rebelles et des déserteurs en Afrique française du Nord (1956-mars 1962) ; 
(d.3) interrogatoires de chefs rebelles ralliés (1955-1959). 

1955-1962 

72 Sauf novembre-décembre 1955. 
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1 H 1669 
Interrogatoires de ralliés (photographies) (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 1670 
(Dossier 1) Directives sur les interrogatoires et l'hébergement de ralliés et 
de réfugiés venant de Tunisie et du Maroc (1959-1960) ; (d.2) interrogatoi
res de chefs rebelles ralliés en Tunisie (photographies) (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 1671 
Interrogatoires de ralliés en Tunisie (photographies) (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 1672 
(Dossier 1) Interrogatoires de ralliés en Tunisie (photographies) 
(1962) ; (d.2) interrogatoires de chefs rebelles ralliés au Maroc (1959). 

1959-1962 

1 H 1673 
(Dossier 1) Interrogatoires de ralliés au Maroc (photographies) (1959-
1962) ; (d.2) interrogatoires de légionnaires déserteurs puis ralliés (photo
graphies) (1959-1960). 

1959-1962 

1 H 1674 
(Dossier 1) Directives sur le droit d'asile de ressortissants marocains et 
tunisiens (photographies) (1961) ; (d.2) interrogatoires de déserteurs des 
forces armées royales marocaines et de l'armée tunisienne (photographies) 
(1960-1962) ; (d.3) interrogatoires de réfugiés marocains (photographies) 
(1960-1962). 

1960-1962 
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Sous-section Potentiel-Logistique-Implantation-Terrain 

1 H 1675 
(Dossier 1) « Historique de la rébellion » ; noms, identités et photographies 
des principaux responsables de l'armée de libération nationale (1958) ; 
(d.2) synthèses du S.D.E.C.E. sur le front de libération nationale et « Les 
animateurs de la rébellion algérienne » (photographies) (1959) ; (d.3) 
organisation terrritoriale, militaire, politique et administrative de l'armée 
de libération nationale et du front de libération nationale ; liste des mem
bres du conseil national de la révolution algérienne (photographie) (1956-
1959). 

1956-1959 

1 H 1676 
(Dossier 1) Biographies de chefs rebelles, dont certains membres du 
gouvernement provisoire de la République algérienne (photographies) 
(1961) ; (d.2) étude du S.D.E.C.E. sur « Les animateurs de la rébellion 
algérienne » en Afrique française du Nord et à l'étranger (1962). 

1961-1962 

1 H 1677 
(Dossier 1) Listes alphabétiques des principaux membres connus de la 
rébellion ; membres de la rébellion opérant dans l'Algérois (photographies) 
(1956-1958) ; (d.2) photographies et listes des dirigeants, chefs et respon
sables de la rébellion (1959-1961). 

1956-1961 

1 H 1678 
(Dossier 1) Synthèses de renseignements sur la situation en Afrique 
française du Nord établies lors de la prise de commandement du général 
Cherrière (juillet-août 1954) ; (d.2) documentation sur la situation en 
Algérie établie lors de la visite du ministre de la défense nationale (octobre 
1955) ; (d.3) études, conférences sur les partis politiques, la situation en 
Afrique française du Nord et l'évolution de la rébellion (conférences du 
général Lorillot et du lieutenant-colonel Bourdoncle) (1955-1959). 

1954-1959 
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1 H 1679 
Études sur le front de libération nationale et l'armée de libération nationale 
provenant de la délégation générale du gouvernement en Algérie et du 
S.D.E.C.E. : les buts, quelques dirigeants, les institutions, les hommes, la 
propagande et la représentation à l'étranger (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 1680 
Organisation et structures du front de libération nationale ; organisation 
politico-administrative, rurale et urbaine ; instruction des jeunes algériens 
(1956-1961). 

1956-1961 

1 H 1681 
(Dossier 1) Évolution des méthodes de la rébellion dans les trois corps 
d'armée et au Sahara (1956-1960) ; (d.2) évolution des méthodes de la 
rébellion dans le corps d'armée de Constantine et le corps d'armée 
d'Oran ; synthèse pour l'Algérie (photographies) (1957-1960). 

1956-1960 

1 H 1682 
Physionomie générale de la rébellion (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 1682 bis 
Étude générale sur l'évolution du potentiel de l'armée de libération natio
nale (armement et effectifs) ; identification d'armement étranger (photo
graphies) (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 1683 
(Dossier 1) Estimation du potentiel rebelle (armement et effectifs) dans le 
corps d'armée d'Alger (1959-1962) ; (d.2) estimation du potentiel rebelle 
(armement et effectifs) dans le corps d'armée de Constantine (1959-1962) ; 
(d.3) estimation du potentiel rebelle (armement et effectifs) au Sahara 
(1961-1962). 

1959-1962 
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1 H 1684 
(Dossier 1) Zones d'implantation rebelle dans le corps d'armée d'Alger : 
Atlas blidéen, Grande Kabylie, Ouarsenis (photographies) (1959) ; (d.2) 
zones d'implantation rebelle dans le corps d'armée de Constantine : Petite 
Kabylie, les Bibans, Guelma, Ouled Moumen, Ouillen, massifs de 
l'Edough, Morris-La Calle, monts du Hodna (1959) ; (d.3) statistiques sur 
l'activité rebelle, la lutte contre le front de libération nationale, les déser
tions, les ralliements, les mouvements de population, les activités des 
français de souche européenne dans le corps d'armée d'Oran ; ordre de 
bataille rebelle à la date du 10 février 1962 (1960-1962). 

1959-1962 

1 H 1685 
Directives rebelles : « conseils pratiques » destinés aux cadres de l'armée 
de libération nationale, règlement militaire à l'usage des rebelles, directives 
du front de libération nationale/armée de libération nationale d'après des 
documents saisis sur les rebelles le 15 août 1961 au P.C. de Tarik en 
wilaya 5 (1955-1961). 

1955-1961 

1 H 1686 
(cote vacante). 

1 H 1687 
(Dossier 1) Rébellion : collectes de fonds, ravitaillement, aide extérieure 
(1956-1961) ; (d.2) financement de la rébellion (1957-1959). 

1956-1961 

1 H 1688 
Études de la délégation générale du gouvernement en Algérie : « les 
finances du front de libération nationale », « les dépenses du front de 
libération nationale à l'intérieur et à l'extérieur de l'Algérie » (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 1689 
(Dossier 1) Logistique rebelle (décembre 1957-1958) ; (d.2) idem (1959) ; 
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(d.3) idem (1960) ; (d.4) idem (1961) ; (d.5) logistique rebelle (1959-
1961). 

1957-1961 

1 H 1690 
(Dossier 1) Transmissions rebelles : matériels, réseaux radio, codes et 
chiffres ; aide extérieure (1957-1962) ; (d.2) organisation du service rebelle 
« liaisons-renseignements » (1958-1961) ; (d.3) organisation du service 
rebelle « liaisons-renseignements » (interrogatoires de prisonniers et de 
ralliés) (1958-1960). 

1957-1962 

1 H 1691 
(Dossier 1) Organisation du service de l'intendance rebelle en wilaya 3 
(1959) ; (d.2) organisation du service de santé rebelle (1957-1960) ; (d.3) 
compte rendu sur l'organisation médicale rebelle ; photographies de 
matériel chirurgical et de produits pharmaceutiques récupérés sur un 
rebelle rallié (1957-1960) ; (d.4) organisation judiciaire rebelle ; régime 
des sanctions (1957-1960) ; (d.5) affaires jugées et condamnations pronon
cées par le front de libération nationale (1958-1959) ; (d.6) projet 
d'organisation d'une aviation rebelle et d'utilisation de la voie aérienne 
pour le ravitaillement ; formation de pilotes à l'étranger, terrains d'aviation 
susceptibles d'être utilisés par le front de libération nationale, aide exté
rieure (1958-1962) ; (d.7) renseignements sur l'activité aérienne et la 
défense anti-aérienne rebelles (1960-1961) ; (d.8) projet d'acquisition par 
les rebelles de vedettes rapides ; surveillance de navires suspects (1956-
1961). 

1956-1962 

1 H 1692 
(Dossier 1) Ordres de bataille rebelle (1957-1958) ; (d.2) idem (1959) ; 
(d.3) idem (1960). 

1957-1960 

1 H 1693 
Ordres de bataille rebelle (1961-1962). 

1961-1962 
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1 H 1694 
(Dossier 1) Organisation des bandes rebelles, constitution en unités réguliè
res (1954-1957) ; (d.2) mines et sabotages rebelles ; attentats contre les 
chemins de fer (1958-1960) ; (d.3) exactions rebelles : brochures, photo
graphies (1955-1961). 

1954-1961 

1 H 1695 
(Dossier 1) Exploitation de renseignements recueillis au cours d'opérations 
(1955-1957) ; (d.2) idem (1958). 

1955-1958 

1 H 1696 
(Dossier 1) Directives opérationnelles (1959) ; (d.2) directives opération
nelles, opérations militaires et application de l'interruption des opérations 
offensives (1960-1961) ; (d.3) exploitation de renseignements obtenus au 
cours d'opérations (photographies) (1959) ; (d.4) opération « Cigale » dans 
l'Ouarsenis (juillet-octobre 1960). 

1959-1961 

1 H 1697 
(Dossier 1) Étude relative à la lutte contre l'organisation politico-
administrative dans les villes (1957-1959) ; (d.2) démantèlement de 
l'organisation politico-administrative dans le secteur Alger-Sahel (1959-
1961) ; (d.3) démantèlement de l'organisation politico-administrative de 
Sétif (1959-1960) ; (d.4) opérations militaires contre les chefs des wilayas 
1, 2, 3, 4 et 5 (photographies) (1956-1960). 

1956-1961 

1 H 1698 
(Dossier 1) Moral des rebelles (1957-1960) ; (d.2) dissidence des Aurès 
(wilaya 1) (1954-1960) ; (d.3) dissensions rebelles dans l'Est constantinois 
(1956-1957). 

1954-1960 

1 H 1699 
(Dossier 1) Complots et purges en wilaya 1, 2 et 3 (purge effectuée par 
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Amirouche) ; comptes rendus d'interrogatoires et condamnation à mort par 
le front de libération nationale de rebelles suspects ; massacre de Melouza 
(photographies) (1958-1960) ; (d.2) complots et purges en wilaya 4, 5 et 
6 (1959-1960) ; (d.3) renseignements sur des parents de rebelles victimes 
des purges (1961) ; (d.4) étude sur la « longévité des commandants de 
wilayas » depuis le 1er novembre 1954 ; liste des commandants de wilayas 
et principaux intérimaires (1954-1961). 

1954-1961 

1 H 1700 
(Dossier 1) Dossier Amirouche (photographies)73 (1959 et 1963) ; (d.2) 
activités et déplacements d'Amirouche (photographies) (1957-1958) ; (d.3) 
documents récupérés lors de l'accrochage de Bordj de l'Agha (Djebel 
Tsameur) au cours duquel les colonels Amirouche et Si Haoues furent tués 
(28 mars 1959) ; (d.4) affaire Si Salah (photographies) (1961). 

1957-1963 

1 H 1701 
(Dossier 1) Historique de l'expérience Bellounis (photographies) (1957-
1958) ; (d.2) directives et instructions sur la conduite de l'expérience 
Bellounis (1957-1958) ; (d.3) débordement de la zone d'action des forces 
de Bellounis (1957-1958) ; (d.4) ordre de bataille des forces de Bellounis ; 
zones de stationnement (1957) ; (d.5) soutien logistique des forces de 
Bellounis (1957-1958). 

1957-1958 

1 H 1702 
(Dossier 1) Opérations des commandos du Sud algérien contre le front de 
libération nationale (1957-1958) ; (d.2) exactions commises par les troupes 
de Bellounis (photographies) (1957-1958) ; (d.3) documents récupérés au 
poste de commandement de Bellounis lors de l'opération « Damier » 
(photographie) (9-28 juillet 1958). 

1957-1958 

73 Également un dossier sur les circonstances de la mort d'Amirouche daté de 1963. 
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1 H 1703 
(Dossier 1) Situation des commandos du Sud algérien (1958-1960) ; (d.2) 
affaires impliquant Bellounis et les commandos du Sud algérien (photogra
phies) (mai-décembre 1957) ; (d.3) idem (janvier 1958). 

1957-1960 

1 H 1704 
Affaires impliquant Bellounis et les commandos du Sud algérien (février-
avril 1958). 

1958 

1 H 1705 
Affaires impliquant Bellounis et les commandos du Sud algérien (photo
graphie) (mai-juin 1958). 

1958 

1 H 1706 
Affaires impliquant Bellounis et les commandos du Sud algérien (photo
graphie) (juillet-octobre 1958). 

1958 

1 H 1707 
(Dossier 1) Expérience Larbi Cherif dit Si Chérif (photographie) (1957-
1962) ; (d.2) expérience Belhadj Djellali dit Kobus (photographies)74 

(1957-1959, 1965) ; (d.3) opération d'Aflou : récupération d'un poste 
émetteur-récepteur par les forces de l'ordre (11 décembre 1959). 

1957-1965 

1 H 1708 
Incidents survenus à la frontière marocaine (1958-mai 1962). 

1958-1962 

1 H1709 
(Dossier 1) Incidents survenus à la frontière tunisienne (1961-juin 1962) ; 

74 Un dossier daté de 1965. 
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(d.2) organisation administrative, économique et militaire du Sahara75 

(1957-1958). 
1957-1962 

1 H 1710 
(Dossier 1) Situation politique au Sahara (1957-1962) ; (d.2) recherches 
pétrolières au Sahara : historique, répercussions sur le milieu humain, 
articles de presse (1956-1958) ; (d.3) protestations contre les essais nu
cléaires au Sahara (1959-1961) ; (d.4) protection du centre saharien 
d'expérimentations militaires de Reggane (1957-1961). 

1956-1962 

1 H 1711 
(Dossier 1) Renseignements sur les tribus de Reguibat (1958-1962) ; (d.2) 
évolution politique des touaregs ; attitude des chefs ajjer76 (1960-1962) ; 
(d.3) situation aux frontières du Sahara (1957-1961). 

1957-1962 

Section « Intérieur » 

Mouvements politiques et religieux 

1 H 1712 
(Dossier 1) Partis nationalistes et mouvements politiques : insurrections de 
1871 en Grande Kabylie et de 1916 dans le Sud constantinois77 ; bandi
tisme en pays chaouia (1918-1920) ; carte et notices (1940-1943) ; études 
de l'inspection des affaires militaires musulmanes78 (1954-1955) ; évolu-

75 Étude générale sur le domaine saharien français par le colonel Feyler (juin 1958) ; 
répertoire des points d'eau du Sahara (juin 1962) ; catalogue alphabétique des noms 
géographiques du Sahara français (s.d.). 

76 Historique des tribus touaregs-ajjer. 
77 Documents datés de 1945. 
78 Voir aussi 1 H 1103. 
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tion des partis nationalistes (1948-1961) ; (d.2) renseignements sur les 
partis nationalistes en métropole (1944-1945), en Algérie (1943-1945 et 
1950-1958). 

1918-1958 

1 H 1713 
Implantation territoriale des partis nationalistes en Algérie (1954). 

1954 

1 H 1714 
(Dossier 1) Activités du front de libération nationale (1955-1958) ; (d.2) 
renseignements sur des membres du front de libération nationale (1955-
1959). 

1955-1959 

1 H 1715 
Propagande du front de libération nationale : brochures, journaux, tracts 
(1955-1961). 

1955-1961 

1 H 1716 
(Dossier 1) Renseignements sur le mouvement national algérien et le Front 
algérien d'action démocratique (1955-1962) ; (d.2) mouvement national 
algérien : presse, tracts et cartes (1958-1962). 

1955-1962 

1 H 1717 
(Dossier 1) Luttes entre le front de libération nationale et le mouvement 
national algérien, en Kabylie : accrochages, exactions, rivalités (1955-
1958) ; (d.2) massacres de Melouza, Wagram et Honaïne79 (1957-1960). 

1955-1960 

1 H 1718 
(Dossier 1) Activités des partis nationalistes en métropole : implantation 
du front de libération nationale et du mouvement national algérien, bulle-

79 Melouza, près de Bordj-Bou-Arreridj (29 mai 1957). Wagram, près de Saïda (30 mai 
1957). Honaïne, près de Marnia (16 août 1958). 
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tins de l'état-major général de la défense nationale sur les activités nord-
africaines en métropole (juillet 1960-juin 1962) (1957-1962) ; (d.2) 
renseignements sur les partis nationalistes en métropole (front de libération 
nationale, mouvement national algérien) : affaire Berkane (1958-1959), 
réseau Jeanson (1960-1961), bulletins mensuels et quotidiens du service 
central d'information nord-africain (décembre 1961-1962), amicales des 
Algériens en France (1963) (1956-1963). 

1956-1963 

1 H 1719 
(Dossier 1) Parti communiste algérien : historiques et études (lutte contre 
le communisme, réseau oranais, communisme au Maroc) (1951-1961) ; 
(d.2) renseignements sur les militants communistes en Algérie (affaires 
Gherab et Maillot) (1955-1962). 

1951-1962 

1 H 1720 
(Dossier 1) Cartes et calques d'implantation des instituteurs communistes 
en Algérie (calques superposés des incidents terroristes) (1952-1955) ; 
(d.2) parti communiste algérien : tracts, coupures de presse, brochures, 
communiqués et discours (tracts « Liberté » : 1956-1961 ; « l'Oranie 
combattante » : 1956-1958) (1955-1962). 

1952-1962 

1 H 1721 
P.C.F. et front de libération nationale : communisme et islam, commu
nisme et rébellion, communisme international, 16e congrès du P.C.F. 
(1956-1961). 

1956-1961 

1 H 1722 
Union générale des travailleurs algériens : organisation et activités syndi
cales, grèves (1953-1962). 

1953-1962 

1 H 1723 
Union générale des étudiants musulmans algériens : bulletins du 
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S.D.E.C.E. sur les activités en Algérie, en France et à l'étranger (1957-
1962). 

1957-1962 

1 H 1724 
Oulémas réformistes d'Algérie : historiques, études, listes et cartes des 
établissements scolaires (1938-1960). 

1938-1960 

1 H 1725 
(Dossier 1) Religion et confréries religieuses : l'islam en Afrique française 
du Nord et en Afrique ; étude généalogique des descendants du cheikh 
Mohamed Fahdel ; carte (1/800 000e) des confréries religieuses musulma
nes d'Algérie (1898) (1942-1961) ; (d.2) confréries religieuses : Alaouia, 
Rahmania, Tidjania ; scoutisme musulman (1945, 1955-1961) ; chefs et 
personnalités religieuses face à la rébellion ; voyage du cadi de Tombouc-
tou en Algérie (décembre 1956-janvier 1957) (1945-1961) ; (d.3) mouve
ments politiques et religieux (« réarmement moral », « Jamiat al islam ») 
(1959-1961). 

1942-1961 

Insurrection de Sétif 

1 H 1726 
(Dossier 1) Manifestations militaires de Kabylie : préparatifs (plans, 
calques), compte rendu du général Breuillac, commandant provisoirement 
la D.T.A. (cartes, photographies, coupures de presse) (4-5 mai 1945) ; (d.2) 
rapport du général Henry Martin sur « les troubles de mai 1945 en Algérie 
et l'action des forces requises pour le rétablissement de la paix intérieure » 
(annexes, cartes et photographies)80 (novembre 1946) ; (d.3) 19e corps 
d'armée81 : comptes rendus quotidiens et hebdomadaires sur les émeutes 
du Constantinois et la situation en Algérie (mai 1945-1947), procès-
verbaux de réunions (août 1945 et avril 1946) (mai 1945-1947). 

1945-1947 

80 Voir aussi 1 H 2845-2846. Documents photographiques sur l'insurrection de la 
Petite Kabylie : (8-22 mai 1945). 

81 Puis 10e R.M. à partir de février 1946. 
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1 H 1727 
(Dossier 1) Rapports sur les événements de mai 1945 émanant de la 
division territoriale de Constantine : directives et comptes rendus du 
général Duval commandant la division territoriale de Constantine (mars-
septembre 1945), comptes rendus du colonel Bourdila commandant la 
subdivision de Sétif et du colonel Monniot commandant la subdivision de 
Bône (mai-juin 1945), documents sur les mouvements nationalistes (1943-
1945) ; (d.2) comptes rendus divers, de la gendarmerie, sur les événements 
de mai 194582 (mai-novembre 1945) ; (d.3) bilan des effectifs et envoi de 
renforts (mai 1945). 

1943-1945 

1 H 1728 
(Dossier 1) Comptes rendus des audiences du tribunal militaire permanent 
de Constantine83 (novembre 1945-mars 1946) ; (d.2) statistiques sur les 
jugements rendus par le tribunal permanent des forces armées de Constan
tine (juin 1945-mars 1946) ; (d.3) comptes rendus sur la situation en 
Algérie émanant du commandement supérieur des troupes du Maroc (mai 
1945-janvier 1946) ; (d.4) articles de presse et tracts sur les événements 
survenus en mai 1945 (1945) ; (d.5) étude d'E. Vallet, conseiller général 
du département de Constantine, adressée au général Juin : « Un drame 
algérien. La vérité sur les émeutes de mai 1945 » (1945) ; (d.6) cartes 
d'Algérie et du Constantinois relatives aux émeutes de mai 1945 (1945). 

1945-1946 

1 H 1729 
(Dossier 1) Incidents entre des militaires de différentes nationalités et des 
civils (juin-septembre 1944) ; (d.2) bulletins de renseignements sur l'état 
d'esprit des populations civiles émanant : de la délégation générale du 
gouvernement pour l'Afrique du Nord (1944-1945), de la résidence 

82 Également une note du service historique de l'armée sur les zones géographiques et 
les dates entre lesquelles se sont déroulées en 1945 des opérations s'apparentant aux 
opérations actuelles de maintien de l'ordre, datée de septembre 1961. 

83 Un document émanant du tribunal militaire permanent d'Oran daté de décembre 
1945. 

139 
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générale de France au Maroc (1945), du commandement supérieur des 
troupes de Tunisie (1945) (1944-1945) ; (d.3) rapports journaliers de la 
sécurité générale du cabinet militaire du gouvernement général en Algérie 
(février-décembre 1945) ; (d.4) bulletins mensuels de renseignements sur 
l'état d'esprit des populations émanant du 2e bureau du 19e corps d'armée 
(mars 1945-1946). 

1944-1946 

État d'esprit des populations 

1 H 1730 
(Dossier 1) Attentat contre le général Salan (photographies) (16 janvier 
1957) ; (d.2) politique du front de libération nationale à l'égard des israé-
lites et position des israélites vis-à-vis du référendum85 (1958-1962) ; (d.3) 
réactions des français de souche européenne et des français de souche 
nord-africaine au discours du général de Gaulle du 16 septembre 1959 
(1959) ; (d.4) événements survenus à Alger : semaine des barricades 
(janvier 1960), manifestations de français de souche européenne et de 
français de souche nord-africaine (novembre-décembre 1960), putsch (avril 
1961) (1960-1961) ; (d.5) messages hebdomadaires de renseignements 
psychologiques reçus des trois corps d'armée (avril-juillet 1961) ; (d.6) 
ralliements et regroupements de populations (1955-1958) ; (d.7) incidents 
entre français de souche nord-africaine et français de souche européenne 
(1959-1961). 

1955-1962 

1 H 1731 
Service départemental des renseignements généraux d'Alger : monogra
phies sur les formations politiques, les associations, les mouvements 
universitaires, les anciens combattants, les élus, les organisations syndica
les, la presse et la radio, l'économie, les cultes, la communauté musulmane 
(1959). 

1959 

84 Sauf novembre 1945 et août 1946. 
85 Brochure sur le front de libération nationale et le référendum en Algérie (1958). 
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1 H 1732 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements recueillis par la gendarmerie 
nationale (groupements d'Alger et de Médéa) sur les réactions de la 
population de la région territoriale et corps d'armée d'Alger sur les pro
blèmes suivants : attitude du gouvernement provisoire de la République 
algérienne ; directives du front de libération nationale de boycott des 
élections cantonales ; voyage de M. Khrouchtchev en France (1960) ; (d.2) 
bulletins de renseignements recueillis par le général commandant la zone 
Est algérois et la 27e division d'infanterie alpine (émanant de différentes 
brigades de gendarmerie) sur les réactions de la population de la région 
territoriale et corps d'armée d'Alger sur les problèmes suivants : attitude 
du gouvernement provisoire de la République algérienne ; directives du 
front de libération nationale de boycott des élections cantonales ; voyage 
de M. Khrouchtchev en France (1960) ; (d.3) bulletins de renseignements 
recueillis par les généraux commandant la zone Sud algérois et la 
20e division d'infanterie, la zone Ouest algérois et la 9e division 
d'infanterie la zone Nord algérois la zone Alger-Sahel sur les réactions 
de la population de la région territoriale et corps d'armée d'Alger sur les 
problèmes suivants : attitude du gouvernement provisoire de la République 
algérienne ; directives du front de libération nationale de boycott des 
élections cantonales ; voyage de M. Khrouchtchev en France (1960) ; (d.4) 
extraits nominatifs des bulletins de renseignements du général commandant 
la zone Alger-Sahel sur les réactions de la population de la région territo
riale et corps d'armée d'Alger sur les problèmes suivants : attitude du 
gouvernement provisoire de la République algérienne ; directives du front 
de libération nationale de boycott des élections cantonales ; voyage de 
M. Khrouchtchev en France (1960). 

1960 

1 H 1733 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements de la gendarmerie nationale sur les 
activités des rebelles, des forces de l'ordre et l'état d'esprit de la population 
(septembre 1961) ; (d.2) bulletins de renseignements des 2e bureaux des 
trois corps d'armée sur les activités des rebelles, des forces de l'ordre et 
l'état d'esprit de la population (septembre 1961) ; (d.3) bulletins de 
renseignements des 58e, 61e et 157e bataillon d'infanterie sur les activités 
des rebelles, des forces de l'ordre et l'état d'esprit de la population (sep-
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tembre 1961) ; (d.4) bulletins de renseignements du cabinet militaire de la 
délégation générale du gouvernement en Algérie sur les activités des 
rebelles, des forces de l'ordre et l'état d'esprit de la population (septembre 
1961) ; (d.5) bulletins de renseignements de la direction de la sécurité 
militaire et de la direction générale de la sûreté nationale (ministère de 
l'intérieur) (1961). 

1961 

Organisation armée secrète 

1 H 1734 
(Dossier 1) Organisation militaire, régionale et plan d'action de 
l'organisation armée secrète86 (1961-1962) ; (d.2) renseignements sur le 
général Salan (photographie) (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 1735 
(Dossier 1) Propagande de l'organisation armée secrète : tracts (1961-
1962) ; (d.2) tracts de l'organisation armée secrète87 (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 1736 
(Dossier 1) Propagande écrite à l'intention des militaires et de la popula
tion musulmane (1961) ; (d.2) propagande radio-diffusée (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 1737 
(Dossier 1) Publications : Appel de la France (septembre 1961-janvier 
1962), Les Centurions (août 1961-mars 1962), Hebdo (septembre 1961-
mars 1962), Organe de combat de l'O.A.S. métropolitaine (octobre-
novembre 1961), Bulletin de liaison des commandos (décembre 1961-
janvier 1962), Union pour la défense de l'Occident (novembre-décembre 

86 Notamment une étude sur l'organisation armée secrète en Oranie par le commande
ment de la gendarmerie du 24e corps d'armée (plan et photographies). 

87 Également deux tracts d'organisations activistes datés de juillet et octobre 1960. 
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1961), Le journal de l'O.A.S. (s.d.)88 ; (d.2) directives et mots d'ordre 
(1961-1962) ; (d.3) activités du réseau Delta (1961-1962) ; (d.4) activités 
des organisations Front de l'Algérie Française et Robert Martel (1960-
1962). 

1960-1962 

1 H 1738 
(Dossier 1) Activités de l'organisation armée secrète : collectes de fonds ; 
vols d'armes, de véhicules, de matériels radios, d'effets militaires ; exac
tions contre des biens et des personnes (photographies) ; mouvement pour 
la coopération ; personnes et sociétés compromises ; appellations conven
tionnelles (1961-1963) ; (d.2) tentatives d'implantation de maquis (1961-
1962) ; (d.3) documents récupérés sur les membres de l'organisation armée 
secrète (1961-1962). 

1961-1963 

1 H 1739 
(Dossier 1) Organisation de la lutte contre l'organisation année secrète 
(1961-1962) ; (d.2) lutte contre l'organisation armée secrète : rôle de 
l'office central de coordination de l'action judiciaire (1961-1962) ; (d.3) 
bilan de la lutte contre l'organisation année secrète (1961-1962) ; (d.4) 
mouvements luttant contre l'organisation armée secrète (photographies) : 
Organisation clandestine du contingent, Comité de défense républicain, 
Comité de lutte contre le fascisme, Organisation de l'Algérie fraternelle, 
Comité d'amitié républicaine, Action pour la sauvegarde de la république 
(1961-1962) ; (d.5) trois répertoires photographiques d'individus recher
chés appartenant à l'organisation armée secrète (1962). 

1961-1962 

88 Un numéro de La dépêche d'Algérie des 3 et 4 juin 1962. 
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Section « Extérieur » 

Organisation extérieure du front de libération nationale 

1 H 1740 
(Dossier 1) Organisation, statuts du front de libération nationale et des 
institutions provisoires de l'État algérien (photographie des neuf membres 
du comité de coordination et d'exécution) (1957-1962) ; (d.2) représenta
tion du front de libération nationale à l'étranger, délégations extérieures, 
évolution politico-diplomatique ; le front de libération nationale et le 
Sahara (photographies) (1957-1962) ; (d.3) activités du front de libération 
nationale à l'étranger (1957) ; (d.4) organisation et statuts du gouverne
ment provisoire de la République algérienne (1958-1959). 

1957-1962 

1 H 1741 
(Dossier 1) Politique générale du gouvernement provisoire de la Républi
que algérienne ; position vis-à-vis des accords d'Évian (1959-1962) ; (d.2) 
activités extérieures du gouvernement provisoire de la République algé
rienne, conflits de tendances (1960). 

1959-1962 

1 H 1742 
Activités extérieures du gouvernement provisoire de la République algé
rienne, conflits de tendances (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 1743 
Études sur l'organisation extérieure du front de libération nationale (photo
graphies) (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 1744 
(Dossier 1) Bulletins du S.D.E.C.E. sur la rébellion, l'aide extérieure et les 
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relations internationales (photographies) (1956-1959). 
1956-1959 

1 H 1745 
Bulletins du S.D.E.C.E. sur la rébellion et l'aide extérieure (1961). 

1961 

1 H 1746 
Bulletins du S.D.E.C.E. sur la rébellion et l'aide extérieure (photographie) 
(1961-1962). 

1961-1962 

1 H 1747 
Notices d'information du S.D.E.C.E. sur les activités du gouvernement 
provisoire de la République algérienne (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 1748 
Notices d'information du S.D.E.C.E. sur les activités du gouvernement 
provisoire de la République algérienne (1960). 

1960 

1 H 1749 
(Dossier 1) Réunions et conférences des chefs rebelles à Tanger, Tunis et 
Chtaura (Liban) ; réunions du conseil national de la révolution algérienne 
à Tripoli et Le Caire (photographies) (1957-1962); (d.2) « Projet-
programme du front de libération nationale pour la réalisation de la révolu
tion démocratique populaire » adopté par le conseil national de la révolu
tion algérienne (programme de Tripoli) (juin 1962). 

1957-1962 

1 H 1750 
(Dossier 1) Communiqués et déclarations du gouvernement provisoire de 
la République algérienne (articles de presse) (1959-1961) ; (d.2) propa
gande du front de libération nationale et du gouvernement provisoire de la 
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République algérienne (contre les projets de partition de l'Algérie) (1961-
1962). 

1959-1962 

1 H 1751 
(Dossier 1) Action diplomatique et propagande du front de libération 
nationale auprès de l'O.N.U. ; documentation du mouvement national 
algérien89 (1957-1960) ; (d.2) étude sur « l'évolution de la situation 
militaire en Algérie entre les sessions 1958 et 1959 de l'assemblée générale 
de l'O.N.U. » (1959). 

1957-1960 

1 H 1752 
Pourparlers de Melun et négociations d'Évian (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 1753 
(Dossier 1) Ingérences étrangères dans la rébellion, accroissement de l'aide 
extérieure ; note sur « l'U.R.S.S. et le problème algérien » ; conférence 
d'Accra (1958-1959) ; (d.2) bulletins du S.D.E.C.E. relatifs aux relations 
du front de libération nationale avec l'Allemagne (1958-1962) ; (d.3) 
fiches de renseignements relatives à des offres de service faites au front de 
libération nationale par des Allemands ; livraisons d'armes et de matériels 
en provenance d'Allemagne (photographie) (1958-1961) ; (d.4) bulletins 
du S.D.E.C.E. relatifs aux relations du front de libération nationale avec 
l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la 
Grèce, l'Italie, le Portugal, la Suède, la Suisse, la Turquie et la Yougoslavie 
(1961-1962). 

1958-1962 

1 H 1754 
(Dossier 1) Relations du front de libération nationale avec l'Arabie Saou
dite, l'Égypte, l'Irak, l'Iran, Israël, la Jordanie, le Liban et la Syrie (1954-
1962) ; (d.2) relations du front de libération nationale avec l'Afrique Noire 
(Soudan) (1959-1962) ; (d.3) relations du front de libération nationale avec 

89 Rapport sur les amis de la France en Algérie et « Documented evidence for an Alge-
rian Nuremberg » adressé au président Eisenhower. 
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les pays de l'Est : Bulgarie, République Démocratique d'Allemagne, 
Tchécoslovaquie, U.R.S.S. (photographie) (1958-1962) ; (d.4) relations du 
front de libération nationale avec le Cambodge, la Chine, l'Inde, le Japon, 
la Malaisie, le Pakistan, le Nord et le Sud Vietnam (1958-1962) ; (d.5) 
relations du front de libération nationale avec les États-Unis et l'Amérique 
centrale (1957-1962). 

1954-1962 

1 H 1755 
(Dossier 1) Aide extérieure apportée au croissant-rouge algérien ; le front 
de libération nationale et les conventions de Genève (1957-1961) ; (d.2) 
recrutement de volontaires étrangers par le front de libération nationale 
(1960-1961) ; (d.3) projet de création d'une légion étrangère arabe (1957). 

1957-1961 

Tunisie 
Le front de libération nationale 

et l'armée de libération nationale en Tunisie 

1 H 1756 
(Dossier 1) Messages de renseignements sur la situation en Tunisie prove
nant du commandement de la base stratégique de Bizerte (1956-1962) ; 
(d.2) politique intérieure et extérieure de la Tunisie (photographies) (1956-
1962). 

1956-1962 

1 H 1757 
(Dossier 1) Organisation des forces armées tunisiennes (1959-1960) ; (d.2) 
organisation des forces armées tunisiennes : interrogatoires de déserteurs 
(1959-1962) ; (d.3) fiches de renseignements sur les forces armées tuni
siennes provenant de la base stratégique de Bizerte (1961-1962) ; (d.4) 
organisation de la garde nationale tunisienne (photographies) (1956-1960) ; 
(d.5) contacts des forces de l'ordre avec les forces armées tunisiennes 
(1959-1960). 

1956-1962 
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1 H 1758 
(Dossier 1) Ordres de bataille des forces armées tunisiennes et cartes 
d'implantation (1959-1961) ; (d.2) voies routières et ferroviaires, rapports 
d'interprétation sur les aérodromes et les ports en Tunisie (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 1759 
(Dossier 1) Incidents survenus à la frontière tunisienne (affaires de Sakiet-
Sidi-Youssef et des Rebaïas) (1957-1962) ; (d.2) idem (1958-1961). 

1957-1962 

1 H 1760 
(Dossier 1) Étude sur les confins algéro-tunisiens de l'antenne de docu
mentation géographique (juin 1961) ; (d.2) organisation politique du front 
de libération nationale en Tunisie (1956-1959) ; (d.3) extraits du journal 
de marche du front de libération nationale en Tunisie (mai-août 1957) ; 
(d.4) relations entre le gouvernement provisoire de la République algé
rienne et la Tunisie (1961-1962). 

1956-1962 

1 H 1761 
(Dossier 1) Organisation de l'armée de libération nationale en Tunisie 
(1958-1962) ; (d.2) logistique de l'armée de libération nationale en Tunisie 
(photographie) (1959-1962) ; (d.3) activités de l'armée de libération 
nationale sur le barrage Est et en zones opérationnelles Nord et Sud (1960-
1962). 

1958-1962 

1 H 1762 
(Dossier 1) Moral de l'armée de libération nationale en Tunisie (1958-
1961) ; (d.2) moral de l'armée de libération nationale en Tunisie après le 
cessez-le-feu (1962). 

1958-1962 

1 H 1763 
Aide tunisienne à la rébellion (photographies) (1955-1956). 

1955-1956 
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1 H 1764 
Aide tunisienne à la rébellion (photographies) (1957). 

1957 

1 H 1765 
Aide tunisienne à la rébellion (photographies) (1958-1962) ; (d.2) bulletins 
de renseignements sur l'aide tunisienne à la rébellion (1955-1959) ; (d.3) 
étude sur l'aide tunisienne à la rébellion (juin-août 1957) ; (d.4) étude de 
l'aide tunisienne au Sahara et dans l'Est constantinois (1959). 

1955-1962 

Maroc 
Le front de libération nationale 

et l'armée de libération nationale au Maroc 

1 H 1766 
(Dossier 1) Situation intérieure ; organisation politique et administrative du 
Maroc (1957-1962) ; (d.2) relations franco-marocaines, incidents de 
frontière, bombardement d'Oujda ; aide apportée à la rébellion (1958-
1962) ; (d.3) relations extérieures du Maroc (1959-1962). 

1957-1962 

1 H 1767 
(Dossier 1) Messages sur la situation générale au Maroc (1956-1960) ; 
(d.2) idem (1961-1964). 

1956-1964 

1 H 1768 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de l'ambassade de France au Maroc 
(1959-1962) ; (d.2) synthèses de renseignements de l'attaché militaire 
auprès de l'ambassade de France au Maroc (1962-1964). 

1959-1964 

1 H 1769 
(Dossier 1) Organisation, implantation, ordres de bataille de l'armée de 
libération marocaine ; activités dans le Sud marocain ; rapports avec le 
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front de libération nationale (photographie) (1957-1962) ; (d.2) revendica
tions marocaines sur le Sahara espagnol et l'enclave d'Ifni (ordres de 
bataille et implantation des forces armées espagnoles en Afrique Occiden
tale Espagnole) (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 1770 
(Dossier 1) Revendications marocaines sur les territoires du Sud : Béni-
Ounif, Colomb-Béchar, Kenadsa, Tindouf, et sur la Mauritanie (photogra
phies) (1956-1962) ; (d.2) revendications marocaines sur les territoires du 
Sud (1956-1961). 

1956-1962 

1 H 1771 
(Dossier 1) Organisation, budget, implantation des forces armées royales 
marocaines (photographies) (1957-1962) ; (d.2) bulletins de renseigne
ments sur des déserteurs marocains (photographies) (1960-1962). 

1957-1962 

1 H 1772 
Organisation générale, locale, bases et camps du front de libération natio
nale au Maroc (photographies) (1959). 

1959 

1 H 1773 
(Dossier 1) Organisation, implantation et activités du front de libération 
nationale et de l'armée de libération nationale au Maroc (photographies) 
(1956-1959) ; (d.2) organisation, implantation et activités du front de 
libération nationale et de l'armée de libération nationale au Maroc (1960-
1962). 

1956-1962 

1 H 1774 
(Dossier 1) Activités du front de libération nationale et de l'armée de 
libération nationale au Maroc (1956-1962) ; (d.2) relations entre le front de 
libération nationale, le gouvernement provisoire de la République algé
rienne et le Maroc (1957-1962). 

1956-1962 
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1 H 1775 
(Dossier 1) Organisation, implantation et activités de l'armée de libération 
nationale au Maroc (photographies) (1957-1962) ; (d.2) organisation et 
activités de l'armée de libération nationale au Maroc (1959-1962) ; (d.3) 
état d'esprit de l'armée de libération nationale, dissidences, conflits avec 
les autorités marocaines (1958-1960). 

1957-1962 

1 H 1776 
Aide marocaine à la rébellion (1956). 

1956 

1 H 1777 
(Dossier 1) Aide marocaine à la rébellion (photographies) (1957) ; (d.2) 
aide marocaine à la rébellion (1957-1959). 

1957-1959 

Libye 
Le front de libération nationale 

et l'armée de libération nationale en Libye 

1 H 1778 
(Dossier 1) Organisation militaire et politique de la Libye (1954-1960) ; 
(d.2) relations franco-libyennes (1955-1961). 

1954-1961 

1 H 1779 
(Dossier 1) Organisation des forces armées et de la police libyennes (1954-
1962) ; (d.2) rapports d'interprétation sur les aérodromes libyens (1959-
1962) ; (d.3) aide libyenne à la rébellion (1955-1962). 

1954-1962 

1 H 1780 
(Dossier 1) Incidents survenus à la frontière libyenne (photographies) 
(1957-1961) ; (d.2) activités du front de libération nationale et de l'armée 
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de libération nationale en Libye (1957-1962) ; (d.3) étude sur le front de 
libération nationale et l'armée de libération nationale en Libye (1962). 

1957-1962 

Afrique noire 

1 H 1781 
(Dossier 1) Situation en Afrique Occidentale Française (carte) (avril 
1959) ; (d.2) organisation de la défense malienne et de l'armée de libéra
tion mauritanienne ; implantation et activités du front de libération natio
nale au Mali ; situation politique au Niger (1960-1962) ; (d.3) bulletins de 
renseignements hebdomadaires de la délégation pour la défense de la zone 
d'outre-mer numéro 1 à Dakar (juin 1963-février 1964). 

1959-1964 

1 H 1782 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements hebdomadaires de la délégation 
pour la défense de la zone d'outre-mer numéro 1 à Dakar (février-avril 
1964). 

1964 

Réfugiés 

(d.2) retour de réfugiés français de souche nord-africaine du Maroc (photo
graphie) (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 1783 
(Dossier 1) Retour de réfugiés français de souche nord-africaine de Tunisie 
(photographies) (1957-1962) ; (d.2) articles de presse sur le retour de 
réfugiés français de souche nord-africaine de Tunisie et du Maroc (avril-
août 1962). 

1957-1962 
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Du cessez-le-feu à l'indépendance 

1 H 1784 
(Dossier 1) Directives et instructions sur le cessez-le-feu et son application 
provenant principalement du C.S.F.A. (février-juin 1962) ; (d.2) situation 
et événements en Algérie : bulletins et synthèses de renseignements, 
messages (mars-avril 1962) ; (d.3) situation et événements en Algérie : 
bulletins et synthèses de renseignements, messages (mars-avril 1962) ; 
(d.4) situation et événements en Algérie : bulletins journaliers des infor
mations et renseignements reçus par la gendarmerie sur les événements 
survenus dans le 23e corps d'armée (juin-octobre 1962), messages de 
situation journalière du commandement supérieur des forces armées 
françaises en Algérie (septembre-décembre 1962) (1962) ; (d.5) exécutif 
provisoire algérien : fiches biographiques des membres de l'exécutif 
provisoire (photographies) ; déplacements de personnalités algériennes ; 
membres du front de libération nationale rejoignant l'exécutif provisoire ; 
dépêches de l'agence France Presse au sujet de l'exécutif provisoire (mars-
juin 1962) ; (d.6) synthèses sur l'état d'esprit et la situation de la popula
tion émanant de la direction de la sûreté nationale (avril-juin 1962). 

1962 

1 H 1785 
(Dossier 1) Commissions mixtes de cessez-le-feu : comptes rendus hebdo
madaires d'activités de la commission mixte centrale de cessez-le-feu 
(avril-septembre 1962), fiches de renseignements journalières sur les 
principaux incidents et les résultats obtenus par les commissions locales de 
cessez-le-feu (avril-juillet 1962) ; (d.2) comptes rendus et procès-verbaux 
de réunions des commissions mixtes de cessez-le-feu reçus de la région 
territoriale et corps d'armée d'Oran, puis du 24e corps d'armée (mai-août 
1962) ; (d.3) comptes rendus et procès-verbaux de réunions des commis
sions mixtes de cessez-le-feu reçus de la région territoriale et corps d'armée 
de Constantine (mai-juin 1962) ; (d.4) comptes rendus et procès-verbaux 
de réunions des commissions mixtes de cessez-le-feu reçus de la région 
territoriale et corps d'armée d'Alger, puis du 23e corps d'armée (mai-juillet 
1962) ; (d.5) fiches de renseignements sur les membres algériens des 
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commissions mixtes de cessez-le-feu (photographies) (avril-octobre 1962). 
1962 

1 H 1786 
(Dossier 1) Application du cessez-le-feu : fiches journalières et synthèses 
bimensuelles d'infractions au cessez-le-feu reçues des région territoriale et 
corps d'armée d'Alger, région territoriale et corps d'armée d'Oran, région 
territoriale et corps d'armée de Constantine (mars-juin 1962), dossier de la 
zone Sud oranais sur la violation des accords d'Évian par le F.L.N sur ce 
territoire (mai 1962) (mars-juin 1962) ; (d.2) infractions au cessez-le-feu : 
accrochages des forces de l'ordre avec l'armée de libération nationale, 
arrestations de membres de l'armée de libération nationale en situation 
irrégulière, fiches du service opérationnel de documentation et de recher
che sur le terrorisme (avril-juin 1962). 

1962 

1 H 1787 
(Dossier 1) Organisation et activités de l'armée de libération nationale et 
du front de libération nationale90 (mars-novembre 1962), (1962-1963) ; 
(d.2) implantation, déplacements et potentiel de l'armée de libération 
nationale (avril-septembre 1962) ; (d.3) incitation à la désertion des 
supplétifs et attitude de l'armée de libération nationale à l'égard des 
déserteurs des forces de l'ordre (mai-juillet 1962). 

1962-1963 

1 H 1788 
(Dossier 1) Implantation et fonctionnement des tribunaux du front de 
libération nationale, réunions et manifestations organisées par le front de 
libération nationale (mars-juillet 1962) ; (d.2) documents récupérés sur les 
rebelles (avril-août 1962) ; (d.3) contacts provoqués ou fortuits des forces 
de l'ordre avec des membres du front de libération nationale ou de l'armée 
de libération nationale91 (mars-août 1962). 

1962-1963 

90 Deux documents datés de 1963. 
91 Un document daté de 1963. 
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1 H 1789 
(Dossier 1) Enlèvements et camps d'internements de français de souche 
européenne organisés par le front de libération nationale (mai 1962-mars 
1964) ; (d.2) idem (1962-1964). 

1962-1964 

1 H 1790 
(Dossier 1) Enlèvements, arrestations et camps d'internement de français 
de souche nord-africaine organisés par le front de libération nationale (avril 
1962-avril 1964) ; (d.2) idem (mai 1962-avril 1964). 

1962-1964 

1 H 1791 
(Dossier 1) Listes nominatives de personnes enlevées par le front de 
libération nationale et l'armée de libération nationale dans la région 
territoriale et corps d'armée de Constantine et la région territoriale et corps 
d'armée d'Oran (mars-août 1962) ; (d.2) registre sur les exactions : bilan 
chiffré des enlèvements et disparitions (mars-juillet 1962), relevé journalier 
des troubles contre le maintien de l'ordre d'origine front de libération 
nationale et des incidents entre forces armées algériennes et forces de 
l'ordre (juillet-août 1962) ; (d.3) bilans chiffrés des enlèvements et dispari
tions (mars 1962-janvier 1964) ; (d.4) exactions commises à l'encontre de 
français de souche européenne (brimades, arrestations, sévices, exécu
tions), interdictions de séjour ou de sortie du territoire algérien français de 
souche européenne recherchés par les services de police algériens (avril 
1962-avril 1964). 

1962-1964 

1 H 1792 
(Dossier 1) Exactions contre les biens français de souche européenne : 
réquisition, occupation de logement, vol et pillage, imposition et collecte 
de fonds forcées, nationalisation des « biens vacants » (avril 1962-avril 
1964) ; (d.2) exactions commises à l'encontre de membres des forces de 
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l'ordre92 (photographies) (avril 1962-avril 1964). 
1962-1964 

1 H 1793 
(Dossier 1) Exactions à l'encontre de français de souche nord-africaine, en 
particulier supplétifs et anciens supplétifs (mars-décembre 1962) ; (d.2) 
idem (janvier 1963-avril 1964). 

1962-1964 

1 H 1794 
(Dossier 1) Découvertes de charniers93 (mai 1962-octobre 1963) (1962-
1964) ; (d.2) personnes menacées : recueil et rapatriement en métropole des 
personnes menacées (mai 1962-novembre 1963), coupures de presse sur 
les harkis (septembre 1962-mars 1963) ; (d.3) déclarations recueillies par 
la gendarmerie auprès de réfugiés au centre de transit du camp Labat 
(Alger) en attente de leur rapatriement en métropole (août 1962-février 
1963). 

1962-1964 

1 H 1795 
(Dossier 1) Vol et tentatives de vol de matériel militaire appartenant aux 
forces de l'ordre (avril 1962-avril 1964) ; (d.2) profanation de cimetières 
européens et d'églises (juillet 1962-avril 1964) ; (d.3) visites et missions 
du comité international de la Croix-Rouge en Algérie (février-juin 1963). 

1962-1964 

1 H 1796 
(cote vacante) 

92 État nominatif des militaires enlevés, disparus ou assassinés, 19 mars-31 décembre 
1962. 

93 Un document daté de 1964. 
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L'Algérie après l'indépendance 

1 H 1797 
(Dossier 1) Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire : historique et composition, notices biographiques (août-octobre 
1962) ; (d.2) pouvoirs publics : gouvernement algérien, assemblée natio
nale constituante et administration préfectorale (fiches biographiques) 
(janvier 1963) ; (d.3) vie politique en Algérie : front de libération natio
nale, organisations rattachées au front de libération nationale, formations 
politiques extérieures au front de libération nationale (mars 1963-mai 
1964). 

1962-1964 

1 H 1798 
(Dossier 1) Assemblée nationale constituante élue le 20 septembre 1962 : 
listes et biographies des députés musulmans algériens établies par le 
S.D.E.C.E. (septembre 1962) ; (d.2) assemblée nationale constituante : 
listes des candidats, comptes rendus des débats de la 1re session (septem
bre-décembre 1962) ; (d.3) annuaire des notables (députés, membres du 
gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, des 
partis politiques, des milieux sociaux, culturels et économiques) (décembre 
1963) ; (d.4) adresses des ambassades, missions diplomatiques et consulats 
installés à Alger (octobre 1963-avril 1964). 

1962-1964 

1 H 1799 
(Dossier 1) Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire : composition et programme ; discours du président Ben Bella 
(septembre-décembre 1962) ; organisation préfectorale ; ordres de bataille 
administratifs et politiques (1962-1963) ; (d.2) bulletins de renseignements 
du S.D.E.C.E. sur la vie politique algérienne94 (mai-octobre 1962) ; (d.3) 
ambassade de France en Algérie : bulletins de renseignements (juillet 

94 Tableau mettant en parallèle les membres des trois gouvernement provisoire de la 
République algérienne et du 1er gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire. 
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1962-juillet 1963), revue de presse (octobre-novembre 1962) chronologies 
des événements politiques (juin-août 1963). 

1962-1963 

1 H 1799 bis 
Bulletins divers de renseignements sur la vie politique reçus par le 
2e bureau (mai 1962-septembre 1963). 

1962-1963 

1 H 1800 
(Dossier 1) Études sur la crise économique dans l'Est algérien et la campa
gne de labours95 (septembre 1962-janvier 1963). 

1961-1963 

1 H 1801 
(Dossier 1) Relations entre les forces armées françaises en Algérie et le 
gouvernement algérien (novembre 1962-avril 1964); (d.2) incidents 
survenus entre les forces années françaises en Algérie, les autorités et les 
civils algériens (mars 1962-avril 1964). 

1962-1964 

1 H 1802 
Faits marquants quotidiens relevés dans la presse (septembre 1962-
novembre 1963). 

1962-1963 

1 H 1803 
Articles de presse sur l'Algérie (septembre 1962-juillet 1963). 

1962-1963 

1 H 1803 bis 
Registre de coupures de presse provenant des principaux journaux de 
langue française et traitant de l'Algérie (juin 1966-1967). 

1966-1967 

95 Monographie de l'arrondissement de Khenchela (s.d.). Étude sur la coexistence des 
communautés à Constantine (mars 1961). Bulletin mensuel de statistique générale (janvier 
1962). 
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1 H 1804 
Comptes rendus et reportages photographiques des défilés (Alger, Blida, 
Bône, Oran et Philippeville) (1er novembre 1962). 

1962 

1 H 1805 
(Dossier 1) Matériels des forces armées algériennes (photographies) (juillet 
1962-janvier 1963) ; (d.2) organisation des forces armées algériennes (juin 
1963) ; ordre de bataille (avril 1964). 

1962-1964 
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3. 3e BUREAU DE L'ÉTAT-MAJOR INTERARMÉES 

Correspondance 

1 H 1806 
(Dossier 1) Chrono96 (février-avril 1954) ; (d.2) idem (mai-août 1954) ; 
(d.3) extraits nominatifs du chrono (février-août 1954). 

1954 

1 H 1807-1809 Chrono 
1807 Chrono février-mai 1955 
1808 Idem juin-août 1955 
1809 Idem septembre-novembre 1955 

1 H 1810 
(Dossier 1) Chrono (décembre 1955) ; (d.2) extraits nominatifs du chrono 
(1955). 

1955 

1 H 1811-1817 Chrono 
1811Chrono .janvier-février 1956 
1812 Idem mars-avril 1956 
1813 Idem mai-juin 1956 
1814 Idem juillet-août 1956 
1815 Idem septembre 1956 
1816 Idem octobre 1956 
1817 Idem novembre 1956 

96 Le chrono comprend uniquement le courrier expédié par le 3e bureau. 
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1 H 1818 
(Dossier 1) Chrono (décembre 1956) ; (d.2) extraits nominatifs du chrono 
(1956). 

1956 

1 H 1819-1822 Chrono 
1819 Chrono .janvier-février 1957 
1820 Idem mars-mai 1957 
1821 Idem juin-juillet 1957 
1822 Idem août-octobre 1957 

1 H 1823 
(Dossier 1) Chrono (novembre 1957) ; (d.2) idem (décembre 1957) ; (d.3) 
extraits nominatifs du chrono (1957). 

1957 

1 H 1824-1926 Chrono 
1824 Chrono .janvier-février 1958 
1825 Idem mars-avril 1958 
1826 Idem mai-août 1958 

1 H 1827 
(Dossier 1) Chrono (septembre-octobre 1958); (d.2) idem (novembre-
décembre 1958) ; (d.3) extraits nominatifs du chrono (1958). 

1958 

1 H 1828-1832 Chrono 
1828 Chrono .janvier-février 1959 
1829 Idem mars-avril 1959 
1830 Idem mai-juin 1959 
1831 Idem juillet-août 1959 
1832 Idem septembre-octobre 1959 

1 H 1833 
(Dossier 1) Chrono (novembre 1959) ; (d.2) idem (décembre 1959) ; (d.3) 
extraits nominatifs du chrono (1959). 

1959 
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1 H 1834-1837 Chrono 
1834 Chrono janvier-mars 1960 
1835 Idem avril-mai 1960 
1836 Idem juin-septembre 1960 
1837 Idem octobre-novembre 1960 

1 H 1838 
(Dossier 1) Chrono (décembre 1960) ; (d.2) extraits nominatifs du chrono 
(1960). 

1960 

1 H 1839-1842 Chrono 
1839 Chrono janvier-février 1961 
1840 Idem mars-avril 1961 
1841 Idem mai-juillet 1961 
1842 Idem août-octobre 1961 

1 H 1843 
(Dossier 1) Chrono (novembre 1961) ; (d.2) idem (décembre 1961) ; (d.3) 
extraits nominatifs du chrono (1961). 

1961 

1 H 1844-1848 Chrono 
1844 Chrono janvier-février 1962 
1845 Idem mars-avril 1962 
1846 Idem mai-juin 1962 
1847 Idem juillet-septembre 1962 
1848 Idem octobre-décembre 1962 

1 H 1848 bis 
Extraits nominatifs du chrono (1962). 

1962 
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1 H 1849 
(Dossier 1) Chrono (janvier-février 1963) ; (d.2) idem (mars-avril 1963). 

1963 

1 H 1850 
(Dossier 1) Chrono (mai-juin 1963) ; (d.2) idem (juillet-septembre 1963). 

1963 

1 H 1851 
(Dossier 1) Chrono (octobre-décembre 1963) ; (d.2) extraits nominatifs du 
chrono (1963). 

1963 

1 H 1852 
(Dossier 1) Chrono (janvier-juin 1964) ; (d.2) extraits nominatifs du 
chrono (1964). 

1964 

Bulletins des activités 

1 H 1853-1856 Bulletin mensuel des activités des forces 
1853 Bulletin mensuel mai-décembre 1959 
1854 Idem 1960 
1855 Idem 1961 
1856 Idem 1962-1963 

1 H 1857 
(Dossier 1) Synthèses hebdomadaires (octobre 1955-1956) ; (d.2) idem 
(novembre 1957-janvier 1959) ; (d.3) extraits nominatifs des synthèses 
hebdomadaires (1956-1958). 

1955-1959 

1 H 1858 
Bulletins hebdomadaires de l'activité amie (1959). 

1959 
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1 H 1859 
(Dossier 1) Bulletins hebdomadaires de l'activité amie (janvier-juin 1960) ; 
(d.2) bulletins hebdomadaires de l'activité amie97 (juillet-décembre 1960). 

1960 

1 H 1860 
(Dossier 1) Bulletins hebdomadaires de l'activité amie98 (décembre 1960-
mars 1962) ; (d.2) messages hebdomadaires de commandement99 (mai 
1959-mars 1962) ; (d.3) bilans hebdomadaires manuscrits des opérations 
(avril 1960-juin 1961). 

1959-1962 

1 H 1861 
Fiches hebdomadaires d'information (octobre 1962-1964). 

1962-1964 

1 H 1862-1866 Bulletin de renseignements quotidiens (B.R.Q) 
1862 B.R.Q avril-juin 1957, janvier-mai 1959, février-avril 1959 
1863 Idem janvier-décembre 1960 
1864 Idem janvier-décembre 1961 
1865 Idem janvier-décembre 1962 
1866 Idem 1963-juin 1964 

1 H 1867-1869 Situations journalières 
1867 Situations journalières janvier-décembre 1957 
1868 Idem 1958-juin 1959 
1869 Idem septembre-décembre 1959-1961 

1 H 1870 
(Dossier 1) Situations journalières (janvier-juillet 1962) ; (d.2) idem (août-
décembre 1962) ; (d.3) idem (janvier-février 1963) ; (d.4) extraits nomina-

97 Sauf du 17 au 23 décembre 1960. 
98 Calque de l'activité amie (février 1962). 
99 Sauf août 1959-décembre 1960. 
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tifs des situations journalières (1962). 
1962-1963 

Organisation 

1 H 1871 
(Dossier 1) Organisation et attributions du 3e bureau (organigrammes et 
cartes) (1958-1961) ; (d.2) appellations des quartiers militaires : notices 
biographiques sur les officiers ayant donné leur nom à ces quartiers ; 
quartiers militaires par départements ; extraits du livre d'or de l'Algérie par 
N. Faucon, du livre d'or des officiers des affaires indigènes par R. Peyron-
net et de la revue africaine (notices biographiques) (1953). 

1953-1961 

1 H 1872 
(Dossier 1) Organisation du commandement en 10e région militaire avec 
organigrammes du commandement, des services, des divisions (Alger, 
Oran, Constantine), des moyens opérationnels (1956-1957) ; (d.2) synthè
ses hebdomadaires sur la situation en Afrique française du Nord et au 
Fezzan : organisation du commandement (calques), mouvements d'unités, 
opérations, activités subversives du 5 au 11 novembre 1954 (1954-1956) ; 
(d.3) stationnement et implantation des unités (1956-1959) ; (d.4) effectifs 
(tableaux, cartes et organigrammes) (1956-1957). 

1954-1959 

1 H 1873 
(Dossier 1) Transfert de l'état-major interarmées à la Réghaïa (1960-
1964) ; (d.2) sécurité et protection des quartiers généraux (Rocher Noir, 
quartier Rignot, Palais d'Eté, La Réghaïa) et de la délégation générale du 
gouvernement en Algérie (1961-1964) ; (d.3) organisation du commande
ment après l'autodétermination (organigrammes) (1962-1964) ; (d.4) 
création et installation sur le navire « Président de Cazalet » de l'état-major 
opérationnel combiné lors de la phase finale de l'évacuation ; embarque
ment des forces armées françaises en Algérie vers la métropole (plans) 
(1964). 

1960-1964 
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1 H 1874 
(Dossier 1) Réorganisation du dispositif de la zone Est constantinois après 
la relève de la 25e division parachutiste par la 7e division mécanique rapide 
(1959) ; (d.2) création et dissolution de la zone opérationnelle de l'Atlas 
saharien, organisation du commandement au Sahara (1955-1959) ; (d.3) 
plein emploi des effectifs des trois armées pour les missions de maintien 
de l'ordre (1959-1960) ; (d.4) organisation du commandement et renfor
cement des forces de l'ordre en Afrique française du Nord (1951-1958) ; 
(d.5) réunion des généraux commandant de corps d'armée chargés des 
fonctions de l'inspecteur général de l'administration en mission extraordi
naire en présence du premier ministre100 (février 1959) ; (d.6) travaux à la 
frontière algéro-marocaine (1956) ; (d.7) étude sur l'aide extérieure 
susceptible d'être apportée à la rébellion algérienne (1956) ; (d.8) rapports 
sur un accrochage entre le 8e régiment de parachutistes coloniaux et des 
éléments rebelles (1956-1957) ; (d.9) zone opérationnelle de l'Atlas 
saharien : bulletins mensuels des activités et bilan des opérations (mai-
septembre 1959). 

1951-1960 

1 H 1875 
(Dossier 1) Réorganisation de la région frontière de l'Est algérien101 

(1960) ; (d.2) emploi des unités de réserve générale (cartes sur les mouve
ments d'unités de réserve générale : 25e et 10e divisions parchutiste) (1959-
1961) ; (d.3) remaniement du dispositif des trois corps d'armée en raison 
de la déflation des effectifs : renforcement du corps d'armée de Constan-
tine par prélèvement d'unités sur les corps d'armée d'Alger et corps 
d'armée d'Oran ; problème des divisions de l'O.T.A.N. ; évolution des 
points tenus (cartes) ; conséquences du remaniement du dispositif ; évolu
tion des moyens de l'infanterie et de l'A.B.C. (1960-1962) ; (d.4) rema
niement du dispositif des trois corps d'armée consécutif au transfert 
d'unités en métropole (1962) ; (d.5) évolution des effectifs en fonction des 
déflations prévues (cartes et calques) (1961) ; (d.6) moyens militaires dans 

100 Ordre du jour : élections municipales, exercice des pouvoirs civils et militaires, 
renforcement des effectifs de l'administration, organisation territoriale de l'Algérie. 

101 Division de la zone Est constantinois en zone Nord-Est constantinois et zone Sud-
Est constantinois. 
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les opérations de quadrillage ; évolution des moyens de l'A.B.C. et de 
l'artillerie (1961). 

1959-1962 

1 H 1876 
Déflation des effectifs (1961). 

1961 

1 H 1877 
(Dossier 1) Implantation des forces armées françaises en Algérie pendant 
la période de réflexion (1962-1963) ; (d.2) système militaire français 
pendant la période de réflexion (1962-1963) ; (d.3) conséquences de la 
déflation des effectifs (plan Cigogne) (1962-1963) ; (d.4) dispositif des 
forces terrestres françaises prévu dans les trois corps d'armée et au Sahara 
(juin 1962). 

1962-1963 

1 H 1878 
(Dossier 1) Organisation du dispositif des forces armées françaises en 
Algérie en Algérie et au Sahara après l'autodétermination (1963) ; (d.2) 
organigramme des forces terrestres : commandement, unités, services ; 
situation des effectifs (1963-1964); (d.3) réorganisation des 2e, 4e et 
20e divisions (1962-1963) ; (d.4) implantation du 24e corps d'armée à 
Arzew ; transfert du centre d'intervention par opérations amphibies à 
Lorient (1962) ; (d.5) stationnement des unités aéroportées dans le Sud-
Ouest de la France (1962). 

1962-1964 

1 H 1879 
(Dossier 1) Organisation du commandement territorial (1959-1962) ; (d.2) 
organisation territoriale des corps d'armée et des zones, limites territoriales 
des trois corps d'armée (cartes) (1959-1961) ; (d.3) réorganisation de la 
zone Est constantinois : coïncidence des limites administratives et militai
res (1959-1960). 

1959-1962 

1 H 1880 
(Dossier 1) Unités de réserve générale : relève, emploi, implantation, 
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subordination et formation102 (1959-1960) ; (d.2) 7e division mécanique 
rapide : départ pour l'Afrique française du Nord, effectifs et matériel 
(1956-1958) ; (d.3) commandement de la zone Nord algérois et subordina
tion de la 10e division parachutiste (1959) ; (d.4) 11e division d'infanterie : 
de son arrivée en Algérie en 1957 à sa dissolution le 30 avril 1961, et sa 
transformation en force terrestre d'intervention (1957-1961) ; (d.5) 
25e division parachutiste : réorganisation, service de santé, effectifs (1956-
1958) ; (d.6) 10e division parachutiste : tableau d'effectifs et réorganisation 
(1956-1958). 

1956-1961 

1 H 1881 
(Dossier 1) Ordres de bataille (1955-1963) ; (d.2) ordres de bataille des 
formations de la région territoriale et corps d'armée d'Alger (1959) ; (d.3) 
organigrammes du commandement supérieur interarmées puis du com
mandement en chef des forces en Algérie103 (février 1959-février 1960) ; 
(d.4) implantation des unités par division militaire, par division territoriale, 
puis par corps d'armée (1956-1959) ; (d.5) liste des formations stationnées 
dans le Grand Alger (mars 1959). 

1955-1963 

1 H 1882 
(Dossier 1) Documentation mensuelle fournissant, par corps d'armée et par 
zones, des renseignements sur les commandants des corps d'armée, des 
zones, des secteurs et des unités, et des informations sur la superficie et la 
population des secteurs, et l'implantation des unités104 (avril 1960-juillet 
1962) ; (d.2) population européenne et musulmane des différentes zones ; 
superficie (mars 1959). 

1959-1962 

1 H 1883 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités (1949) ; (d.2) calques 

102 Grandes unités de réserve générale : 7e division mécanique rapide, 10e D.P., 
11e D.I., 11e D.L.I., 25e D.P. 
103 Sauf juin 1959. 
104 Sauf mai et novembre 1961. 
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périodiques d'implantation et plans de stationnement des unités (1955) ; 
(d.3) création et installation de postes et brigades de gendarmerie (1955-
1957) ; (d.4) plans de stationnement des unités (1956-1958). 

1949-1958 

1 H 1884 
Plans de stationnement des unités (1958). 

1958 

1 H 1885 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités 1er semestre (1959) ; (d.2) 
idem (2e semestre 1959). 

1959 

1 H 1886 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités (1960) ; (d.2) idem (1961). 

1960-1961 

1 H 1887 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités (1962) ; (d.2) idem (1963) ; 
(d.3) idem (janvier-mai 1964). 

1962-1964 

1 H 1888 
(Dossier 1) Calques de stationnement des unités (octobre-décembre 1956) ; 
(d.2) idem (1957) ; (d.3) idem (janvier-mai 1958) ; (d.4) idem (juin 1962). 

1956-1962 

Dossiers de secteurs du corps d'armée de Constantine 

1 H 1889 
(Dossier 1) Secteur d'Aïn-Beïda (comptes rendus de mission, visites, 
fiches de liaison, cartes, calques d'implantation ; instruction et documenta
tion) (1957-1960) ; (d.2) secteur d'Aïn-M'lila (fiches de liaison, cartes, 
calques d'implantation) (1959) ; (d.3) secteur d'Akbou (comptes rendus de 
mission, fiches de liaison, visites, cartes, calques d'implantation) (1959-
1961) ; (d.4) secteur de Barika (étude géographique du département des 
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Aurès, fiches de liaison, visites, comptes rendus de mission, cartes, calques 
d'implantation) (1959-1960) ; (d.5) secteur de Biskra (visites, fiches de 
liaison, cartes, calques d'implantation) (1959) ; (d.6) secteur de Bône 
(visites, fiches de liaison, cartes, calques d'implantation) (1959). 

1957-1961 

1 H 1890 
(Dossier 1) Secteur de Bordj-Bou-Arreridj ou Hodna-Ouest (comptes 
rendus de visite et de mission, fiches de liaison, cartes et calques) (1958-
1959) ; (d.2) secteur de Bougie (comptes rendus de visite, fiches de liaison, 
plan de stationnement, cartes et calques) (1958-1960) ; (d.3) secteur de La 
Calle (fiche de liaison et études de cas concrets) (1959-1960) ; (d.4) secteur 
de Clairfontaine (fiche de liaison et calque) (1959) ; (d.5) secteur de Paul-
Cazelles (1959) ; (d.6) secteur de Bordj-Menaïel (fiche annexe sur la 
pacification du secteur) (1959) ; (d.7) secteur de Collo (comptes rendus de 
visite, fiches de liaison, étude sur la pacification, cartes et calques) (1959-
1960). 

1958-1960 

1 H 1891 
(Dossier 1) Secteur de Constantine (comptes rendus de visite et de mission, 
fiches de liaison, cartes et calques) (1959) ; (d.2) secteur de Djidjelli 
(cartes et calques) (1956-1960) ; (d.3) secteur d'El-Milia (comptes rendus 
de visite et de mission, études sur la pacification et sur les resserrements de 
population, cartes, calques) (1959-1960); (d.4) secteur de Khenchela 
(fiche de liaison, bulletin mensuel de renseignements, comptes rendus 
d'interrogatoires, étude sur la pacification, cartes, calques) (1959-1960) ; 
(d.5) secteur de Kerrata (comptes rendus de visite et de mission, fiches de 
liaison, bulletin mensuel de renseignements, cartes, calques) (1959). 

1956-1960 

1 H 1892 
(Dossier 1) Secteur de Lafayette (visites, fiche sur la création de groupes 
d'autodéfense, fiche de liaison, cartes, calques d'implantation) (1959-
1961) ; (d.2) secteur de M'Sila (comptes rendus de mission, fiche de 
liaison, visite de secteurs, cartes, calques d'implantation) (1959-1960) ; 
(d.3) secteur de Philippeville (fiche de liaison, cartes, calques d'implan-
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tation) (1959) ; (d.4) secteur de Saint-Arnaud (fiches de liaison, visites, 
cartes, calques d'implantation) (1959-1960). 

1959-1961 

1 H 1893 
(Dossier 1) Secteur de Sétif (comptes rendus de visite, fiches de liaison, 
cartes) (1959) ; (d.2) secteur de Sidi-Aïch (comptes rendus de visite, fiches 
de liaison, cartes, calques) (1959-1960) ; (d.3) secteur de Souk-Ahras 
(comptes rendus de visite, fiches de liaison, calques) (1959-1960) ; (d.4) 
secteur de Tébessa (comptes rendus de visite, fiches de liaison, cartes, 
calque) (1959). 

1959-1960 

1 H 1894 
Cartes et calques sur les différents secteurs du corps d'armée de Constan-
tine (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 1894 bis 
Dossiers nominatifs des secteurs du corps d'armée de Constantine105 

(1957-1962). 
1957-1962 

Dossiers de secteurs du corps d'armée d'Alger 

1 H 1895 
(Dossier 1) Secteur d'Aïn-Taya/Maison-Blanche (fiche de liaison) (1959) ; 
(d.2) secteur d'Aumale (visite, fiche de liaison, étude sur la pacification, 
cartes, calques d'implantation) (1959-1960) ; (d.3) secteur d'Azazga (étude 
sur la Kabylie, fiche de liaison, visites, cartes, calques d'implantation) 
(1958-1959) ; (d.4) secteur de Blida (visite, fiche de liaison, cartes, calques 
d'implantation, graphiques) (1959-1960) ; (d.5) secteur de Boghari (fiches 
de liaison, rapport sur le bilan général, cartes, calque d'implantation) 

105 Secteurs d'Aïn-Beïda, Aïn-M'Lila, Akbou, Barika, Bône, Bougie, La Calle, Collo, 
Djidjelli, El-Milia, Kerrata, Lafayette, M'Sila, Saint-Arnaud, Sidi-Aïch, Souk-Ahras et 
Tébessa. 
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(1959) ; (d.6) secteur de Bouïra (fiches de liaison, visites, cartes, calques 
d'implantation) (1959) ; (d.7) secteur de Bou-Saâda (fiches de liaison, 
visites, voyages d'inspection) (1959-1960). 

1958-1960 

1 H 1896 
(Dossier 1) Secteur de Cherchell (comptes rendus de visite et de mission, 
fiches de liaison, cartes et calques d'implantation) (1958-1959) ; (d.2) 
secteur de Djelfa (comptes rendus de visite, fiches de liaison, cartes et 
calques d'implantation) (1959-1960) ; (d.3) secteur de Dra-El-Mizan 
(comptes rendus de visite ; mise sur pied d'une compagnie d'éclaireurs de 
montagne ; étude sur l'emploi des harkas dans le massif du Djurdjura) 
(1958-1959) ; (d.4) secteurs de Miliana et Duperré (comptes rendus de 
visite et de mission, fiches de liaison, cartes et calques) (1959-1960) ; (d.5) 
secteur de Fort-National (comptes rendus de visite et de mission, fiches de 
liaison, cartes) (1959-1960) ; (d.6) secteur de Médéa (comptes rendus de 
visite, fiches de liaison, cartes, calques, étude sur la pacification) (1959-
1960) ; (d.7) secteur de Miliana (comptes rendus de visite et de mission, 
cartes et calques d'implantation, plans de stationnement des unités, fiches 
de liaison) (1959). 

1958-1960 

1 H 1897 
(Dossier 1) Secteur d'Orléansville (comptes rendus de visites, fiches de 
liaison, cartes, calques) (1959-1960) ; (d.2) secteur de Palestro (comptes 
rendus, fiches de liaison, cartes, calques) (1959) ; (d.3) secteur de Paul-
Cazelles (comptes rendus, fiches de liaison, cartes, calques) (1959-1960) ; 
(d.4) secteur de Ténès (comptes rendus de visites, fiche de liaison, cartes, 
calques) (1959) ; (d.5) secteur de Teniet-El-Haad (fiche de liaison, comptes 
rendus de visite, activité rebelle, cartes, calques) (1959-1960); (d.6) 
secteur de Tizi-Ouzou (comptes rendus de visites, fiches de liaison, cartes, 
calques) (1959-1960). 

1959-1960 
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1 H 1897 bis 
(Dossier 1) Dossiers nominatifs des secteurs du corps d'armée d'Alger106 

(1958-1962) ; (d.2) cartes d'implantation des unités dans les secteurs du 
corps d'armée d'Alger (1958-1962). 

1958-1962 

Dossiers de secteurs du corps d'armée d'Oran 

1 H 1898 
(Dossier 1) Secteur d'Aflou (comptes rendus de visite, fiches de liaison, 
cartes, calques) (1959) ; (d.2) secteur d'Aïn-Sefra (comptes rendus de 
visite, fiches de liaison, cartes, calques, étude sur la pacification menée par 
l'école supérieure de guerre) (1959-1960) ; (d.3) secteur de Béni-Saf 
(fiches de présentation du secteur, cartes) (1959) ; (d.4) secteur de Cassai-
gne (comptes rendus de visite, cartes, calques et études sur la pacification 
menée par l'école supérieure de guerre) (1959-1960) ; (d.5) secteur de 
Frenda (comptes rendus de visites, carte) (1960) ; (d.6) secteur de Géry-
ville (comptes rendus de visite, fiches de liaison, cartes, calques et étude 
sur la pacification menée par l'école supérieure de guerre) (1959-1960) ; 
(d.7) secteur de Marnia (fiches de liaison du secteur de Marnia et du sous-
secteur de Khemis) (1959). 

1959-1960 

1 H 1899 
(Dossier 1) Secteur de Méchéria (comptes rendus de mission, fiche de 
liaison, cartes et calques) (1959) ; (d.2) secteur de Mostaganem (comptes 
rendus de mission, fiche de liaison, cartes et calques) (1959) ; (d.3) sec
teurs de Nemours et de Nedroma (comptes rendus de mission, fiches de 
liaison, cartes et calques, instructions sur la recherche du renseignement) 
(1958-1959) ; (d.4) secteur d'Oran (comptes rendus de visite, fiche de 
liaison, notes sur différents quartiers, cartes et calques) (1958-1959) ; (d.5) 
secteur de Perrégaux (comptes rendus de visite, fiche de liaison, cartes et 

1 0 6 Secteurs d'Aumale, Azazga, Blida, Bouïra, Bou-Saâda, Cherchell, Djelfa, Dra-El-
Mizan, Duperré, Fort-National, Médéa, Miliana, Orléansville, Palestro, Paul-Cazelles, 
Ténès, Teniet-El-Haad et Tizi-Ouzou. 
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calque) (1959) ; (d.6) secteur de Relizane (fiche de liaison, cartes et 
calques) (1959). 

1958-1959 

1 H 1900 
(Dossier 1) Secteurs de Saïda et de Mascara (comptes rendus de visite, 
étude sur l'arrondissement de Mascara, cartes et calques) (1957-1961) ; 
(d.2) secteur de Sebdou (comptes rendus de visite, fiche de liaison du sous-
secteur de Lamoricière, étude sur le secteur de Sebdou, calque et carte) 
(1959) ; (d.3) secteur de Sidi-Bel-Abbès (fiche de liaison, cartes et calque) 
(1959) ; (d.4) secteurs de Tiaret, Frenda et Saïda (comptes rendus de 
mission, fiche de liaison, dossier sur les officiers, cartes et calque) (1958-
1960); (d.5) secteur de Tlemcen (fiche de liaison, cartes et calques) 
(1959) ; (d.6) secteur de Vialar (comptes rendus de liaison et de mission, 
fiche de liaison, cartes et calques) (1959). 

1957-1961 

1 H 1900 bis 
Dossiers nominatifs des secteurs du corps d'armée d'Oran107 (1957-1961). 

1957-1961 

Dossiers de secteurs des territoires du Sud et du Sahara 

1 H 1901 
(Dossier 1) Zone Ouest saharien : implantation des unités ; liaison du 
lieutenant-colonel Laborderie en zone Ouest saharien ; activité du groupe 
de commandos parachutistes de l'air (1959) ; (d.2) zone Est saharien : 
visite du secteur de Ouargla (1959), visite du secteur de Touggourt (1960), 
rapport du capitaine Woisard, commandant le sous-secteur d'El-Oued 
(1958) sur la constitution d'un peloton de jeeps dans les compagnies 
portées et la réorganisation des compagnies sahariennes portées et des 
compagnies méharistes (1958-1960) ; (d.3) dossier d'informations géogra
phiques et économiques sur différentes régions sahariennes : région du 

107 Secteurs d'Aflou, Aïn-Sefra, Marnia, Méchéria, Mostaganem, Nedroma, Nemours, 
Oran, Perrégaux, Relizane, Sidi-Bel-Abbès, Tiaret, Tlemcen et Vialar. 
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Gourara (cercle administratif du Gourara), région du Touat, région de 
Colomb-Béchar (cercles administratifs de l'Oued Béchar et des Doui-
Ménia), région de la Saoura (cercle administratif de Béni-Abbès), région 
de Tindouf (cercle administratif de l'Ouest saharien) (1959). 

1958-1960 

1 H 1901 bis 
(Dossier 1) Dossiers nominatifs des secteurs du Sahara108 (1957-1963). 

1957-1963 

Visites et inspections 

1 H 1902 
(Dossier 1) Programmes de visites : du président de la République et des 
ministres, de hautes autorités militaires, d'attachés militaires, de personna
lités françaises et étrangères, de délégations parlementaires, d'officiers 
étrangers (1959-1961) ; (d.2) inspections d'unités (1959-1962) ; (d.3) 
programmes des visites des secteurs par les officiers du bureau études et 
liaisons de l'état-major interarmées (1959). 

1959-1962 

1 H 1903 
(Dossier 1) Cérémonies et prises d'armes : à l'occasion de l'arrivée ou du 
départ de personnalités civiles et militaires ; 8 mai, 18 juin, 11 novembre, 
anniversaires divers (1958-1964) ; (d.2) cérémonies et défilés du 14 juillet 
(1958-1962) ; (d.3) fêtes religieuses (1961-1962). 

1958-1964 

108 Zone Est saharien : secteurs d'Ouargla et Touggourt, arrondissement de Ghardaïa ; 
zone Ouest saharien : sous-secteur opérationnel de Tindouf et département de la Saoura. 
Comptes rendus de réunion interterritoires à Agadir (octobre 1957) et comptes rendus 
d'inspection au Sahara (janvier-février 1958). 
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Emploi des armes et services 

1 H 1904 
(Dossier 1) Rapport de l'état-major de la 10e région militaire sur la 
« campagne d'Algérie » (1956) ; (d.2) rapports de la division militaire 
d'Oran sur la « campagne d'Algérie » (1956) ; (d.3) rapports de la division 
militaire d'Alger sur la « campagne d'Algérie » (1956) ; (d.4) rapports de 
la D.M.C. sur la « campagne d'Algérie » (cartes, calques) (1956). 

1956 

1 H 1905 
(Dossier 1) Rapports et synthèses des armes (A.B.C., artillerie, génie, train, 
gendarmerie) sur la « campagne d'Algérie » (1956) ; (d.2) rapports et 
synthèses des services (services du matériel, de l'intendance, de santé, des 
transmissions) sur la « campagne d'Algérie » (1956) ; (d.3) rapports des 
territoires du Sud sur la « campagne d'Algérie » (carte) (1956) ; (d.4) 
extraits nominatifs des rapports sur la « campagne d'Algérie » (1956). 

1956 

1 H 1906 
Recueil de témoignages de combattants affectés dans les armes et services 
sur : la pacification, les opérations des unités d'intervention, les comman
dos de chasse et de l'air, les harkas, les armes (A.B.C., artillerie, génie, 
train...), le Sahara (1959-1960). 

1959-1960 

Infanterie 

1 H 1907 
(Dossier 1) 2/5e régiment d'infanterie (1960) ; (d.2) fiches d'inspection des 
régiments de tirailleurs (1961) ; (d.3) 8e bataillon de zouaves (1961) ; (d.4) 
bataillon de Joinville (1959) ; (d.5) armement des petites unités d'infanterie 
(1961) ; (d.6) stationnement, organisation, mission et emploi de la légion 
étrangère (1958-1964) ; (d.7) incidents et problèmes disciplinaires au sein 
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d'unités de la légion étrangère (1962-1964). 
1958-1964 

Arme blindée et cavalerie 

1 H 1908 
(Dossier 1) Organisation (affectation, création, mouvement d'unités) 
(1958) ; (d.2) réorganisation (uniformisation des régiments ; remplacement 
des chars M 24 et M 28 par des AMX et des engins blindés de reconnais
sance ; carte d'implantation) (1959) ; (d.3) réorganisation (uniformisation 
des régiments ; remplacement des chars AMX à tourelle FL 10 par des 
chars AMX à tourelle M 24 ; réduction du nombre de chars AMX et M 24 
et mise en service des premières automitrailleuses légères) (1960) ; (d.4) 
réorganisation (uniformisation des régiments ; mise en service 
d'automitrailleuses légères, de half-tracks, et des engins blindés de recon
naissance pour la protection des frontières ; déflation et désimplantation ; 
rapport annuel) (1961) ; (d.5) réorganisation : transfert en Europe de 
régiments blindés (1962). 

1958-1962 

1 H 1909 
(Dossier 1) Équipement et matériel des unités (chars M 24, AMX et 
Sherman, automitrailleuses légères, scouts car Ferret, engins blindés de 
reconnaissance, automitrailleuses Ferret) (1958-1962) ; (d.2) utilisation des 
engins blindés de reconnaissance (carte) (1957-1958) ; (d.3) tableaux sur 
la situation des engins blindés (1959-1961) ; (d.4) emploi de détachements 
blindés (1958) ; (d.5) 2e et 30e régiments de dragons (1959-1960) ; (d.6) 
inspections des unités (1961-1962) ; (d.7) catalogue des unités (carte) 
(1960-1961) ; (d.8) niveau des stocks à maintenir au Maroc en raison de 
la déflation des effectifs des forces de l'ordre (1958) ; (d.9) force terrestre 
d'intervention (1958). 

1957-1962 
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Artillerie 

1 H 1910 
(Dossier 1) Organisation (1957-1962) ; (d.2) situation (1961-1963) ; (d.3) 
défense des barrages (1958) ; (d.4) bombardements nocturnes aériens 
(1958-1961) ; (d.5) section de mesure de vitesses initiales (création, 
personnel, matériel) (1960-1961); (d.6) effectifs (1958-1962) ; (d.7) 
emploi (1958-1961). 

1957-1963 

1 H 1911 
(Dossier 1) Comptes rendus mensuels de situation et d'activités des unités 
(1962-1963) ; (d.2) comptes rendus d'inspection des unités (1961-1962) ; 
(d.3) matériel : feux d'artillerie, liaisons radio, projecteurs Sperry et 
Général Electric, moyens mobiles ; transmissions ; matériel (dossiers 
annuels) ; munitions (dossiers annuels) (1958-1963) ; (d.4) transfert 
d'unités en métropole (1961-1962) ; (d.5) compte rendu mensuel 
d'activités et de situation du l/7e régiment d'artillerie antiaérienne de 
marine (1961) ; (d.6) organisation et emploi de l'artillerie antiaérienne 
(1958-1962). 

1958-1963 

1 H 1912 
(Dossier 1) Centre de renseignements et de direction des interventions : 
commandement de l'artillerie radar-canon (1959) ; (d.2) emploi des radars 
anti-mortier (protection du dispositif frontière) (1959-1962) ; (d.3) mise en 
place d'une section expérimentale des radars d'infanterie et des radars de 
surveillance rapprochée (radars RASURA, DRAX 4 et DRAX 4E) (1960-
1962) ; (d.4) radars de surveillance du sol ; batteries de détection au sol, 
mise en place d'une unité de détection au sol de la marine pour la sur
veillance radar des zones frontalières des barrages Est et Ouest (1958-
1962) ; (d.5) mise en œuvre des dispositifs radar-canon pour la protection 
des frontières (calques) (1958-1961) ; (d.6) problèmes des matériels radars 
et des personnels d'exploitation et de maintenance (1959-1960) ; (d.7) 
reversement des matériels radar par les unités rentrant d'Algérie, réorgani 



180 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

sation des unités radar, cession de matériels radar au gouvernement algé
rien, soutien de matériels radar en Algérie (1962). 

1958-1962 

1 H 1913 
(Dossier 1) Comptes rendus hebdomadaires et mensuels d'activités du 
dispositif radar-canon à la frontière Ouest (1961) ; (d.2) compte-rendu 
bimensuel d'activités du dispositif radar-canon (ou radar-artillerie) aux 
frontières (1962) ; (d.3) comptes rendus mensuels d'activités des sections 
de détection au sol (1961-1962) ; (d.4) comptes rendus mensuels 
d'activités des équipes radars anti-mortiers (1961-1962) ; (d.5) comptes 
rendus mensuels d'activités des stations radars ANTPS 1/D (1960). 

1960-1962 

Génie 

1 H 1914 
(Dossier 1) Activités et travaux (1957-1963) ; (d.2) idem (1957-1958) ; 
(d.3) idem (1959) ; (d.4) idem (1960) ; (d.5) idem (1961) ; (d.6) idem 
(1962-1963) ; (d.7) préparation du budget, attribution de crédits (1959-
1962). 

1957-1963 

1 H 1915 
(Dossier 1) Matériels : camions bennes, téléphériques (carte, calque), pont 
Bailey ; compagnies d'acconage, compagnies d'électromécaniciens (1959-
1962) ; (d.2) matériel et emploi du génie de l'air en Afrique française du 
Nord (1957) ; (d.3) emploi de mines et de pièges (1959-1960) ; (d.4) 
travaux pour la garde et la protection du dépôt de munitions de Marengo 
(1958-1959) ; (d.5) programmes de construction des chemins de pacifica
tion (1959-1962) ; (d.6) cartes sur la réalisation des chemins de pacifica
tion (1954-1962). 

1954-1962 

1 H 1916 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles sur l'emploi des explosifs par les rebelles 
(cartes) (1959-1961) ; (d.2) déminage du réseau de protection du dépôt de 
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munitions de Colomb-Béchar (1962-1963). 
1959-1963 

Train 

1 H 1917 
(Dossier 1) Notice technique sur le commandement du train et la direction 
des transports en Algérie (1958) ; (d.2) rapports d'inspection des unités 
(1956-1959) ; (d.3) potentiels mensuels des formations (1959-1962) ; (d.4) 
réorganisation des groupes de transport de réserve (1960) ; (d.5) matériel : 
véhicules de transport, matériel de sécurité, matériel radio (1955-1962) ; 
(d.6) le train en Algérie et au Sahara (documentation) (1960-1961). 

1956-1962 

1 H 1918 
Comptes rendus mensuels du commandement du train sur les transports 
effectués et la sécurité des voies de communication109 (novembre 1959-juin 
1963). 

1959-1963 

1 H 1919 
(Dossier 1) Protection de la circulation routière (1954-1963) ; (d.2) protec
tion de la circulation ferroviaire, bilans de l'action rebelle contre le réseau 
et les installations ferroviaires (1955-1961) ; (d.3) sabotages, attentats, 
embuscades et incidents contre les voies ferrées (1955-1962). 

1954-1963 

109 Sauf février, juillet, octobre et décembre 1961 ; juillet, août et novembre 1962 ; 
janvier et avril 1963. 
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Pelotons cynophiles 

1 H 1920 
(Dossier 1) Organisation, emploi et moyens (1958-1960) ; (d.2) idem (1961 
et 1963). 

1958-1963 

Gendarmerie 

1 H 1921 
(Dossier 1) Organisation, emploi, moyens ; encadrement de commandos de 
chasse (1959) ; (d.2) organisation, emploi, moyens (1960) ; (d.3) idem 
(1961) ; (d.4) organisation, emploi, moyens ; création des formations de 
gendarmerie prévôtale (1962) ; (d.5) organisation, emploi, moyens de la 
gendarmerie prévôtale (1964) ; (d.6) réorganisation de la frontière de l'Est 
algérien (1960) ; (d.7) gendarmerie : détachement d'un gendarme à la 
délégation générale du gouvernement en Algérie (1960), incidents et 
exactions (1962). 

1959-1964 

1 H 1922 
(Dossier 1) Organisation, emploi, moyens de la gendarmerie mobile ; 
sécurité du centre sportif d'équitation militaire (1958-1959) ; (d.2) organi
sation, emploi, moyens de la gendarmerie mobile (1960) ; (d.3) idem 
(1961) ; (d.4) organisation, emploi, moyens de la gendarmerie mobile ; 
rapatriement d'escadrons sur la métropole (1962) ; (d.5) idem (1963) ; 
(d.6) fonctionnement et emploi des groupes mobiles de police rurale 
(1955) ; (d.7) mise en place d'escadrons de gendarmerie mobile placés en 
réserve générale (1961-1962) ; (d.8) gendarmerie mobile : comptes rendus 
d'opérations et affaire Arabi (1961-1962). 

1955-1963 

Commandos de chasse 

1 H 1923 
(Dossier 1) Organisation : réunion des généraux commandant les corps 
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d'armée ; groupements de commandos ; liaisons et appuis des commandos 
(1959-1962) ; (d.2) création et situation des commandos de chasse dans les 
trois corps d'armée et au Sahara (1959-1962) ; (d.3) commandos de chasse 
encadrés par la gendarmerie (1959-1962) ; (d.4) documentation (1959-
1961) ; (d.5) organisation des centres d'entraînement et de perfectionne
ment des commandos de chasse (1960-1962) ; (d.6) forces auxiliaires 
franco-musulmanes (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 1924 
(Dossier 1) Emploi et missions (1959-1962) ; (d.2) synthèses d'activités et 
situations mensuelles dans les trois corps d'armée (1959-1960) ; (d.3) 
tableaux de bord (1960-1962) ; (d.4) opération « Marathon » (1959) ; (d.5) 
commandos de chasse vietnamiens (1957-1960) ; (d.6) emploi de la 
11e demi-brigade de parachutistes de choc (1954-1962) ; (d.7) commandos 
de chasse (commando « Georges ») (1959-1962) ; (d.8) commandos de 
chasse de l'Akfadou (1959-1962). 

1954-1962 

Sections de grottes 

1 H 1925 
(Dossier 1) Instruction sur l'emploi des sections de grottes (unités spéciali
sées dans la lutte contre les rebelles utilisant les sites souterrains) (1959) ; 
(d.2) répertoire des grottes et caches des rebelles (1959-1961) ; (d.3) 
comptes rendus des batteries d'armes spéciales de grottes (opérations de 
réduction) (1961-1962). 

1959-1962 

Compagnies nomades 

1 H 1926 
(Dossier 1) Compagnies nomades d'Algérie : organisation, missions, 
emploi ; effectifs et encadrement ; moral ; situation du 1er régiment de 
spahis (1961) ; dissolution (1955-1962). 

1955-1962 
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Unités territoriales 

(d.2) unités territoriales : organisation, emploi, moyens, mouvements ; 
défense des points sensibles et mise sur pied des unités territoriales ; 
dissolution (février 1960) et rappel sous les drapeaux de disponibles et 
réservistes ; remplacement des réservistes rappelés par des supplétifs 
(1954-1960). 

1954-1960 

Défense du territoire 

(d.3) rapport du général Durosoy, inspecteur général commandant désigné 
de la défense intérieure du territoire sur sa mission au Royaume-Uni 
(février 1958) ; (d.4) mise en application de l'accord interallié numéro 
2024 « ordre d'opération » pour standardiser le modèle de rédaction des 
ordres d'opération à utiliser par les forces armées des pays de l'O.T.A.N. 
(1962) ; (d.5) organisation de la défense en surface (1954-1961) ; (d.6) 
incidences des opérations en Algérie sur l'organisation de la défense 
intérieure du territoire métropolitain (1957) ; (d.7) application dans l'Est 
algérien du décret du ministre résidant sur la délégation des pouvoirs de 
police et certains pouvoirs spéciaux (décembre 1956). 

1954-1962 

Section opérations 

Sous-section emploi 

1 H 1927 
Recueil de documents ayant servi de base à l'activité des forces de l'ordre 
(1956-1957). 

1956-1957 
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1 H 1928 
(cote vacante) 

Directives et bilans généraux 

1 H 1929 
Directives, instructions et notes classées chronologiquement émanant des 
ministres, des généraux commandant la 10e région militaire et des généraux 
commandant les corps d'armée (1955-1957). 

1955-1957 

1 H 1930 
Directives, instructions et notes classées chronologiquement émanant des 
ministres, des généraux commandant la 10e région militaire et des généraux 
commandant les corps d'armée (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 1931 
Directives, instructions et notes classées chronologiquement émanant des 
ministres, des généraux commandant la 10e région militaire et des généraux 
commandant les corps d'armée (1960-1963). 

1960-1963 

1 H 1932 
(Dossier 1) Bilan des ordres donnés par le 3e bureau de l'état-major 
interarmées (septembre 1958-mars 1959) ; (d.2) réunions bi-mensuelles des 
commandants des corps d'armée (janvier-août 1959) ; (d.3) cartes et 
calques sur l'implantation rebelle (1956-1962) ; (d.4) grand rapport du 
14 novembre 1946 tenu sous la présidence du général Leclerc, inspecteur 
des forces terrestres en Afrique française du Nord, et du général Henry 
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Martin, commandant la 10e région militaire110 (1946). 
1946-1962 

1 H 1933 
(Dossier 1) Bilans sur les opérations militaires et l'évolution de la rébel
lion111 (novembre 1954-septembre 1960) ; (d.2) exposé du général Allard 
sur la situation militaire (février 1959) ; rôle des forces de l'ordre (1957-
1959) ; (d.3) évolution de la situation militaire (1958-1961) ; (d.4) rapport 
sur la situation en Algérie (octobre 1954) ; physionomie générale (4-10 
août 1956) (1954-1956). 

1954-1961 

Bureau études et liaison 

1 H 1934 
(Dossier 1) Évolution de la situation en Algérie (mai 1959-novembre 
1960) ; (d.2) chrono (organisation du bureau) (mai-décembre 1959) ; (d.3) 
chrono secret (mai-décembre 1959). 

1959-1960 

1 H 1935 
(Dossier 1) Chrono (1er-16 février 1960) ; (d.2) idem (17 février-14 avril 
1960) ; (d.3) idem (15 avril-30 juin i960). 

1960 

1 H 1936 
Chrono (juillet-octobre 1960). 

1960 

1 1 0 Procès-verbaux et pièces annexes (officiers des affaires militaires musulmanes ; 
budget de l'Algérie ; brigades motorisées ; terrains d'aviation ; camp allié de Rouïba ; 
alimentation du soldat ; plan hospitalier). 

111 Canevas concernant les opérations militaires en Algérie de novembre 1954 à l'été 
1960 (effectifs, liste des commandants en chef, modifications territoriales). Tableau 
chronologique. Bilan des pertes amies et rebelles de 1955 à 1959. Évolution de la situation 
de novembre 1954 à l'été 1960. 
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Bilan des activités et des pertes 

1 H 1937 
(Dossier 1) Bilans des activités des forces (1957-1961) ; (d.2) bilans des 
pertes amies et rebelles : pertes des forces de l'ordre et pertes rebelles 
(1954-1961) ; pertes mensuelles des forces de l'ordre et pertes rebelles 
(1958-1962) ; pertes par corps d'armée (1960-1961) ; tableaux manuscrits 
des pertes de la 4e division d'infanterie motorisée et de la 5e division 
blindée (janvier-avril 1957) ; activités rebelles, pertes amies et rebelles, 
désertions (janvier-juin 1961) (1954-1962) ; (d.3) bilans, graphiques et 
tableaux : pertes, attentats, victimes civiles du terrorisme, déserteurs et 
ralliés (1960-1962) ; armements perdus et récupérés (1959-1960) ; activités 
de contacts entre l'armée et la population, pacification (1958-1961) ; postes 
isolés (octobre 1961) ; activité des forces de l'ordre (septembre-décembre 
1961) ; relevé des principaux événements graves (25 janvier-2 février 
1962) ; bilan des activités de la zone Alger-Sahel (24 mars-10 mai 1962) ; 
état des pertes des forces de l'ordre survenues au cours des combats de rues 
d'Alger (26 mars 1962) ; bilan de deux mois de cessez-le-feu (19 mars-
19 mai 1962) ; (d.4) dossier sur la situation en Algérie (19 janvier 1960) : 
opérations du maintien de l'ordre, moral des cadres et situation intérieure, 
référendum, action aux frontières (1960) ; (d.5) pacification en Kabylie 
(1956-1959) ; (d.6) réunion des maires de l'arrondissement de Saïda 
(19 juin 1959). 

1954-1962 

1 H 1938 
(Dossier 1) Situations des effectifs : tableaux (1957-1962) ; effectifs 
stationnés sur le territoire de la région territoriale et corps d'armée de 
Constantine (1960-1962) et effectifs du 24e corps d'armée (1962) ; plan sur 
le volume des forces terrestres (1er juillet 1963) ; effectifs des groupes 
mobiles de sécurité, des harkas et des unités territoriales par zone et corps 
d'armée (1958-1959) ; (d.2) situation des engins blindés (1958-1962) ; 
(d.3) tableaux relatifs aux moyens aériens et « moyens marine » ; réparti
tion des hélicoptères par unités (1958-1962) ; (d.4) utilisation des unités en 
provenance de Tunisie et du Maroc (1958). 

1957-1963 



188 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

1 H 1939 
(Dossier 1) Bilans quotidiens des pertes amies et rebelles dans le corps 
d'armée de Constantine (1958) ; (d.2) bilans quotidiens des pertes amies 
et rebelles dans la région territoriale et corps d'armée de Constantine ; 
bilan des pertes lors de l'opération « Rubis » (septembre-octobre 1959). 

1958-1959 

1 H 1940 
(Dossier 1) Situations hebdomadaires des exactions commises par les 
rebelles112 (décembre 1960-juin 1961) ; (d.2) messages et rapports sur les 
blessures subies par les forces de l'ordre lors d'accrochages avec des 
rebelles (janvier-octobre 1960) ; (d.3) fiches de disparitions (1962) ; (d.4) 
disparitions de français de souche nord-africaine présumés enlevés par le 
front de libération nationale (1962). 

1960-1962 

1 H 1941 
Bilans manuscrits et quotidiens des activités des forces de l'ordre, des 
rebelles et de l'organisation année secrète (janvier-juin 1962). 

1962 

Guerre subversive et guerre psychologique 

1 H 1942 
(Dossier 1) Documentation extérieure à l'Algérie : copie du traité franco-
marocain de Lalla Marnia (18 mars 1845) ; notice sur le combat de la 
jungle et la guérilla (s.d.) ; carnet d'un chef de poste en Extrême-Orient 
(s.d.) ; articles de la revue études informations : « Inde, objectif de 
l'impérialisme soviétique » ; « Berlin, guerre ou paix » (1961) ; (d.2) 
documentation : exposé sur « le rôle de l'armée en Algérie et l'évolution 
de son action depuis novembre 1954 » par le général Lacomme (1958) ; 
enseignements sur le séjour en Afrique française du Nord de la 71e promo
tion de l'école supérieure de guerre (1959) ; conférence du lieutenant-
112 Chiffres sur les tués, les blessés, les disparus, les ralliés, les déserteurs, les goumiers 

et les harkis, sur les mines relevées et explosées, et moyennes par corps d'armée et par 

semaines des exactions rebelles. 
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colonel Nougues sur les « caractéristiques générales des opérations en 
Algérie » (1959) ; fiches sur la population, l'économie et la société algé
riennes (1961) ; (d.3) documentation sur la lutte contre la rébellion113 

(1955-1962) ; (d.4) lettre anonyme sur JJ . Servan Schreiber (novembre 
1956). 

1845, 1955-1962 

1 H 1943 
(Dossier 1) Documentation sur la guerre révolutionnaire et la guerre 
psychologique114 (1955-1962) ; (d.2) études de cas concrets d'opérations 
et comptes rendus d'opérations (1957-1962). 

1955-1962 

Opérations par périodes 

1 H 1944 
(Dossier 1) Rébellion et opérations dans le Constantinois : directives, 
instructions et carte sur l'emploi des unités (1954-1957) ; dommages et 
exactions commis au cours d'opérations (1955-1956) ; résumé sur « les 
désordres du Constantinois » par le préfet de Constantine (février 1955) 
(1954-1957) ; (d.2) rébellion dans le Constantinois : mouvement rebelle 
dans les Aurès : rapport du commandant de la subdivision militaire de 
Batna et de la zone opérationnelle Sud (octobre-décembre 1954) ; état 
nominatif des pertes du secteur d'El-Arrouch (août 1955) ; (d.3) opération 
« Timgad » dans les Aurès-Nementcha : fiches de renseignements, interro-

113 « Opérations de contre-guérilla dans le cadre du maintien de l'ordre en Afrique 
française du Nord » (1956) ; « Comment détruire les bandes ? », étude du colonel Monteux 
(1957) ; « Lutte contre l'infrastructure politico-administrative rebelle dans les villes » 
(1957) ; « Pour vaincre la guérilla et le terrorisme », étude du colonel Trinquier (1958) ; 
« Évolution des structures et des méthodes de la rébellion de 1957 à 1960 » (1960) ; « La 
destruction des bandes rebelles par l'exploitation des traces » (1960) ; « Notice sur les 
procédés de destruction de l'adversaire » (1960) ; « La rébellion algérienne : étude de la 
menace » (1960) ; « Procédés de combat utilisés dans un secteur ». 

114 « Quelques renseignements de la guerre psychologique en Indochine », exposé du 
capitaine Caniot (1955) ; « La guerre révolutionnaire va-t-elle nous embraser ? », rapport 
du contrôleur général Liebermann (1956), directive générale et législation sur la guerre 
subversive (s.d.) 
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gatoires, procès-verbaux d'audition, documents récupérés sur les rebelles 
(septembre-octobre 1955) ; (d.4) événements d'août 1955 au Khroub, dans 
le secteur d'El-Arrouch (Philippeville) (1955, 1963) ; (d.5) emploi des 
parachutistes en Afrique française du Nord (1956) et à Madagascar (1945-
1947) ; 18e régiment de parachutistes (1954-1955). 

1945-1957 

1 H 1945 
(Dossier 1) Programme des opérations dans la division militaire d'Alger ; 
projets d'opération et d'organisation logistique de la 7e division mécanique 
rapide (1956) ; (d.2) ordres d'opérations du corps d'armée d'Alger (1957) ; 
(d.3) comptes rendus d'opérations du corps d'armée d'Alger (cartes, 
documents, photographies) (1958) ; (d.4) dossiers « Jeux » : opérations 
« Golfe » et « Damier » dans le cadre de la liquidation de l'expérience 
Bellounis (1958). 

1956-1958 

1 H 1946 
(Dossier 1) Instructions et directives opérationnelles émanant de la division 
militaire d'Oran (1956) ; (d.2) comptes rendus d'opérations dans le corps 
d'armée d'Oran (cartes et calques) (1957); (d.3) idem (1958); (d.4) 
comptes rendus d'opérations dans le corps d'armée d'Oran (calques) 
(1957-1958). 

1956-1958 

1 H 1947 
(Dossier 1) Directives émanant de la région territoriale et corps d'armée 
d'Oran : conduite des opérations, emploi des moyens de réserve générale, 
action de pacification, protection des frontières (1959-1960) ; (d.2) opéra
tions en Oranie : bilans, comptes rendus et cas concrets d'opérations 
(photographies, cartes, calques) (1959-1960) ; (d.3) opérations en Oranie 
(négatifs) (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 1948 
(Dossier 1) Région territoriale et corps d'armée d'Oran : moyens et organi-
sation (1960-1961) ; (d.2) région territoriale et corps d'armée d'Oran : 
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opération « Prométhée » (cartes, calques) (1960). 
1960-1961 

1 H 1949 
(Dossier 1) Région territoriale et corps d'armée d'Alger : comptes rendus 
d'opérations et d'embuscades (calques), pertes rebelles, bilan des opéra
tions « Courroie » et « Jumelles » (1959-1960), désertions de français de 
souche nord-africaine, opération contre les chefs de la wilaya 4 (novembre 
1960-janvier 1961), action de l'organisation armée secrète dans les Béni-
Boudouane (mars 1962) ; (d.2) corps d'armée d'Alger : comptes rendus du 
3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine intitulé « région 1 » au 
cours des opérations « Couronne » (1958-1959) ; (d.3) région territoriale 
et corps d'armée d'Alger : opération « Courroie » (Ouarsenis) combinée 
à l'opération « Couronne » (cartes, calques, photographies) (avril-juin 
1959). 

1958-1962 

1 H 1950 
(Dossier 1) Programme d'activité de la région territoriale et corps d'armée 
d'Alger (1959-1960) ; (d.2) opération « Étincelle » (corps d'armée d'Alger 
et corps d'armée de Constantine) : ordres, comptes rendus et bilans ; 
fonctionnement des transmissions (1959). 

1959-1960 

1 H 1951 
(Dossier 1) Opérations « Jumelles » : instructions et directives pour les 
opérations en Wilaya 3 (1959) ; (d.2) opérations « Jumelles » : directives 
et instructions pour les opérations « Pelvoux » et dossiers sur les activités 
terrestres et aériennes et l'emploi du génie (1959). 

1959 

1 H 1952 
(Dossier 1) Opérations « Jumelles » : renseignements généraux sur 
l'organisation et les zones d'action ; conférence du général Gilles sur le 
déroulement des opérations (mai 1959-avril 1960); (d.2) opérations 
« Jumelles » : rapports et comptes rendus d'activités (1959-1960) ; (d.3) 
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opérations « Jumelles » : bilans potentiels des opérations (1959). 
1959-1960 

1 H 1953 
(Dossier 1) Comptes rendus et cas concrets d'opérations dans la région 
territoriale et corps d'armée de Constantine (1957-1960) ; (d.2) opérations 
« Pierres Précieuses » dans la région territoriale et corps d'armée de 
Constantine contre la wilaya 2 : dossiers des opérations « Rubis », 
« Turquoise », « Émeraude » et « Topaze » ; bilan des opérations ; prolon
gation des opérations « Pierres Précieuses » (opération « Besace » ; secteur 
de Djidjelli et poursuite des opérations des réserves générales) (1959-
1960) ; (d.3) comptes rendus d'opérations au Djebel Chelia (secteur de 
Khenchela) et au douar Ouled-Fatma (mars-août 1959). 

1957-1960 

1 H 1954 
(Dossier 1) Emploi et bilans des unités de réserve générale (10e division 
parachutiste, 25e division parachutiste, groupement tactique 11, groupe 
mobile 11 et unités non endivisionnées) (novembre 1960-novembre 1961) ; 
(d.2) messages de félicitations adressés aux unités par le général comman
dant en chef la 10e région militaire (février-décembre 1961) ; (d.3) inter
ruption des opérations offensives : études préliminaires et modalités 
d'application (mars-septembre 1961), cas des arrondissements prioritaires 
et privilégiés (juin-octobre 1961), affichettes distribuées par l'armée à la 
population (mai-juin 1961), problèmes posés par le cessez-le-feu (novem
bre 1961), conférences de presse (juin-juillet 1961) (1961) ; (d.4) prépara
tion du bilan annuel des activités des forces (1961). 

1960-1961 

1 H 1955 
(Dossier 1) Région territoriale et corps d'armée d'Alger : directives, 
prévisions opérationnelles ; comptes rendus d'opérations et cas concrets 
d'opérations (cartes, calques) (1961-1962) ; (d.2) région territoriale et 
corps d'armée de Constantine : directives, prévisions opérationnelles ; 
comptes rendus d'opérations (cartes, calques) (1961-1962) ; (d.3) région 
territoriale et corps d'armée d'Oran : directives, prévisions opérationnel
les ; comptes rendus d'opérations (cartes, calques) (1961-1962). 

1961-1962 
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Activités opérationnelles diverses 

1 H 1956 
(Dossier 1) Renseignements opérationnels (mai 1959-novembre 1961) ; 
(d.2) cahiers de contact contenant des comptes rendus d'opérations (mai 
1959-novembre 1961). 

1959-1961 

1 H 1957 
Fiches et cartes relatives à l'activité opérationnelle de certains secteurs 
(août 1961-janvier 1962). 

1961-1962 

1 H 1958 
Cartes et calques hebdomadaires des activités opérationnelles des forces de 
l'ordre (bilans des pertes amies et rebelles) (juillet 1961-janvier 1962). 

1961-1962 

Organisation et opérations au Sahara 

1 H 1959 
(Dossier 1) Organisation des forces (1957-1962) ; (d.2) études sur la 
défense et l'avenir du Sahara ; cycle d'études par le centre d'études 
diplomatiques et consulaires (1957-1961) ; (d.3) situation et renforcement 
des frontières situées aux confins sahariens ; transhumance frontalière entre 
l'Algérie et le Maroc ; incursions nomades aux points d'eau de Korchefia 
(1958-1961) ; (d.4) fiche d'implantation des unités ; plans de renseigne
ments ; voies de communication (croquis) ; utilisation et évacuation du 
bordj de Fort-Saint ; inspection en zone Ouest saharien ; expérimentation 
de jeeps dans l'Erg occidental (1958-1961). 

1957-1962 

1 H 1960 
Transfert du commandement interarmées au Sahara d'El-Biar à El-Goléa 
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puis à Reggane, et de la zone Est saharien de Laghouat à Ouargla (1959-
1961). 

1959-1961 

1 H 1961 
(Dossier 1) Comptes rendus d'opérations au commandement interarmées 
au Sahara (1961-1962) ; (d.2) comptes rendus et cas concrets d'opérations 
en zone Ouest saharien (1957-1961) ; (d.3) secteur autonome de Méchéria : 
comptes rendus d'opérations (1958) ; (d.4) assainissement de l'Atlas 
saharien par la 25e division parachutiste (cartes, calques) (1960-1961) ; 
(d.5) exercices d'intervention aéroportées au Sahara (carte, calques) (1959-
1961). 

1957-1962 

1 H 1962 
(Dossier 1) Zone Est saharien, secteur de Touggourt : opération 
« Guépard » (plan Sloughi, carte) (1961) ; (d.2) zone Est saharien, secteur 
de Tamanrasset : opération « Guépard » (plan Sloughi, carte) (1962) ; (d.3) 
zone Est saharien, secteur de Fort-Flatters : opération « Guépard » (plan 
Sloughi, carte) (1962) ; (d.4) zone Ouest saharien : opération « Guépard » 
(plan Sloughi, carte) (1962). 

1961-1962 

1 H 1963 
Frontière entre le Sahara et la Libye (cartes) : réorganisation et travaux 
d'infrastructure avant l'évacuation du Fezzan (1955-1956), protection de 
la frontière contre d'éventuelles attaques de rebelles installés en territoire 
libyen (1957-1958). 

1955-1958 

Défense des frontières 

1 H 1964 
(Dossier 1) Registres des incidents sur la frontière tunisienne (juillet 1957-
juillet 1961) ; (d.2) relevés mensuels des incidents sur la frontière maro-
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caine115 ; relevés mensuels des incidents sur la frontière tunisienne 
(1958-1960) ; (d.3) problèmes frontaliers : affectation de douaniers français 
de souche nord-africaine, réfugiés algériens à la frontière tunisienne, 
circulation maritime et aérienne (1961). 

1957-1961 

1 H 1965 
(Dossier 1) Sakiet-Sidi-Youssef : embuscade du 11 janvier 1958, action 
aérienne de légitime défense du 8 février 1958 (plans, cartes, photogra
phies aériennes) (1958) ; (d.2) Sakiet-Sidi-Youssef : constatations médica
les et documents photographiques concernant les victimes du 11 janvier 
1958, interrogatoires de rebelles capturés du 10 au 24 février 1958, tracts 
du front de libération nationale concernant les français de souche euro
péenne capturés par les rebelles (1958). 

1958 

1 H 1966 
(Dossier 1) Documents récupérés sur des cadavres rebelles à la frontière 
tunisienne près de Sakiet-Sidi-Youssef (14 janvier 1958) ; (d.2) documents 
récupérés lors de l'accrochage d'un convoi rebelle revenant de Tunisie et 
destinés à la wilaya 4117 (1957-1958) ; (d.3) compte rendu de l'attaque du 
poste de Sakiet-Sidi-Youssef par les rebelles (plans et photographies) (20-
21 mai 1958) ; (d.4) coupures de presse sur le bombardement de Sakiet-
Sidi-Youssef 1958) ; (d.5) messages sur des incidents à la frontière tuni
sienne (février-juin 1958). 

1957-1958 

1 H 1967 
Messages sur des incidents à la frontière tunisienne (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 1968 
(Dossier 1) Messages sur des incidents à la frontière tunisienne (1960) ; 

115 Août 1958-février 1959, août 1959. 
116 Octobre 1958-1960. 
117 L'accrochage a eu lieu au Djebel Tadelist près de Zoui. 
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(d.2) idem (1961-1962). 
1960-1962 

1 H 1968 bis 
Incidents à la frontière tunisienne (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 1969 
(Dossier 1) Messages sur des transmissions de protestation au gouverne
ment tunisien en raison d'incidents sur la frontière tunisienne (1959) ; (d.2) 
messages sur des transmissions de protestation émanant du gouvernement 
tunisien au sujet d'incidents à la frontière tunisienne (1958-1959) ; (d.3) 
notes, instructions, fiches sur la politique générale à mener à la frontière 
tunisienne (cartes) (1957-1960) ; (d.4) franchissement de la frontière 
tunisienne par des éléments rebelles (1958-1962) ; (d.5) photographies sur 
l'opération « Djebel Onk » à la frontière tunisienne (1958). 

1957-1962 

1 H 1970 
(Dossier 1) Messages sur des incidents à la frontière tunisienne (interven
tions aériennes en territoire tunisien) ; situation générale en Tunisie (1958-
1959) ; (d.2) renforcement de la protection de la frontière tunisienne (1956-
1959) ; (d.3) situation du poste de Sakiet-Sidi-Youssef sur la frontière 
tunisienne (1961) ; (d.4) problèmes domaniaux à la frontière tunisienne 
(1958-1961). 

1956-1961 

1 H 1971 
(Dossier 1) Messages relatifs à des incidents à la frontière marocaine 
(1958-1959) ; (d.2) idem (1960) ; (d.3) idem (1961) ; (d.4) idem (1962). 

1958-1962 

1 H 1972 
(Dossier 1) Registre des incidents à la frontière marocaine (1959-1960) ; 
(d.2) opérations aux frontières (Maroc, Tunisie, Libye) : opération 
« Balançoire » pour le renforcement des frontières ; actions de feu aux 
frontières : tirs « Boxe » et « Judo » (1959-1961) ; (d.3) études du barrage 
radars-canons de la frontière marocaine par l'école supérieure de guerre 
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(1959-1961) ; (d.4) synthèses mensuelles d'activités des unités de détection 
au sol (mai-juin 1961) ; (d.5) utilisation de dispositifs infra-rouge sur les 
barrages frontaliers (1961). 

1959-1961 

1 H 1973 
(Dossier 1) Délimitation de la frontière entre l'Algérie et le Maroc (confins 
sahariens) ; définition d'une limite opérationnelle franco-marocaine (1938-
1960) ; (d.2) recueil de textes officiels et cartes établis par le service 
cartographique sur la frontière marocaine (1949). 

1938-1960 

1 H 1974 
(Dossier 1) Incidents à la frontière marocaine : violation de la frontière par 
des éléments marocains dans la région du Kem-Kem, affaire d'Hassi 
Zerzour ; cartes, calques et photographies aériennes ; conditions imposées 
aux tirs d'unités navales en territoire marocain (1958-1961) ; (d.2) tracts 
lancés par l'armée française en territoire marocain lors de franchissement 
des barrages par des rebelles (1961) ; (d.3) revendications sur le Sahara en 
provenance des pays limitrophes ; défense du Sahara, de son infrastructure 
pétrolière (1961) ; (d.4) messages relatifs à des activités gouvernementales 
et diplomatiques entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et des états étrangers 
(1961) ; (d.5) plan de renforcement du Sahara (plan « Sauterelle »): 
consignes générales et annexes, par la section opérationnelle technique 
aéroportée (1960). 

1958-1961 

1 H 1975 
(Dossier 1) Opérations « Riposte » et « Réaction » relatives à une éven
tuelle intervention contre les rebelles installés à la frontière tunisienne 
(1959-1961) ; (d.2) opération « Boutoir » relative à une éventuelle riposte 
contre l'armée de libération nationale en territoire tunisien (1961-1962) ; 
(d.3) négatifs de photographies sur la Tunisie (1961). 

1959-1962 

1 H 1976 
Opération « Boxe » relative à d'éventuels feux d'artillerie sur des objectifs 
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du front de libération nationale situés en Tunisie (1960-1961). 
1960-1961 

1 H 1977 
(Dossier 1) Opération « Boxe » relative à d'éventuels feux d'artillerie sur 
des objectifs du front de libération nationale situés en Tunisie (1961) ; 
(d.2) opération « Boxe » : fiches d'objectifs (photographies) (1961). 

1961 

1 H 1978 
(Dossier 1) Plan « Dozer » ou planification des opérations éventuelles en 
Tunisie et défense de la base de Bizerte : dossier chronologique (1958-
1961) ; opérations « Pic », « Râteau » et « Brouette » (1958-1959) ; 
conditions d'exécution et dispositions générales (1958-1959) ; plan 
« Titan » (1959) (1958-1961) ; (d.2) planification des éventuelles interven
tions en Tunisie : zones de saut d'El-Aouina et de Ben Negro ; cartes de 
Bizerte ; ordres de base pour les transmissions de Tunisie (février-mai 
1958) ; transports aériens (1958-1959) ; groupements A, B et C (faileks de 
la base de l'Est) (1958-1959). 

1958-1961 

1 H 1979 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités, rapports et fiches de liaison sur 
l'affaire de Bizerte (Tunisie) (opérations « Charrue », « Bouledogue ») 
(juillet-août 1961) ; (d.2) messages journaliers sur l'affaire de Bizerte 
(juillet 1961-juillet 1962). 

1961-1962 

1 H 1980 
Plan Ponant : directives prises dans l'éventualité d'une intervention des 
F.F.A. au Maroc ; révisions du plan Ponant (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 1981 
(Dossier 1) Plan Panthère : organisation de la force terrestre d'intervention 
en vue du renforcement éventuel des forces de l'ordre, en zone d'outre-mer 
et dans les territoires d'Afrique (côtes françaises des Somalis, base straté
gique de Bizerte) (1960-1961) ; (d.2) plans Palmier, Whisky, Soda, 
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Parasol, Solo : renforcement éventuel des forces terrestres en côtes françai
ses des Somalis (Djibouti) en cas de troubles (1957-1960) ; (d.3) plan de 
protection de la Mauritanie face aux revendications du Maroc sur le Sahara 
occidental (1960-1961). 

1957-1961 

1 H 1982 
(Dossier 1) Instructions relatives à la surveillance des frontières maritimes 
en Algérie (1959-1962) ; (d.2) organisation, missions et moyens des forces 
maritimes (1961-1963) ; (d.3) surveillance maritime des côtes et activités 
des forces maritimes : saisies de matériel, arraisonnements de cargo, emploi 
du commando de la marine Trépel, surveillance des bâtiments de com
merce (1950-1961) ; (d.4) comptes rendus hebdomadaires des opérations 
de surveillance maritime et de maintien de l'ordre (1961-1962) ; (d.5) 
zones côtières interdites à la circulation des petits bâtiments (1959) ; (d.6) 
renseignements sur les postes côtiers du littoral algérien et l'emploi des 
moyens de débarquement (1953-1959) ; (d.7) attentat contre le bâtiment 
« Laïta » dans le port d'Alger (1961). 

1950-1963 

Activités rebelles 

1 H 1983 
(Dossier 1) Bilans des exactions rebelles (1954-1961) ; (d.2) brochures sur 
les exactions rebelles : « Aspects véritables de la rébellion algérienne », 
« Documents sur les crimes et attentats commis en Algérie par les terroris
tes » (1956-1957) ; (d.3) bilans des exactions rebelles (1956-1961) ; (d.4) 
procès-verbaux d'arrêts de mort prononcés par les tribunaux militaires du 
front de libération nationale (1959). 

1954-1961 

1 H 1984 
(Dossier 1) Procès-verbaux de gendarmerie sur des enlèvements et assassi
nats de femmes et d'enfants commis par les rebelles (1957-1961) ; (d.2) 
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procès-verbaux de gendarmerie sur des assassinats commis par les rebelles 
(1956-1959). 

1956-1961 

1 H 1985-1986 Procès-verbaux de gendarmerie sur des assassinats commis 
par les rebelles 
1985 Procès-verbaux de gendarmerie janvier-juillet 1960 
1985 bis Idem août-décembre 1960 
1986 Idem janvier-mars 1961 

1 H 1987 
(Dossier 1) Relevés des principaux événements graves (tués, blessés, 
disparus, déserteurs, emports d'armes) dans tous les secteurs (novembre 
1961-février 1962) ; (d.2) comptes rendus d'accrochages, embuscades 
rebelles, enlèvements de postes par des rebelles, désertions et pertes (1956-
1962) ; (d.3) vols d'armes par les rebelles (1961-1962). 

1956-1962 

1 H 1988 
(Dossier 1) Barrages Est et Ouest : synthèses mensuelles des actions 
rebelles (1961-1962) ; incidents aux frontières (1960-1961) ; bilan des 
pertes rebelles (1958) ; opérations aux frontières (1959) ; (d.2) barrage 
Est : synthèses mensuelles des actions rebelles (1960-1961) ; comptes 
rendus d'actions rebelles (1959-1961). 

1958-1962 

1 H 1989 
Synthèses mensuelles des actions rebelles sur le barrage Est : zone Sud-Est 
constantinois et 7e division légère bindée (1960-1961) ; zone Est constanti-
nois et 2e division d'infanterie motorisée (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 1990 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles des actions rebelles sur le barrage Ouest 
(1959-1961) ; comptes rendus des actions rebelles (1960-1961) ; (d.2) 
synthèses mensuelles des actions rebelles sur le barrage Ouest (zone Ouest 
oranais, zone Sud oranais et zone Ouest saharien) (1959-1962). 

1959-1962 
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Cartes 

1 H 1991 
(Dossier 1) Cartes d'Afrique française du Nord : voies de communication, 
routes et pistes (1900-1970) ; (d.2) cartes des chemins de fer d'Afrique 
française du Nord (1900-1970) ; (d.3) cartes administratives et militaires 
d'Afrique française du Nord (1929-1970) ; (d.4) cartes générales et 
régionales d'Algérie (1946-1962) ; (d.5) cartes des régions sahariennes 
(organisation commune des régions sahariennes, Sahara français, Sahara, 
Fezzan) (1900-1960). 

1900-1970 

1 H 1992 
(Dossier 1) Cartes et plans d'Alger (1946-1962) ; (d.2) calques de plans de 
villes du corps d'armée d'Oran : Aboukir, Aïn-el-Arba, Aïn-Sidi-Chérif, 
Arcole, Arzew, Assi-Ameur, Assi-Ben-Okba, Assi-Bou-Nif, Bou-Sfer, 
Charon, Clemenceau, Damesme, El-Ançor, Er-Rahel, Ferry, Fleurus, 
Fornaka, Hamadena, Hamman-Bou-Hadjar, Jean-Mermoz, Kléber, Kristel, 
Legrand, Lourmel, Noisy-les-Bains, Ouréah, Pélissier, Renan, Rivoli, 
Sahouria, Saint-Aimé, Saint-Cloud, Sainte-Léonie, Saint-Leu, Saint-Louis, 
Saint-Lucien, Valmy (1946-1962) ; (d.3) calques et plans de gares du corps 
d'armée d'Oran : Aïn-Tédèlès, Bel-Hadri, Bou-Hanifia-les-Thermes, 
Charon, Djidiouïa (Saint-Aimé), Dublineau, Er-Rahel, Larbal, Habra-Jean-
Mermoz, L'Hillil, Lourmel, Macta, Mascara, Mazagran, Mekalia, Mendez, 
Merdja, Merzouka, Misserghin, Montgolfier, Mostaganem, Noisy-la-Stidia, 
Oued-El-Kheir, Oued-Riou, Perrégaux, Prévost-Paradol, Relizane, Renan-
Kléber, Rivoli, Saint-Cloud, Saint-Lucien, Salines (Ferry), Thiersville, 
Tizi, Valmy, Zemmora. Plans de matériel ferroviaire (1946-1962) ; (d.4) 
cartes du corps d'armée d'Alger (1958). 

1946-1962 

1 H 1993 
Cartes : Aflou, Aïn-Babouche, Aïn-Beïda, Aïn-Bessem, Aïn-Dahlia, Aïn-
Diss, Aïn-Fakroun, Aïn-Kercha, Aïn-Kechera, Aïn-Mlila, Aïn-Oum-
Chemel, Aïn-Regada, Aïn-Roua, Aïn-Sefra, Aïn-Tagrout, Aïn-Yagout, 
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Akbou, Ammi-Moussa, Andalouses, Arba, Arbal, Arris, Arzew, Aumale, 
Azazga, Batna, Bel-Hacel, Beni-Bou-Douane, Beni-Mansour, Beni-
Slimane, Berrouaghia, biskra, Blandan, Blida, Boghar, Bône, Bordj-Boni, 
Bordj-Bou-Arreridj, Bosquet, Boudjebâa, Boufarik, Bougie, Bouïra, 
Bourhzel, Bou-Saâda, Bou-Taleb, Bugeaud (1900-1962). 

1900-1962 

1 H 1994 
Cartes : Cap Bougaroun, Carnot, Chaïb, Charon, Chateaudun-du-Rhumel, 
Chelia, Chellala-Dahrania, Chellala-Reibell, Cheragas, Cherchell, Chéria, 
Chott-Ech-Chergui, Collo, Colomb-Béchar, Condé-Smendou, Constantine, 
Debrousseville, Dellys, Djebel-Djahfa, Djebel-Filfila, Djebel-Sahbana, 
Djebel-Toubount, Djeblaa-Cap-Sigli, Djemila, Djenien-Bou-Rezg, Djid-
jelli, Dra-El-Mizan, El-Abiodh-Sidi-Cheikh, El-Aria, El-Biodh, El-Maï, El-
Milia, El-Esnam, El-Goléa, Er-Rebiba (1900-1962). 

1900-1962 

1 H 1995 
Cartes : Fernana, Fornaka, Fort de Polignac, Fort-Gardel, Forthassa-
Rharbia, Fort-Lallemand, Fort-National, Ghardaïa, Gouraya, Guelma, 
Guelt-Es-Stel, Guillaumet, Hammam-Meskoutine, Hassi-Inifel, Herbillon, 
In-Azaoua, Inkermann, Jemmapes, Kebach, Kerrata, Kerzaz, Khannga-
Sidi-Nadji, Kheirane, Khelfallah, Khenchela, Koléa, La Calle, Laghouat, 
Lambèze, Laperrine, Lavigerie, Le Khroub, Letourneux, Lourmel (1900-
1962). 

1900-1962 

1 H 1996 
Cartes : Mac-Mahon, Maison-Blanche, Mansourah, Marceau, Marengo, 
Marnia, Mascara, Mchounech, Médéa, Mékalis, Menaâ, Ménerville, 
Mezloug, Miliana, Miliana-Cherchell, Mondovi, Montgolfier, Mosbah, 
Mostaganem, Munier, Nédroma, Nemours (1900-1962). 

1900-1962 

1 H 1997 
(Dossier 1) Cartes et plans d'Oran (1900-1962) ; (d.2) cartes : Orléansville, 
Ouargla, Oued-Amizour, Athménia, Oued-Damous, Oued-Fodda, Oued-
Imbert, Oued-Okris, Oued-Zenati, Oued-Zhour, Ouezzern, Palestro, Petit-
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Port, Philippeville, Pont-du-Caïd, Port-Gueydon, Prévost-Paradol (1900-
1962). 

1900-1962 

1 H 1998 
Cartes : Relizane, Renault, Rhadamès, Rhassira, Saint-Charles, Saint-
Cloud, Saint-Denis-du-Sig, Saïda (Berthelot), Sebdou, Sersou, Sétif, Sidi-
Aïch, Sidi-Bel-Abbès, Sidi-Dris, Sidi-Madjoub, Sidi-Mérouane, Sidi-
Okba, Smendou, Souagui, Souk-Ahras, Tabarka, Taberdga, Tablat, Ta-
mesguida (Sidi-Dris, Sidi-Mérouane), Taza, Tazmalt, Tébessa, Ténès, 
Téniet-El-Haad (El-Meddad), Tlemcen, Tiaret, Timimoun, Tipasa, Tizi-
Ouzou, Touffana, Tozeur, Uzès-le-Duc, Vialar, Waldeck-Rousseau, 
Zemmora, Zenina, Zéralda, Zeribet-El-Oued (1900-1962). 

1900-1962 

Atlas de la division territoriale de Constantine 

1 H 1999 
(Dossier 1) Théâtre d'opérations des Aurès (1954) ; (d.2) théâtre 
d'opérations des Monts de Tébessa (1954). 

1954 

1 H 2000 
Théâtre d'opérations du bassin du Hodna (1950-1954). 

1950-1954 

1 H 2001 
Théâtre d'opérations des Monts de Constantine (1954-1955). 

1954-1955 

1 H 2002 
Théâtre d'opérations des Monts de la Medjerda (1954). 

1954 
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1 H 2003 
Théâtre d'opérations de la petite Kabylie (photographie) (1954). 

1954 

1 H 2004 
Théâtre d'opérations de la petite Kabylie (1954). 

1954 

Protection et sécurité des points sensibles 
(oléoducs, gazoducs) 

1 H 2005 
(Dossier 1) Travaux pour la construction de l'oléoduc Hassi-
Messaoud/Bougie (photographies) (1957-1961) ; (d.2) protection de la 
construction et de l'exploitation de l'oléoduc Hassi-Messaoud/Bougie : 
protection des travaux et de l'évacuation du pétrole, dépenses d'installation 
du dispositif de protection de l'oléoduc, liaison armée S.O.P.E.G. (société 
pétrolière de gérance) pour la protection de l'oléoduc, protection des 
installations terminales à Bougie et de la station de pompage de M'Sila, 
utilisation du dispositif de détection sismique pour la surveillance de 
l'oléoduc (1957-1961) ; (d.3) compte rendu d'un attentat rebelle dans la 
région de Kroubs (déraillement d'un train transportant du pétrole) 
(23 janvier 1959) ; (d.4) bulletins d'informations relatifs à la situation des 
puits et forages (1960-1961). 

1957-1961 

1 H 2006 
(Dossier 1) Protection des installations pétrolières entre Edjeleh et In-
Amenas : photographies des effets de différents explosifs sur le pipe-line, 
implantation des troupes chargées de la protection de l'oléoduc, organisa
tion du contrôle des liaisons radio-électriques pour l'exploitation du pipe
line (1958-1961) ; (d.2) construction du pipe-line de Ohanet-Haoud/El-
Hamra : situations d'avancement des travaux (1960-1962) ; (d.3) tentatives 
de sabotages d'installations pétrolières (oléoduc In-Amenas/La-Skira) 
(1962). 

1958-1962 
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1 H 2007 
(Dossier 1) Gazoduc d'Hassi-R'Mel/Arzew : protection des chantiers de 
construction du gazoduc et des antennes transversales alimentant Alger et 
Oran (travaux préliminaires, reconnaissances topographiques, cartes) 
(1959-1960) ; (d.2) gazoduc d'Hassi-R'Mel/Arzew : comptes rendus de 
réunions sur la sécurité du réseau (cartes) (1959) ; (d.3) plans de protection 
des gazoducs (d'Hassi-R'Mel/Arzew) (1960-1962). 

1959-1962 

1 H 2008 
(Dossier 1) Gazoduc d'Hassi R'Mel/Arzew : plans d'exécution des tra
vaux, comptes rendus d'activités (1960-1962) ; (d.2) transport du gaz 
naturel du Sahara vers Alger, Bône, Bougie, Oran ; comptes rendus 
d'activités, état d'avancement des études et travaux pour la construction 
des conduites de transport de gaz naturel (1960-1961) ; (d.3) instruction au 
titre des travaux mixtes d'un projet de construction d'un gazoduc entre 
Hassi-R'Mel et Haoud-el-Hamra (1960) ; (d.4) dépôts mobiles d'explosifs 
(1960). 

1960-1962 

1 H 2009 
Renforcement de la sécurité des entreprises pétrolières au Sahara : sécurité 
des pétroliers, des chantiers de forage (carte), des travaux de construction 
de pipe-lines et du transport du pétrole (carte) ; organisation d'un système 
de transmissions ; autodéfense des entreprises pétrolières (statut des 
vigiles) ; appui aérien au profit des civils isolés au Sahara ; rapport annuel 
du bureau de recherches de pétrole (1958) ; recueil des ordonnances du 
22 novembre 1958 sur les hydrocarbures du Sahara (journal officiel) 
(1957-1960). 

1957-1960 

1 H 2010 
Protection des recherches pétrolières et des missions géologiques (cartes 
des régions et des programmes de prospections) (1960-1962). 

1960-1962 
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1 H 2011 
(Dossier 1) Réglementation des points sensibles : instructions, ordonnance 
et décret relatifs à la protection des points sensibles (1956-1962), législa
tion sur les travaux mixtes (1959), réglementation sur les dépôts 
d'hydrocarbures (1961), catalogue des moyens de détection établi par 
l'école supérieure de guerre (s.d.) (1956-1962) ; (d.2) application de la 
réglementation sur les points sensibles : dossier chronologique sur la 
protection des points sensibles (1959-1962), construction d'un dépôt 
d'hydrocarbures dans l'usine à gaz du Gué de Constantine (1960-1961), 
usine de butadiène d'Arzew (1962) (1959-1962) ; (d.3) répertoire des 
points sensibles (1957-1961). 

1956-1962 

1 H 2012 
(Dossier 1) Protection des ouvrages, des chantiers hydroélectriques et des 
lignes de transport d'énergie électrique en Petite Kabylie (Darguinah, 
Erraguène et Mansouriah, monts du Djen-Djen) (1956-1961) ; (d.2) 
sabotages d'installations hydroélectriques (1957-1959) ; (d.3) cartes du 
réseau algérien et tunisien de transport et de distribution d'énergie électri
que (1955-1958) ; (d.4) protection de divers chantiers et installations 
hydroélectriques : barrage de Hamiz, poste de transformation de Sétif, 
chantier de construction de la ligne Le Kroubs/Clairfontaine (carte), 
complexe hydroélectrique d'Oued-Agrioun, ligne de transport d'énergie 
électrique Tamricht/Fedj-Bir-Rezala, ligne de transport d'énergie électrique 
Grarem/El-Milia (1957-1962). 

1955-1962 

1 H 2013 
(Dossier 1) Transmissions : sécurité et protection des liaisons (liaisons air-
sol, centres de transmissions, centres d'amplification et relais hertziens) 
(1961-1962) ; (d.2) transmissions : sécurité et protection des points sensi
bles (installations R.T.F., installations de la société française radio-
électrique Afrique et groupements des contrôles radioélectriques) (1960-
1961). 

1960-1962 

1 H 2014 
(Dossier 1) Protection du réseau routier (cartes, calques) ; compte rendu 
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d'embuscade rebelle118 (1961-1962) ; (d.2) protection des voies ferrées 
contre les sabotages rebelles : cartes et graphique sur les sabotages rebelles 
(1958-1960), escortes de trains (1962), engins de balayage, draisines, 
jeeps, dodges (1960-1961) ; (d.3) protection des ports : sécurité générale 
des ports de commerce (1960) ; ports d'Alger, Bougie, Oran et Ténès ; 
plans des ports d'Arzew, Bône, Bougie, Mers-el-Kébir, Mostaganem, 
Nemours, Oran et Philippeville (1959-1962) ; (d.4) protection des agglo
mérations : bilan des attentats à la grenade contre les agglomérations (août 
1960-janvier 1961), projet de haie électrifiée autour de Sétif (1960-1961), 
emploi des électrificateurs « Cerbère » dans la lutte contre les filières 
rebelles (1960-1961). 

1958-1962 

1 H 2015 
(Dossier 1) Protection et autodéfense des fermes (cartes) (1957-1961) ; 
(d.2) attentats terroristes contre les fermes ; sécurité des exploitants agri
coles (1960) ; (d.3) protection des fermes par moyens radio (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 2016 
(Dossier 1) Protection de l'armement : décret-loi de 1939 ; vols et pertes 
d'armes ; détention et port d'armes (1939-1962) ; (d.2) protection des 
explosifs : contrôle des explosifs (1956-1962), groupes de travail mixtes 
pour le contrôle des explosifs (1956-1957), brochure « Les explosifs, 
synthèse des textes réglementaires et exposé des principes » (1959-1960), 
contrôle des transports d'explosifs (1959-1962), contrôle des dépôts 
d'explosifs civils (1960-1962), protection des usines d'explosifs (Zaccar 
1957-1959 ; Souk-El-Haad 1960-1961 ; Lavarande 1960-1961) (1953-
1962) ; (d.3) protection de l'usine d'explosifs de Bellefontaine (calque, 
photographie aérienne) (1953-1959). 

1939-1962 

1 H 2017 
(Dossier 1) Protection des centres d'expérimentation nucléaire au Sahara 

118 L'embuscade a eu lieu le 24 octobre 1961, dans le secteur d'Orléansville (commune 
de Béni-Boudonane). 
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à Colomb-Béchar, Hammaguir, Reggane et du centre d'expérimentation 
militaire des Oasis : circulation des français et étrangers dans les zones à 
risques, implantation des postes de contrôle, régime du champ de tir de 
Reggane, sécurité de la population (1957-1962) ; (d.2) protection des 
expérimentations nucléaires : opérations « Gerboise » et « Fouine » (1959-
1960) ; (d.3) protection des centres d'expérimentation nucléaires : croquis, 
cartes, plans et photographies des bases d'Alger, Béni-Abbès, Colomb-
Béchar, Djenien, Hammaguir, Reggane (1958-1962) ; (d.4) manifestations 
contre les expériences nucléaires françaises au Sahara (1959). 

1957-1962 

Maintien de l'ordre 

1 H 2018 
(Dossier 1) Loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de 
l'Algérie ; organisation administrative de l'Algérie avant et après le 13 mai 
1958 (1947-1960) ; (d.2) maintien de l'ordre : instruction du 8 juin 1950 
sur l'organisation du dispositif restreint de sécurité, instructions relatives 
aux réquisitions d'unités en vue de participer au maintien de l'ordre, 
instruction générale interministérielle du 13 mai 1956 relative aux mesures 
de protection et de maintien de l'ordre dans les entreprises travaillant pour 
la défense nationale, directives relatives à la lutte contre la rébellion et au 
fonctionnement de la justice militaire (1950-1957) ; (d.3) opérations de 
contre-guérilla et maintien de l'ordre (1956-1962) ; (d.4) attributions 
respectives des autorités civiles préfectorales et militaires dans le cadre des 
pouvoirs spéciaux (1955-1961) ; (d.5) participation d'éléments de l'armée 
de l'air et de la marine nationale au maintien de l'ordre (1958-1961) ; (d.6) 
zone Nord constantinois : organisation de l'armée de libération nationale ; 
moyens des unités d'infanterie, d'A.B.C, d'artillerie, du génie, du train et 
de l'A.L.A.T. ; cartes sur l'organisation du dispositif, le stationnement et 
le potentiel armée de libération nationale, la population européenne (1962). 

1947-1962 

1 H 2019 
(Dossier 1) C.R.S. : emploi et répartition, mouvements et rapatriement 
(1960-1962) ; (d.2) garde des centres d'internement : centres de triage et 
de transit et centres d'hébergement (1957-1962), centres pénitentiaires de 
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Berrouaghia et Boufakir (1957-1962) ; (d.3) centre d'hébergement de Paul-
Cazelles (photographies, plan), camp de transit de Lodi, camp 
d'Hammamm-Bou-Hadjar et maison d'arrêt d'Oran (1960-1962). 

1957-1962 

1 H 2020 
(Dossier 1) Barricades d'Alger : rapports, cartes et bilans ; télégrammes 
officiels sur le maintien de l'ordre à Alger ; brochure La semaine en 
Algérie, miroir de l'Algérie française, numéro 69 (24 janvier-1er février 
1960) ; (d.2) barricades d'Alger : déclarations officielles, comités, motions 
de confiance (24 septembre 1959-février 1960). 

1959-1960 

1 H 2021 
(Dossier 1) Barricades d'Alger : chronologie des événements dans les trois 
corps d'armée (24 janvier-1er février 1960) ; (d.2) barricades d'Alger : 
messages journaliers ; rapport du commandant de la section administrative 
urbaine de la cité Mahieddine (24 janvier-1erfévrier 1960) ; (d.3) barrica
des d'Alger : procès-verbaux d'écoutes radiophoniques (24 janvier-
1er février 1960) ; (d.4) barricades d'Alger : prise en charge par l'armée de 
certains manifestants ayant formé le « commando Alcazar » (dissous le 
5 mars 1960) (1960). 

1960 

1 H 2022 
(Dossier 1) Renforcement des moyens dans le secteur Alger-Sahel pour 
assurer le maintien de l'ordre à Alger (1959-1960) ; (d.2) organisation du 
maintien de l'ordre à Alger pour assurer la sécurité du voyage présidentiel 
du général de Gaulle : point des opérations en cours au 1er décembre 1960 
et perspectives d'avenir, avancement de la pacification, moral des cadres ; 
graphiques sur la sécurité des voies ferrées et des itinéraires, les attentats, 
les groupes d'autodéfense, l'assistance médicale gratuite, la scolarisation, 
les désertions français de souche nord-africaine, les ralliés, l'activité rebelle 
(9-13 décembre 1960) ; (d.3) plan « Valentine » (secteur Alger-Sahel) pour 
le renforcement du maintien de l'ordre à Alger en cas de troubles provo-
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qués par les communautés françaises de souche européenne et françaises 
de souche nord-africaine (1960). 

1959-1960 

1 H 2023 
(Dossier 1) Référendum constitutionnel du 28 septembre 1958 : organisa
tion, déroulement et bilan des moyens militaires utilisés pour la protection 
des opérations de vote (départements d'Alger, Kabylie, Orléansville et 
Titteri) (1958) ; (d.2) référendum du 8 janvier 1961 : préparation des 
moyens militaires pour assurer le maintien de l'ordre et la protection des 
opérations de vote (1960-1961). 

1958-1961 

1 H 2024 
(Dossier 1) Organisation et mise en place des moyens nécessaires au 
renforcement du maintien de l'ordre à Alger et Oran (dispositif de protec
tion urbaine) ; organisation des pouvoirs civils et militaires (1961) ; (d.2) 
organisation et mise en place des moyens nécessaires au renforcement du 
maintien de l'ordre dans les centres urbains autres qu'Alger et Oran 
(dispositif de protection urbaine) ; lutte contre l'organisation révolution
naire urbaine (1960-1961) ; (d.3) participation des moyens lourds au 
maintien de l'ordre (1961). 

1960-1961 

1 H 2025 
(Dossier 1) Organisation du maintien de l'ordre dans les grands centres 
urbains, Alger et Oran, pendant la période transitoire précédant le cessez-
le-feu (janvier et février 1962) ; mesures de sécurité à prendre contre les 
actions de l'organisation armée secrète (1962) ; (d.2) organisation du 
maintien de l'ordre dans les grands centres urbains, Alger et Oran, après 
le cessez-le-feu (19 mars 1962) et l'autodétermination (3 juillet 1962) ; 
répartition des compétences et des services en matière de sécurité publique 
et de maintien de l'ordre (1962) ; (d.3) incidents divers (grèves, manifesta
tions) et attentats urbains (organisation armée secrète) (janvier-mai 1962) ; 
(d.4) graphiques : moyens infanterie, artillerie, A.B.C. ; nombre des 
unités ; nombre des points tenus ; moyens totaux en alerte pour le maintien 
de l'ordre à Alger, Oran, Constantine et Bône ; déserteurs et armes perdues 
par désertion, vol ou combat au profit du front de libération nationale ; 
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armes toutes catégories perdues par secteur au profit du front de libération 
nationale depuis le cessez-le-feu (1961-1962) ; (d.5) maintien de l'ordre à 
Alger et Oran119 (1957, 1962). 

1957-1962 

Pacification 

1 H 2026 
(Dossier 1) Participation de l'armée aux tâches de pacification : bilans 
mensuels et semestriels (1957-1962), directives, instructions, notes 
d'information (1959-1961), dépenses civiles de l'armée (1958-1960), 
participation des bases de la 10e division parachutiste en zone Nord algérois 
(1960), construction de postes de pacification (1960) (1956-1962) ; (d.2) 
rapport du contrôleur général Forestier sur les charges à caractère civil 
assumées par l'armée en Algérie (1960). 

1956-1962 

1 H 2027 
Infrastructure de la pacification : zones pacifiées, quartiers de pacification 
et création des bataillons de secteur (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 2028 
(Dossier 1) Organisation des sections administratives spécialisées : sections 
administratives spécialisées renforcées (1959), réorganisation des sections 
administratives spécialisées (1960-1961), armement des sections adminis
tratives spécialisées et des maghzens (1959-1961), rôle des chefs de 
sections administratives spécialisées (1959-1961), aide de l'armée aux 
sections administratives spécialisées (1956, 1959-1960), contrôle des 
populations nomades (1960), situation des sections administratives spécia
lisées, des maghzens et des forces supplétives (1961-1962) ; (d.2) affaires 
militaires musulmanes : officiers des affaires militaires musulmanes, 
traductions de documents par les officiers des affaires militaires musulma
nes (1953-1961) ; (d.3) état d'esprit des harkis (1958-1962) ; cas du 

119 Un document sur l'action des parachutistes à Alger (1957). 
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commando Georges (1962) ; (d.4) sections administratives spécialisées : 
désertions de français de souche nord-africaine (moghaznis) (1961) ; (d.5) 
harkis : instructions sur l'emploi, la gestion et les effectifs harkis ; arme
ments et crédits ; harka Reguibat à Tindouf ; réduction des effectifs, 
transfert des harkis dans la gendarmerie ; avenir des harkis et rapatriement 
en métropole (1957-1962). 

1953-1962 

1 H 2029 
(Dossier 1) Organisation des groupes mobiles de sécurité : création des 
groupes mobiles de police rurale (1955) ; changement d'appellation des 
groupes mobiles de police rurale en groupes mobiles de sécurité (1958) ; 
instructions sur les groupes mobiles de sécurité (1960-1961) ; création de 
nouveaux groupes mobiles de sécurité (1959-1961) ; (d.2) organisation des 
groupes d'autodéfense : notes de base et bilans (1959-1962), budget et 
rémunération (1959-1961), armement (1958-1962) ; désarmement (1962) ; 
mise en place de groupes d'autodéfense (1960) ; autodéfense des fermes 
(1957-1960) ; (d.3) officiers des affaires algériennes (1955-1961) ; (d.4) 
dissolution du service de formation des jeunes en Algérie (1962) ; (d.5) 
groupes d'autodéfense : attentats, constitution de commandos de volontai
res, documents récupérés lors d'opérations militaires (1959-1960). 

1955-1962 

1 H 2030 
(Dossier 1) Regroupement de population (1957-1962) : directives généra
les, notices, projets, cartes (création en 1960 de nouveaux centres de 
regroupements, les mille villages) ; étude particulière sur Saïda (à 
l'occasion de la visite de P. Delouvrier, délégué général du gouvernement, 
le 24 février 1959) ; politique de dégroupements de population (1961-
1962) ; (d.2) regroupement de population dans les trois corps d'armée 
(1957-1961). 

1957-1962 

1 H 2031 
Populations nomades : mise en place d'antennes de sections administrati
ves spécialisées mobiles pour suivre les nomades, dans le Sud algérois 
(arrondissements de Djelfa, Bou-Saâda et Paul-Cazelles ; politique de 
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resserrement), dans le Sud oranais (cartes), dans le corps d'armée de 
Constantine (cartes) (1960). 

1960 

1 H 2032 
Regroupements de population : directives générales, rapports d'inspection, 
bilans ; corps d'armée d'Alger (plan « Constellation ») ; corps d'armée 
d'Oran (secteurs de Marnia, Méchéria, Saïda) ; corps d'armée de Constan
tine (regroupement des Béni Zikki, secteur d'Azazga) (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 2033 
(Dossier 1) Définition et organisation des zones interdites (cartes) (1956-
juillet 1959) ; (d.2) suppression des zones interdites à partir de juillet 1959 
(note du général Challe du 23 juillet 1959) et transformation en zones de 
contrôle militaire renforcé et champs de tir de circonstance (cartes) (1959-
1963). 

1956-1963 

Sous-section infrastructure (barrages) 

1 H 2034 
(Dossier 1) Renforcement des barrages aux frontières (cartes) : matériels 
d'équipement ; praticabilité du terrain aux engins blindés entre le « barrage 
avant » et la Tunisie (esquisse cartographique et carte) ; création et organi
sation de compagnies d'électro-mécaniciens (1957-1962) ; (d.2) crédits 
pour la valorisation des barrages (1959-1962) ; (d.3) mission des barrages 
après les accords d'Évian (mars-juin 1962). 

1957-1962 

1 H 2035 
(Dossier 1) Historique du « barrage avant de la frontière tunisienne » 
(1960) ; (d.2) construction du barrage Est (1957-1958) ; (d.3) inspection 
du barrage Est par le général inspecteur du génie : plans des travaux pour 
1961 et 1962 ; plan d'implantation et organigramme des unités (novembre 
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1961) ; (d.4) réfection du barrage Est arrière : travaux et emploi des unités 
(1961) ; (d.5) cartes du barrage Est : postes électriques, aménagements 
divers (1958). 

1957-1962 

1 H 2036 
Renforcement en effectifs et en matériel du barrage Est : crédits ; transmis
sions ; obstacles préalerte (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 2037 
(Dossier 1) Amélioration du barrage Est, plan Caméléon (cartes, plans) 
(1960-1961) ; (d.2) cartes sur l'avancement des travaux de renforcement 
du barrage Est (1959-1961) ; (d.3) comptes rendus hebdomadaires 
d'avancement des travaux de renforcement du barrage Est (décembre 
1958-janvier 1962) ; (d.4) renforcement du barrage Est, plan Cadenas des 
travaux (1961-1962). 

1958-1962 

1 H 2038 
(Dossier 1) Déplacement des haies électrifiées du barrage Est pour 
l'ouverture de la voie ferrée Bir-El-Ater/Djebel-Onk (1961-1962) ; (d.2) 
projets de barrage de protection des centres miniers de la zone Est cons-
tantinois (prévisions de dépenses, évacuation des mines, cartes) (1958). 

1958-1962 

1 H 2039 
(Dossier 1) Barrage Ouest : mise en place, objectifs, efficacité, procédés 
utilisés par les rebelles pour le franchissement, cartes (1957-1960) ; (d.2) 
dossier du commandement du génie, relatif à la protection du barrage 
Ouest : réseaux, mines, clôtures électrifiées, franchissement, routes (cartes) 
(1957-1959) ; (d.3) barrage Ouest : organisation du barrage dans les monts 
des Ksours (barrage des Ksours) ; cartes, photographies (1957-1959) ; (d.4) 
barrage Ouest : cartes et effectifs (1957-1959). 

1957-1960 

1 H 2040 
(Dossier 1) Correspondance sur le renforcement du barrage Ouest, du 
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barrage des Ksours (cartes) (1957-1962) ; (d.2) comptes rendus 
d'avancement des travaux du barrage Ouest (1957-1962) ; (d.3) cartes 
d'avancement des travaux du barrage Ouest (1959-1962). 

1957-1962 

1 H 2041 
(Dossier 1) Programme d'entretien du barrage Ouest : effectifs, matériels 
et crédits (1959-1962) ; (d.2) emplacement des « portes et brèches dans 
l'obstacle Maroc » sur le barrage Ouest (cartes) (1959-1962) ; (d.3) emploi 
des mines pour le renforcement du barrage Ouest ; minage du barrage des 
Ksours (cartes, plans) (1958). 

1958-1962 

1 H 2042 
(Dossier 1) Organisation et activités des organismes techniques de l'état-
major en Algérie : antenne armes et armes spéciales en 10e région militaire, 
section expérimentation du 3e bureau de l'E.M.I, section technique du 
3e bureau de l'état-major interarmées (1958-1962) ; (d.2) commission 
technique d'étude des barrages : création et rapports de mission (1959-
1962) ; (d.3) création du centre d'expérimentation des barrages par la 
commission technique d'étude des barrages (août 1959) ; activités (1959-
1962) ; (d.4) synthèses des comptes rendus de franchissement des barrages 
provenant du centre d'expérimentation des barrages (tableaux, graphiques) 
(1959-1960). 

1958-1962 

1 H 2043 
(Dossier 1) Bulletins techniques des barrages émanant du centre 
d'expérimentation des barrages (août 1960-septembre 1962) ; (d.2) types 
d'obstacles utilisés sur les barrages (haies électriques, ralentisseurs, 
barbelés, mines, pièges) : dossiers du centre d'expérimentation des barra
ges et de la commission technique d'étude des barrages (1959-1962) ; (d.3) 
études sur la valorisation des barrages (commission technique d'étude des 
barrages) (1959-1960) ; (d.4) évaluation du prix des matériels entrant dans 
la construction des barrages et du prix kilométrique des tronçons de 
barrages (commission technique d'étude des barrages) (1959-1960). 

1959-1962 



216 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

1 H 2044 
(Dossier 1) Électrification des barrages (études du centre 
d'expérimentation des barrages) (1957-1962) ; (d.2) éclairage des barrages, 
(études de la commission technique d'étude des barrages et du centre 
d'expérimentation des barrages) (1959-1962) ; (d.3) études et expérimen
tations des appareils de transmissions installés sur les barrages (1959-
1962). 

1957-1962 

1 H 2045 
(Dossier 1) Appareils électroniques de détection de passage utilisés sur les 
barrages en zone désertique (1956-1960) ; (d.2) appareils électroniques 
utilisés sur les barrages : radars, dispositifs de rayonnement à infrarouge, 
dispositifs détecteurs de coupure de fil, dispositifs électroniques de détec
tion d'approche, dispositifs d'écoute, dispositifs de détection des caches 
(1957-1962). 

1956-1962 

1 H 2046 
Dispositifs sismiques de détection employés sur les barrages (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 2047 
(Dossier 1) Correspondance sur le renforcement des barrages frontaliers 
par pose de mines (1957-1962) ; (d.2) mines utilisées sur les barrages 
(mines éclairantes, mines antipersonnel, allumeurs, équipements pour 
démineurs, mines à mise à feu électrique) (1959-1962). 

1957-1962 

1 H 2048 
(Dossier 1) Champs de mines situés sur les barrages (1959-1962) ; (d.2) 
efficacité des mines (jeu de la décision calculée) : études de l'école supé
rieure de guerre (1960-1961). 

1959-1962 

1 H 2049 
(Dossier 1) « Étude de recherche opérationnelle sur les barrages 
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d'Algérie » provenant du centre militaire de recherche opérationnelle 
(1958-1959) ; (d.2) documentation de l'école supérieure du génie militaire 
(1958-1962). 

1958-1962 

1 H 2050 
(Dossier 1) Armements et équipements utilisés sur les barrages (grenades, 
artifices, jumelles, radars, épandage de liquides lacrymogènes, armements 
et équipements des engins blindés et des équipes de grottes, équipement 
divers) (1958-1962) ; (d.2) véhicules et engins blindés utilisés sur les 
barrages (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 2051 
(Dossier 1) Équipements et appareils de l'A.L.A.T. utilisés sur les barra
ges ; note du ministre des armées du 22 juillet 1959 relative à la réorgani
sation de l'A.L.A.T. (1958-1962) ; (d.2) emploi des armes spéciales : 
traitement des grottes, galeries de mines et autres objectifs souterrains 
(produits chimiques, toxiques, lacrymogènes, équipes cynophiles) ; détec
tion des saboteurs (produits radioactifs) a posteriori ; protection des points 
sensibles (barrages, lignes électriques, usines électriques, adductions 
d'eau) ; utilisation générale du lance-flammes, fougasses à essence, 
napalm, plaquettes incendiaires (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 2052 
(Dossier 1) Transmissions : correspondance et textes de base (commission 
des transmissions pour l'Afrique française du Nord en 1958) (1946-1962) ; 
(d.2) correspondance et textes de base à partir du cessez-le-feu sur la base 
stratégique de Mers-el-Kébir (1962-1965). 

1946-1965 

1 H 2053 
(Dossier 1) Renforcement et protection des transmissions : création et 
implantation d'unités ; station du Djebel Dokkane (Tébessa) ; protection 
du pipe-line de Bougie/Hassi-Messaoud (1957-1962) ; (d.2) liaisons 
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hertziennes, téléphoniques et télégraphiques (1958-1962). 
1957-1962 

1 H 2054 
(Dossier 1) Rapports d'inspection (1958, 1960-1961) ; procès-verbaux des 
séances du comité de coordination des télécommunications en Algérie 
(1958-1961) ; comptes rendus mensuels d'exploitation des groupes régio
naux d'exploitation des transmissions (1960-1962) ; (d.2) installation, 
organisation et protection des postes de commandement opérationnels et 
des postes de commandement ; protection des liaisons téléphoniques entre 
le Rocher Noir et la Réghaïa (1960-1962) ; (d.3) effectifs et emploi des 
unités (tableaux de dotation en effectifs, transferts et dissolutions d'unités) 
(1961-1962). 

1958-1962 

1 H 2055 
(Dossier 1) Transmissions : liaisons téléphoniques et télégraphiques ; 
circuits spécialisés P.T.T. ; crédits téléphoniques, abonnements ; réorgani
sation des chaînes hertziennes ; matériels à bande latérale unique ; fonc
tionnement des centres de transmissions au cours de la phase finale (avant 
l'évacuation des forces armées françaises en Algérie) (1959-1964) ; (d.2) 
transmissions : installation, organisation et fonctionnement de la R.T.F. ; 
installation de la R.T.F. au Djebel-Megriss (schéma) ; protection et sécurité 
du fonctionnement des installations de la R.T.F. ; liaisons radioélectriques 
de voisinage avec le Sahara ; réseaux radio de sécurité des ambassades et 
des consulats (1959-1964). 

1959-1964 

1 H 2056 
(Dossier 1) Transmissions : emploi et sécurité du chiffre ; protection des 
documents ; liaisons chiffrées ; réunions d'études du chiffre ; ateliers de 
chiffrement (1957-1963) ; (d.2) transmissions : systèmes et réseaux de 
chiffrement (réorganisation) ; contrôle du trafic des messages (1957-
1963) ; (d.3) transmissions : rapports d'inspection du chiffre (1958-1964). 

1957-1964 

1 H 2057 
(Dossier 1) Brouillage des émissions subversives : installation des stations 
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de brouillage ; contrôle de l'efficacité du brouillage ; comptes rendus de 
brouillage des émissions de radiodiffusion subversives du groupement des 
contrôles radioélectriques (1956-1962) ; (d.2) brouillage des émissions 
subversives (1959-1962). 

1956-1962 

Sous-section appui aérien (A.L.A.T.) 

1 H 2058 
(Dossier 1) 5e région aérienne : synthèses (et extraits) d'activités mensuel
les120 ; comptes rendus journaliers d'activités 121 ; (d.2) 5e région aérienne : 
comptes rendus mensuels d'activités (1959) ; (d.3) idem (1960). 

1957-1960 

1 H 2059 
(Dossier 1) 5e région aérienne: comptes rendus mensuels d'activités 
(1961) ; (d.2) comptes rendus mensuels et bimestriels d'activités de la 
5e région aérienne122 et compte rendu bimestriel d'activités aériennes du 
corps d'armée d'Alger123 (1962-1963) ; (d.3) comptes rendus mensuels 
d'activités de la région aérienne du Sahara (janvier-juin 1962). 

1961-1963 

1 H 2060 
Bilans des activités de l'A.L.A.T. ; tableaux de répartition des hélicoptères 
(1957-1960). 

1957-1960 

1 H 2061 
Bilans des activités de l'A.L.A.T. ; tableaux de répartition des hélicoptères 
(1961). 

1961 

120 Janvier-février et septembre 1957, avril-décembre 1958. 
121 Janvier-juin 1958. 
122 Janvier-novembre 1962. 
123 Janvier 1963. 
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1 H 2062 
Bilans des activités de l'A.L.A.T. ; tableaux de répartition des hélicoptères 
(1962). 

1962 

1 H 2063 
Organisation et fonctionnement de l'appui aérien dans chaque corps 
d'armée et au Sahara (1958-1963). 

1958-1963 

1 H 2064 
A.L.A.T. : appui aérien (transmissions, aérotransport, carroyage, évacua
tion sanitaire) ; mémentos sur l'emploi des avions légers d'observation, les 
opérations héliportées, les moyens aériens ; fiches de renseignements sur 
les hélicoptères légers et lourds, et les avions (1956-1960). 

1956-1960 

1 H 2065 
(Dossier 1) Bombardements de nuit et «bombardements aveugles» 
d'objectifs rebelles ponctuels ; comptes rendus de bombardements (1956-
1961) ; (d.2) bilans généraux des moyens aériens participant aux opérations 
en Algérie et au Sahara124 (1958-1962) ; (d.3) organisation, activité, 
logistique des carburants et évolution des moyens du transport aérien en 
Algérie ; emploi (Maroc, F.F.A.) (1961-1963) ; (d.4) synthèses d'activités 
des groupes d'A.L.A.T. 101, 102 et 105 (1959-1960). 

1956-1963 

1 H 2065 bis 
(Dossier 1) Synthèses d'activités des groupes d'A.L.A.T. 101,102 et 105 
(1961) ; (d.2) idem (1962) ; (d.3) synthèses d'activités des groupes 
d'A.L.A.T. 101, 102 et 105125 (1960). 

1960-1962 

124 Sauf février 1958, mars 1959 et décembre 1960. 
125 Sauf novembre 1960. 
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1 H 2066 
Matériel : planeurs lourds ; avions cargo d'assaut léger ; hélicoptères 
(alouette II, alouette III, H 34, H SS, SE 3200, Vertol H 21) ; équipement 
photographique des appareils de l'A.L.A.T. ; armement des avions (muni
tions, bombes éclairantes lucioles) ; rôle des radars ; gestion des potentiels 
(1957-1963). 

1957-1963 

1 H 2067 
(Dossier 1) Expérimentation du matériel : avion N 3400 et L 19 ; équipe
ment de sonorisation sur Alouette ; hélicoptère Djinn et Alouette III ; 
grenades et gaz lacrymogènes ; largage de matériel lourd ; filtres anti-sable 
pour hélicoptères ; armement des hélicoptères (Alouette II, Alouette III, H 
21) et des avions (expérimentation de roquettes explosives et fumigènes) 
(1957-1962) ; (d.2) ordres du jour des séances de la commission centrale 
de modification du matériel aérien de l'armée de terre sur le matériel de 
l'A.L.A.T. (1959-1962). 

1957-1962 

1 H 2068 
Appui aérien (A.L.A.T. et armée de l'air) : transmissions : directives, 
projets, messages, cartes (1956-1963) ; liaisons sol-air : consignes, instruc
tions (1956-1960) ; renseignements météorologiques : organisation, cartes 
(1957-1963). 

1956-1963 

1 H 2069 
(Dossier 1) Photographie aérienne militaire : instructions, reconnaissance, 
renseignement, fouilles archéologiques, gendarmerie, service d'information 
photographique des armées (1961-1963) ; (d.2) actions aériennes extérieu
res : études sur d'éventuels parachutages du front de libération nationale ; 
actions aériennes du front de libération nationale en Algérie et au Sahara ; 
contrôle des aérodromes libyens ; actions de feux et survols à la frontière 
marocaine ; opération « Beyrouth III » (défense de la frontière du Maroc) ; 
défense contre une menace aérienne sur Bizerte ; notes communes à la 
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Tunisie, au Maroc et à la Libye ; actions de feux et survols à la frontière 
tunisienne ; survols du Mali (1959-1963). 

1959-1963 

1 H 2070 
(Dossier 1) Appui aérien : missions de recherche et sauvetage « SAR » 
(sauvetage aérien), « SAMAR » (sauvetage maritime), « SATER » (sauve
tage terrestre) (1960-1963) ; (d.2) opérations aériennes : opérations 
d'aérotransport et aéroportées ; ravitaillement par air (photographies, cartes 
des zones de largage) ; largage de jeeps au Sahara (1956-1963) ; (d.3) 
appui aérien et lutte contre les rebelles : opérations air-marine et opérations 
« Passex » et « Oral » ; opération « Skyraiders » ; opération « Fair Game » ; 
opération « Oral » ; opération contre les postes radio desservant les postes 
de commandement rebelles ; opération « Timimoun V » ; opération 
« Violet » (photographies) ; exercice « Mouette 6 » et « Violette » (photo
graphies) (1958-1963) ; (d.4) opération « Amilcar » (crise de Suez) : 
compte rendu de l'opération ; bilan des forces égyptiennes et israéliennes ; 
opération « 700 bis » (10e division parachutiste) ; plans et photographies 
(1956). 

1956-1963 

1 H 2071 
(Dossier 1) Accidents aériens (1953-1962) : procédure à suivre en cas 
d'accident aérien (avion ou hélicoptère) ; prévention des accidents ; 
synthèses des accidents survenus aux appareils de l'A.L.A.T. (1959) ; état 
des appareils de l'A.L.A.T. touchés par les rebelles (1958-1959) ; (d.2) 
accidents aériens : rapports d'enquêtes (photographies) (1957-1958) ; (d.3) 
idem (1959). 

1953-1962 

1 H 2072 
Accidents aériens : rapports d'enquêtes (photographies) (1960). 

1960 

1 H 2073 
Accidents aériens : rapports d'enquêtes (photographies) (1961). 

1961 
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1 H 2073 bis 
(Dossier 1) Accidents aériens : rapports d'enquêtes (photographies) 
(1962) ; (d.2) accidents de parachutage (photographies) (1957-1961) ; (d.3) 
infractions aux règles de la circulation aérienne (1958-1961) ; (d.4) comp
tes rendus de fin de stage des officiers observateurs en avion (1961-1962). 

1957-1962 

1 H 2074 
(Dossier 1) Survol de la zone 230 : survol de la zone 230 par des avions de 
la 6e flotte U.S. ; contrôle de la circulation aérienne et ouverture du feu en 
zone 230 ; survol de la zone 230 par des avions étrangers (U.R.S.S., 
Tchécoslovaquie, Liban) (1958-1962) ; (d.2) circulation aérienne en 
Algérie (divers) : contrôle en vol des appareils de l'A.L.A.T. ; société 
aérienne de recherche minière ; notes sur le travail aérien (Algérie-
Sahara) ; infractions aux règles de la circulation opérationnelle militaire en 
Algérie et au Sahara ; blocages d'aérodromes ; règles de vol sur Bizerte 
(1958-1962). 

1958-1962 

1 H 2075 
(Dossier 1) Sécurité aérienne : mesures à prendre en cas d'événements 
graves (obstructions de terrains et pistes d'aviation, plan de défense 
aérienne) ; sécurité des aéronefs de l'A.L.A.T. ; sécurité des pistes et 
terrains d'aviation (1959-1963) ; (d.2) sécurité aérienne : postes de guidage 
avancé (organisation, emploi, entretien du matériel, renforcement des 
transmissions de la 10e région militaire, affectation des postes de guidage 
avancé) (1958-1959) ; (d.3) sécurité aérienne : organisation et fonctionne
ment du guet aérien (cartes et plans) ; expérimentation d'une ligne de guet 
acoustique le long du barrage Ouest ; exercices de guet aérien Piegeac 
(1958-1960) ; (d.4) bulletins mensuels de sécurité des vols (1963-1964) ; 
(d.5) organisation des forces terrestres antiaériennes (effectifs) (1959). 

1958-1964 

1 H 2076 
(Dossier 1) Organisation de l'A.L.A.T. : groupes d'A.L.A.T. ; entrepôt de 
réserve générale du matériel ; compagnie de réparation de l'A.L.A.T. ; 
Sahara (armée de l'air et A.L.A.T.) ; historique du peloton mixte avions-
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hélicoptères (1957-1961) ; (d.2) organisation de l'A.L.A.T. : directives et 
notes générales du commandement de l'A.L.A.T./Paris ; mobilisation 
A.L.A.T. ; rattachement de commandement et subordination des pelotons 
A.L.A.T. ; comptes rendus d'inspection (1956-1963). 

1956-1963 

1 H 2077 
(Dossier 1) Organisation de l'A.L.A.T. : 5e région aérienne ; groupe aérien 
tactique et poste de commandement air (1956-1963) ; (d.2) organisation de 
l'A.L.A.T. : pelotons mixtes (avions-hélicoptères) ; groupe d'hélicoptères 
numéro 2 ; créations de pelotons et réorganisation des unités (25e division 
parachutiste, 2e division d'infanterie motorisée, 7e division mécanique 
rapide, 11e et 19e divisions d'infanterie, groupes héliportés numéro 1 et 2) 
(1956-1963) ; (d.3) organisation de l'A.L.A.T. : section d'hélicoptères de 
la gendarmerie ; tableaux d'effectifs et de dotation en matériel des groupe
ments de l'A.L.A.T. (groupes d'A.L.A.T. 2, 3, 14, 101,103, 104 et 114) ; 
tableaux d'effectifs et de dotation de l'école d'application de l'A.L.A.T. ; 
catalogue des formations de l'A.L.A.T. (1956-1963). 

1956-1963 

1 H 2078 
(Dossier 1) Effectifs de l'A.L.A.T. : rapport sur le moral (1962) ; missions 
et rôle des officiers, moyens de transmissions ; instructions des officiers 
observateurs en avion (1956-1963) ; (d.2) implantation des unités de 
l'A.L.A.T. (1960-1963). 

1956-1963 

1 H 2079 
(Dossier 1) Besoins de l'Algérie en avions légers et hélicoptères (1956-
1960) ; (d.2) renforcement de l'A.L.A.T. en avions légers, en hélicoptères 
et en F 31 marine (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 2080 
(Dossier 1) Opérations héliportées (1958-1960) ; (d.2) situations périodi
ques des hélicoptères (quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles) (1957-
1960) ; (d.3) déflation du volume de l'A.L.A.T. pendant la période de 
réflexion : maintien des hélicoptères H 21 en Algérie ; implantation de 
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détachement d'intervention héliporté et unité d'intervention héliportée ; 
dissolution du groupe d'A.L.A.T. 101 ; retour des unités en métropole ; 
plan « Cigogne » (1962). 

1957-1962 

1 H 2081 
(Dossier 1) Répartition des hélicoptères et tableaux des moyens aériens 
(1958-1961) ; (d.2) emploi des avions et hélicoptères de l'A.L.A.T. 
(reconnaissance aérienne, accompagnement des unités en opération, 
surveillance des zones, missions photographiques, évacuations sanitaires, 
largage de tracts) (1956-1963). 

1956-1963 

1 H 2082 
(Dossier 1) Infrastructures de l'A.L.A.T. : base de Cheragas (plans, 
protection, exploitation, installation provisoire des aéroclubs d'Alger et du 
groupe d'aviation d'observation d'artillerie numéro 3) ; base de Sidi-Bel-
Abbès (protection) ; équipement génie et aménagement des bases (crédits, 
travaux et activités) ; aires d'atterrissage pour hélicoptères (imprégnation 
du sol) (1956-1961) ; (d.2) infrastructure de l'A.L.A.T. : dissolution, 
évacuation de bases, réductions de leurs activités, détachements de support 
air, radio balise de Rouïba ; homologation de terrains opérationnels (1958-
1963) ; (d.3) infrastructures de l'A.L.A.T. : répertoire des terrains 
d'aviation d'Algérie ; terrains d'aviation (instructions et cartes) ; plate
forme hélicoptères de Maison-Blanche ; terrains pour avions légers (cartes, 
plans) (1958-1961). 

1956-1963 

1 H 2083 
Terrains d'aérotransport (plans, négatifs photographiques) (1957-1960). 

1957-1960 

1 H 2084 
Photographies aériennes : organigramme, généralités, instructions ; recon
naissance photographique de la Libye ; reconnaissance photographique du 
Maroc ; survol de la Tunisie ; demandes de photographies aériennes au 
service d'information et de relations publiques des armées (avec photogra-
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phies panchro et infrarouges de la Réghaïa) ; cartes des voies de communi
cation (1959-1963). 

1959-1963 

1 H 2085 
(Dossier 1) Organisation des troupes aéroportées en Afrique française du 
Nord (section opérationnelle technique aéroportée, groupes de livraison par 
air, activités aéroportées, emploi des commandos parachutistes de l'air) 
(1957-1962) ; (d.2) bases aéroportées en Afrique française du Nord : 
infrastructure aéroportée (1962) ; tableaux d'effectifs et de dotation en 
matériels (1958-1962). 

1957-1962 

1 H 2086 
(Dossier 1) Opérations aérotransportées (1957-1960) : comptes rendus, 
renseignements sur les missions du 1er régiment étranger de parachutistes, 
9e régiment de chasseurs parachutistes, 16e régiment de dragons (plans) ; 
instruction sur la conduite à tenir en cas d'accident (1949) ; (d.2) transport 
aérien de personnalités : voyage du général de Gaulle (9 au 14 décembre 
1960) ; voyage de P. Messmer (2 au 4 avril 1960) ; transports du gouver
nement provisoire de la République algérienne et de personnalités algé
riennes (avril-août 1962) ; voyages de M. Debré (avril et octobre 1960) ; 
déplacement irrégulier d'un Broussard du groupe d'A.L.A.T. 3 ; transports 
de civils par l'A.L.A.T. (1960-1963) ; (d.3) aéronautique civile : utilisation 
des aérodromes mixtes ; organisation aéronautique de l'Algérie après 
l'autodétermination (plans et projets de l'état-major général de la défense 
nationale) (1958-1962). 

1949-1963 

1 H 2087 
(Dossier 1) Organisation aéronautique des forces de l'ordre après 
l'autodétermination (1961-1963) ; (d.2) organisation du commandement 
de l'A.L.A.T. et du commandement de l'air en Algérie (1956-1963) ; (d.3) 
répartition et emploi des fréquences V.H.F. après l'indépendance (1961-
1963). 

1956-1963 
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Section problèmes humains 

1 H 2088 
(Dossier 1) Bulletins d'information numéro 1 à 6 destinés à apporter aux 
cadres une information d'ordre général sur le problème algérien (1960) ; 
(d.2) bulletins quotidiens spéciaux, messages hebdomadaires de rensei
gnements psychologiques et messages journaliers d'évolution d'ambiance 
(mai-septembre 1961) ; (d.3) procès du réseau Jeanson (1960) ; (d.4) 
brochure intitulée Action sur les milieux féminins en Algérie (1960) ; (d.5) 
messages sur le moral des cadres et de la troupe ; plan d'un rapport sur le 
moral (1962) ; (d.6) exposé du chef du 4e bureau sur les perspectives 
d'équipements à court terme (1962-1963) présenté à la réunion des géné
raux commandants de régions militaires à l'état-major interarmées (10-11 
avril 1962) ; (d.7) messages d' » événements graves » (mars-décembre 
1961). 

1960-1963 

1 H 2089 
Bilans mensuels de pacification, puis bilans des activités de contact armée-
population (mai 1961-mai 1962). 

1961-1962 

1 H 2090 
(Dossier 1) Directives pour les activités de contact (1961) ; (d.2) contribu
tion de l'armée à l'œuvre de pacification (graphiques) (septembre 1961-
février 1962) ; (d.3) associations créées dans le cadre de la pacification : 
« amitiés africaines », destinées aux harkis et aux membres des groupes 
d'autodéfense ; « les amis des écoles d'Algérie » destinée à assurer la 
promotion sociale et la scolarisation ; « fondation maréchal De Lattre » 
destinée à apporter une aide aux soldats d'Algérie, du Sahara et à leur 
famille, « secours aux veuves françaises de souche nord-africaine » ; 
organisation de l'assistance, régime d'indemnisation des dommages 
corporels (1960-1962) ; (d.4) affaires diverses : recensement des personnes 
disparues (1954-1961) ; transfert aux autorités civiles de tâches assumées 
par l'armée (1961-1962) ; aide accordée aux supplétifs harkis et moghaznis 
de retour à la vie civile (1962) ; sections administratives spécialisées 
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(1961) ; membres du front de libération nationale malades ou blessés 
rencontrés par des militaires (1962). 

1954-1962 

1 H 2091 
(Dossier 1) Désertions de français de souche nord-africaine (1955-1960) ; 
(d.2) idem (1961). 

1955-1961 

1 H 2092 
(Dossier 1) Désertions de français de souche nord-africaine (janvier-mars 
1962) ; (d.2) idem (mars-juillet 1962) ; (d.3) désertions de français de 
souche européenne (1962) ; (d.4) embuscades et attentats (1962) ; (d.5) 
messages sur des désertions de français de souche nord-africaine et de 
français de souche européenne et sur des accrochages (1962). 

1962 

Section expérimentation 

1 H 2093 
(Dossier 1) Expérimentations de matériels (1958) ; (d.2) idem (1959-1961). 

1958-1961 

1 H 2094 
(Dossier 1) Création de sections mobiles de radars de surveillance du sol 
(1960-1961) ; (d.2) expérimentation de radars de surveillance du sol (1960-
1961) ; (d.3) comptes rendus mensuels de situation et d'activités des unités 
radars-canons et des sections mobiles de radars de surveillance du sol 
(janvier-juillet 1961). 

1960-1961 

1 H 2095 
(Dossier 1) Expérimentations sur les barrages : désherbage, cynopistage, 
dispositif électronique de détection d'approche, éclairage, dispositif 
d'alerte, dispositifs sismiques de détection, éclairage (1959-1961) ; (d.2) 
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expérimentations sur la neutralisation des grottes et des refuges rebelles 
(1959-1961). 

1959-1961 

1 H 2096 
(Dossier 1) Expérimentations nucléaires au Sahara : exercices « Gerboises 
bleue, rouge, verte » sur le renfort des effectifs appelés à séjourner au 
centre saharien d'expérimentation militaire (1959-1961) ; (d.2) expéri
mentations nucléaires au Sahara : exercice « Fennec » (organisation du 
groupement opérationnel des expérimentations nucléaires et du centre 
saharien d'expérimentation militaire) (1959). 

1959-1961 

Section instruction 

1 H 2097 
(Dossier 1) Rapports sur le fonctionnement du service de la préparation 
militaire en Algérie (1960-1962) ; (d.2) rapports sur le fonctionnement du 
service de l'entraînement préparatoire et des réserves (1959) ; (d.3) ins
tructions spécialisées de contre-guérilla (1958). 

1958-1962 

Antenne de documentation géographique 

1 H 2098 
(Dossier 1) Fonctionnement, documentation et travaux de l'antenne ; 
établissement d'une documentation relative à l'Algérie et au Sahara (1962-
1963) ; (d.2) rapports d'interprétation photographique à la frontière 
tunisienne (1959). 

1959-1963 

1 H 2099 
(Dossier 1) Organisation des sections d'interprétation de photographies 
aériennes : effectifs, matériels, stages de formation d'officiers et de sous-
officiers (1955-1962) ; (d.2) comptes rendus mensuels d'activités des 
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sections d'interprétation de photographies aériennes (1959-1962) ; (d.3) 
méthodes d'utilisation de la photographie aérienne et conditions d'emploi 
sur le terrain ; renseignements par photographies aériennes ; reconnais
sance à vue (1952-1960). 

1955-1962 

1 H 2100 
(Dossier 1) Documentation sur l'Algérie : géographie (« Aperçu géogra
phique de l'Algérie ») ; organisation départementale ; population (résultats 
statistiques du dénombrement de la population) ; économie et société 
(1954-1962) ; (d.2) entreprises pouvant travailler au profit des forces de 
l'ordre (1963). 

1954-1963 

1 H 2101 
(Dossier 1) Travaux cartographiques : cartes et catalogues de l'Institut 
géographique national ; procès-verbal de réunion du comité central des 
travaux géographiques et du comité algérien des travaux géographiques ; 
croquis de situation des points à photographier (1955-1962) ; (d.2) cartes 
d'Algérie au 1/500 000e (s.d.) ; (d.3) cartes diverses (Afrique française du 
Nord, plans d'Oran) (s.d.). 

1955-1962 

1 H 2102 
(Dossier 1) Monographie du département d'Orléansville (1962) ; (d.2) 
monographies du Constantinois (Nord constantinois, massif du Hodna, 
monts des Nementchas, Aurès) ; rapports de la chambre de commerce de 
Philippeville sur la situation économique de la circonscription consulaire 
(1954-1961) ; (d.3) monographies du département de Tlemcen, des arron
dissements d'Aïn-El-Türck, Aïn-Sefra, Arzew, Géryville, Méchéria, 
Mostaganem et Vialar (Oranie) (1959-1963). 

1954-1963 

1 H 2103 
(Dossier 1) Monographie des confins algéro-tunisiens (1961) ; (d.2) 
monographie des confins algéro-marocains (1961) ; (d.3) monographie des 
états d'Afrique Occidentale et Equatoriale (1960) ; (d.4) monographie de 
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l'Éthiopie et des pays somalis (1960). 
1960-1961 

1 H 2104 
(Dossier 1) Documentation sur le Sahara : atlas régionaux des départe
ments sahariens ; organisation administrative et communale ; problèmes 
sociaux posés par le développement industriel du Sahara ; population ; 
recherches pétrolières ; pistes et routes ; possibilités géographiques 
d'infiltration de caravanes légères dans la région du Souf (1958-1960) ; 
(d.2) répertoire des points d'eau du Sahara (1962) ; (d.3) évaluation de la 
population d'Algérie par zones opérationnelles et langues parlées (1958). 

1958-1962 

Documentation sur le Sahara 

1 H 2105 
(Dossier 1) Aperçu géographique, humain, économique, politique du 
département de la Saoura (1963) ; (d.2) monographie de l'arrondissement 
de Béni-Abbès (1963) ; (d.3) monographie de l'arrondissement de Co-
lomb-Béchar (1963) ; (d.4) monographie de l'arrondissement d'El-Abiodh 
(1963) ; (d.5) monographie de l'arrondissement du Touat (Adrar) (1963) ; 
(d.6) monographie de l'arrondissement de Timimoun (1963) ; (d.7) 
monographie de l'arrondissement de Tindouf (1963). 

1963 

1 H 2106 
(Dossier 1) Monographie de l'arrondissement de Djanet (1963) ; (d.2) 
monographie de l'arrondissement d'El-Oued (Souf) (1963) ; (d.3) mono
graphie de l'arrondissement de Ghardaïa (1963). 

1963 

1 H 2107 
(Dossier 1) Monographie de l'arrondissement d'El-Goléa (1963) ; (d.2) 
monographie de l'arrondissement d'In-Salah (1963) ; (d.3) monographie 
de l'arrondissement de Laghouat (1963). 

1963 
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1 H 2108 
(Dossier 1) Monographie de l'arrondissement de Ouargla (1963) ; (d.2) 
monographie de l'arrondissement de Tamanrasset (1963) ; (d.3) monogra
phie de l'arrondissement de Touggourt (1963). 

1963 

Du cessez-le-feu à l'évacuation de l'Algérie 

1 H 2109 
(Dossier 1) Études sur les modalités d'un éventuel cessez-le-feu (1959-
1961) ; (d.2) accords d'Évian et cessez-le-feu (documentation, coupures de 
presse, tracts ; décrets, instructions et notes avant et après le cessez-le-feu ; 
texte des discours du président Ben Bella après le référendum) (1961-
1962). 

1959-1962 

1 H 2110 
(Dossier 1) Procès-verbaux de réunions des commissions mixtes de cessez-
le-feu (avril-juillet 1962) ; (d.2) application du cessez-le-feu : comptes 
rendus hebdomadaires des activités des commissions mixtes (avril-octobre 
1962) ; contacts avec des représentants de l'armée de libération nationale 
(avril 1962) ; incidents (juin-août 1962). 

1962 

1 H 2111 
(Dossier 1) Mission de liaison et de coordination : textes de base (1962-
1964), messages (octobre 1962-août 1963) ; (d.2) relations entre les forces 
armées françaises en Algérie et les autorités algériennes : circulation des 
forces armées françaises en Algérie (1962-1963) ; marine nationale 
(comptes rendus de mission ; naufrage d'un dragueur algérien) ; aide 
technique militaire ; conversations franco-algériennes (février 1964) (1962-
1964) ; (d.3) incidents entre les membres des forces armées françaises en 
Algérie et les autorités algériennes : dossier chronologique (juin 1962-
1964) ; incidents entre forces armées françaises en Algérie et armée de 
libération nationale à Orléansville (8 décembre 1962), Marengo et Desaix 
(27 août 1963) ; événements d'Oran (5 juillet 1962), Tindouf (9 octobre 
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1962) et Ouargla (décembre 1963) ; incident au champ de tir de Boghar 
(mars 1963) ; (d.4) disparitions, enlèvements, exactions et arrestations de 
militaires et de civils (juin 1962-février 1963). 

1962-1964 

1 H 2111 bis 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements hebdomadaires du groupement 
« G » (septembre-décembre 1962) ; (d.2) messages de renseignements 
(juin-décembre 1962) ; (d.3) activités de l'armée de libération nationale et 
du front de libération nationale126 (juin-novembre 1962) ; (d.4) protection 
des biens et des personnes (mai-décembre 1962). 

1958-1962 

1 H 2112 
(Dossier 1) Organisation du retour, après le cessez-le-feu, des français de 
souche nord-africaine réfugiés hors du territoire algérien, en Tunisie et au 
Maroc ; renforcement des frontières aux points de passages (cartes, cal
ques) (1962) ; (d.2) procès-verbaux de réunions de la « commission 
tripartite centrale de rapatriement des réfugiés » au Maroc et en Tunisie 
(mai 1962). 

1962 

1 H 2113 
(Dossier 1) Plans d'évacuation Cigogne : évacuation et dissolution des 
unités (historiques d'unités rapatriées en métropole) ; logistique, ordres de 
l'état-major interarmées, correspondance ; transfert de la 7e division légère 
blindée (1961) (1961-1963) ; (d.2) effectifs marine : déflation, dissolution 
(cartes) (1962-1963) ; (d.3) protection, défense, intervention: plan de 
défense Marne de la 41e division ; plans Pégase, Diane, Icare de la 
19e division (carte) (1962-1963). 

1961-1963 

1 H 2114 
(Dossier 1) Plan Flament : évacuation par voie maritime du Constantinois 

126 Également graphiques sur l'évolution du potentiel de l'armée de libération natio
nale (mai 1958-juin 1962). 
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(Bône, Bougie, Philippeville) par les forces armées françaises en Algérie 
(2e division) (1963) ; (d.2) plan Pélican : évacuation par voie maritime de 
l'Algérois et de l'Oranie à partir du 15 mai 1964 (à l'exclusion de Mers-el-
Kébir et des sites sahariens) (1964) ; (d.3) plan Goëland : évacuation par 
voie maritime de l'Algérois (1964) ; (d.4) plan Aunis : organisation et 
coordination, pendant les derniers mois de la présence française en Algérie, 
de l'envoi éventuel de renforts dans l'Algérois et l'Oranie (1964). 

1963-1964 

1 H 2115 
(Dossier 1) Retrait des forces armées françaises en Algérie : directives et 
conditions de l'évacuation ; charges et servitudes incombant aux unités du 
fait de l'évacuation ; déflation des effectifs ; organes postcurseurs et 
liquidateurs ; rapport de fin de commandement du général de Camas ; 
plans de stationnement des unités (1962-1964) ; (d.2) évacuation des 
infrastructures et du matériel : situation des stocks de munitions (Algérie 
et Sahara) ; cession du domaine militaire (casernements, immeubles) ; 
transfert aux autorités algériennes (1963-1964). 

1962-1964 

1 H 2116 
(Dossier 1) Rapatriement de souvenirs militaires : souvenirs divers (canons, 
plaques, stèles, reliefs, cimetières et monuments aux morts, photogra
phies) ; musée Franchet d'Esperey (Fort de la Casbah d'Alger) ; bustes et 
statues ; demandes de rapatriement et destination ; souvenirs militaires du 
Sahara (1962-1964) ; (d.2) messages d'adieux pour le départ d'unités 
(1962) ; (d.3) étude détaillée du théâtre géomilitaire de l'Algérie intitulée 
« Archives de campagne de l'Algérie » (août 1964). 

1962-1964 

Mers-el-Kébir et centres sahariens 

1 H 2117 
Base stratégique de Mers-el-Kébir : organisation (cartes, avant-projet de 
plan de masse) ; défense de la base ; forces terrestres stationnées 
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(43e brigade, 2e régiment étranger de parachutistes, 3e régiment de cuiras
siers) (1962-1964). 

1962-1964 

1 H 2118 
(Dossier 1) Sites sahariens : organisation, moyens, soutien logistique ; 
création (1er mars 1964) et organisation du commandement des sites 
d'expérimentation du Sahara chargé de la protection des installations 
militaires, de la sécurité lors des expérimentations, des transports et du 
ravitaillement au profit des sites ; organisation du système de transmissions 
du commandement des sites d'expérimentation du Sahara (1962-1964) ; 
(d.2) organisation et moyens du centre interarmées d'essais d'engins 
spéciaux à Colomb-Béchar (1963-1964) ; (d.3) organisation et moyens du 
centre d'expérimentations militaires des Oasis (1963-1964) ; (d.4) évacua
tion du centre saharien d'expérimentation militaire de Reggane (1963-
1964) ; (d.5) activités du centre d'expérimentation semi-permanent de 
Béni-Ounif (1962-1963) ; (d.6) organismes et unités implantés dans la 
région de Colomb-Béchar (Sahara) (1963) ; (d.7) mission et tableau 
d'effectifs du poste d'attaché militaire auprès de l'ambassade de France à 
Alger127 (1963). 

1962-1964 

1 H 2119 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens sur la situation au 
Sahara (1963) ; (d.2) bulletins de renseignements quotidiens sur la situa
tion au Sahara (1963). 

1963 

127 En dehors de sa mission permanente de renseignement, l'attaché militaire est no
tamment chargé des relations entre l'ambassade de France et la base de Mers-el-Kébir. 
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Correspondance 

1 H 2120-2127 Correspondance 
2120 Correspondance 1957-1959 
2120 bis Idem janvier-mars 1960 
2121 Idem avril-août 1960 
2122 Idem septembre 1960-février 1961 
2123 Idem mars-août 1961 
2124 Idem septembre 1961-avril 1962 
2125 Idem mai-août 1962 
2126 Idem septembre-décembre 1962 
2121 Idem 1963 

1 H 2128 
(Dossier 1) Correspondance (janvier-juin 1964) ; (d.2) extraits nominatifs 
de la correspondance (1957-1964). 

1957-1964 

1re section128 

1 H 2129 
(Dossier 1) Ordres de bataille mensuels par corps d'armée et organisation 
du commandement jusqu'à l'échelon du secteur (août 1959-février 1960) ; 

128 Section chargée de l'organisation militaire. 
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(d.2) organisation des forces terrestres et du commandement territorial129 

(1954-1958). 
1954-1960 

1 H 2130 
(Dossier 1) Organisation des forces terrestres et du commandement territo
rial (1959) ; (d.2) idem (1960). 

1959-1960 

1 H 2131 
(Dossier 1) Organisation des forces terrestres et du commandement territo
rial (1961) ; (d.2) idem (1962-1964). 

1961-1964 

1 H 2132 
(Dossier 1) Organisation et dissolution de la Force A ; constitution et 
organisation de la force terrestre d'intervention (1956-1957) ; (d.2) force 
terrestre d'intervention : organisation, composition, emploi (1958) ; (d.3) 
idem (1959). 

1956-1959 

1 H 2133 
(Dossier 1) Force terrestre d'intervention : organisation, composition, 
emploi (1960) ; (d.2) idem (1961) ; (d.3) force terrestre d'intervention puis 
force interarmées d'intervention immédiate : organisation, composition, 
emploi (1962-avril 1963). 

1960-1963 

1 H 2134 
(Dossier 1) Organisation et composition des divisions O.T.A.N. (1958-
1962) ; (d.2) plan d'organisation du bataillon O.T.A.S.E. (1960-1962) ; 
(d.3) plan de renforcement éventuel des forces terrestres en Côte Française 
des Somalis (1960-1961). 

1958-1962 

129 Sauf 1955. 
130 Participation française en cas de mise sur pied d'une force alliée de l'Organisation 

du traité du Sud-Est asiatique (O.T.A.S.E.). 
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1 H 2135 
(cote vacante). 

1 H 2136 
Organisation des services, budget et besoins en matériels (1957-1963). 

1957-1963 

1 H 2136 bis 
Organisation de la légion étrangère : 1er, 2e, 3e, 4e et 5e régiments étrangers 
d'infanterie ; 13e demi-brigade de légion étrangère ; 1er et 2e régiments 
étrangers de parachutistes ; 3e bataillon d'infanterie légère d'Afrique ; 
3e compagnie d'infanterie légère d'Afrique ; 3e bataillon de marche de la 
légion étrangère (1961-1964). 

1961-1964 

1 H 2137 
(Dossier 1) Organisation de l'infanterie ; régiments de tirailleurs (mai-
juin 1962) ; infanterie de marine (1962-1964) ; (d.2) organisation de 
l'artillerie (1957-1964). 

1957-1964 

1 H 2138 
Organisation des unités radars d'artillerie (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 2139 
Organisation de l'A.B.C. ; comptes rendus d'inspection (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 2140 
Organisation du génie (1956-1964). 

1956-1964 

131 Sort des militaires français de souche nord-africaine sous contrat. 
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1 H 2141 
Service des travaux du génie : réorganisation ; plans d'approvisionnement 
en matériels du génie ; compagnies d'acconage et compagnies de travaux 
lourds ; comptes rendus d'activités (chemins de pacification et travaux sur 
le barrage Ouest) ; intervention du génie dans le Nord-Niger (1959-1963). 

1959-1963 

1 H 2142 
Organisation des transmissions, structure et comptes rendus d'activités du 
service du matériel des transmissions132 (1957-1964). 

1957-1964 

1 H 2143 
Organisation du train et des transports ; notice sur l'exécution des trans
ports militaires par voies ferrées ; cartes d'infrastructures routières ; 
attentats sur voies ferrées (1955-1956). 

1955-1956 

1 H 2144 
Organisation du train et des transports (1958-1963). 

1958-1963 

1 H 2145 
Crédits de transport, organisation des transports de matériels et d'unités, 
renforts (1960). 

1960 

1 H 2146 
Organisation et activités du service du matériel (1955-1964). 

1955-1964 

1 H 2147 
(Dossier 1) Activités du service du matériel dans le cadre du plan de 
mobilisation P.1.R. (1957-1959) ; (d.2) niveaux des stocks en Algérie et au 
Sahara (1961-1963) ; (d.3) déflation, aliénations et transfert de matériels 

132 Rapport d'inspection du général Marty (mai 1958). 
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vers la métropole (1962-1964). 
1957-1964 

1 H 2148 
(Dossier 1) Organisation du service des essences (1956-1964) ; (d.2) 
organisation du service de l'intendance (1957-1964) ; (d.3) organisation du 
service de santé ; comptes rendus d'activités133 ; soutien des équipes 
médico-sociales itinérantes (1957-1964). 

1956-1964 

1 H 2149 
(Dossier 1) Organisation du service vétérinaire (1962-1964) ; (d.2) organi
sation du service de la poste aux armées ; comptes rendus d'activités134 

(1961-1963) ; (d.3) organisation et activités des troupes aéroportées ; appui 
aérien (1956-1963) ; (d.4) organisation de la gendarmerie (1954-1964) ; 
(d.5) organisation des C.R.S. (groupe numéro 950) (1959) ; (d.6) attribu
tions et organisation de la trésorerie aux armées en Algérie et au Sahara 
(1962-1964) ; (d.7) organisation de la sécurité militaire (1963-1964). 

1954-1964 

1 H 2150 
(Dossier 1) Organisation logistique du maintien de l'ordre, des points 
sensibles et des autodéfenses (1955-1962) ; (d.2) organisation logistique 
de la pacification (1959-1960). 

1955-1962 

1 H 2151 
Directives sur l'organisation logistique des forces de l'ordre (1956-1963). 

1956-1963 

1 H 2152 
(Dossier 1) Plan de mobilisation P.1. (1954-1955) ; (d.2) équipement des 
commandos de chasse (1959-1961). 

1954-1961 

133 Novembre, août 1958, septembre 1959-mars 1962. 
134 Décembre 1961, juin-juillet 1962, octobre-novembre 1962. 
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1 H 2153 
(Dossier 1) Plans de ravitaillement en Afrique française du Nord (1951-
1956) ; (d.2) matériels en réserve de mobilisation ; travaux d'infrastructure 
(1956-1957). 

1951-1957 

1 H 2154 
(Dossier 1) Mobilisation industrielle en Afrique française du Nord (1951-
1953) ; (d.2) plan de mobilisation P.2.A. (organisation) (1958-1963). 

1951-1963 

1 H 2155 
Plan de mobilisation P.2.A. (réalisation) (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 2156 
Plan de mobilisation P.2.A. (dossier archives) (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 2157 
Plan d'évacuation Cigogne I (1961-1963). 

1961-1963 

1 H 2158 
Plan d'évacuation Cigogne II à V (1962). 

1962 

1 H 2159 
Plan d'évacuation Cigogne VI et VII (1962-1963). 

1962-1963 

1 H 2160 
Plan d'évacuation Flament dans le Constantinois (1963-1964). 

1963-1964 
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1 H 2161 
Évacuation, transports et déflation des forces de l'ordre (1959-1964). 

1959-1964 

1 H 2162 
(Dossier 1) Organisation et soutien logistique de la base stratégique de 
Bizerte (1959-1963) ; (d.2) organisation de la base stratégique de Mers-El-
Kébir ; organisation des prévôtés de la base (1962-1964). 

1959-1964 

1 H 2163 
Organisation et activités des bases de transit (préparation de la mobilisa
tion) (1954-1963). 

1954-1963 

1 H 2164 
(Dossier 1) Création du centre d'expérimentation des barrages ; tableau 
d'effectifs et de dotation (1959-1961) ; (d.2) frontière tunisienne : travaux 
d'équipement ; valorisation du barrage ; étude sur le barrage de Bône à Le-
Ma-El-Abiod ; synthèse mensuelle des actions rebelles sur le barrage 
(25 juin-24 juillet 1959) (1957-1959) ; (d.3) frontière marocaine : travaux 
d'équipement ; renforcement du barrage saharo-marocain ; valorisation du 
barrage des Ksours ; activités des unités de détection au sol (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 2165 
Projets de transfert du poste de commandement du commandement inter
armées au Sahara à El-Goléa, Laghouat et Reggane (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 2165 bis 
Organisation, soutien et infrastructure logistiques au Sahara ; unités 
sahariennes, compagnies méharistes ; dépôts aéroportés ; engins blindés de 
reconnaissance (1955-1960). 

1955-1960 
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1 H 2166 
Organisation et soutien logistiques au Sahara ; unités sahariennes, compa
gnies méharistes ; étude sur les possibilités d'accès terrestres au Sahara ; 
organisation générale des forces terrestres et aériennes en Algérie et au 
Sahara pendant la période de réflexion (1961-1964). 

1961-1964 

1 H 2167 
(Dossier 1) Zone Est saharien : organisation et soutien logistiques ; renfor
cement du dispositif à la frontière saharo-libyenne ; soutien logistique et 
repli des forces françaises du Fezzan (1955-1957) ; (d.2) création et 
dissolution de la zone opérationnelle de l'Atlas saharien ; moyens et 
soutien logistiques (1959). 

1955-1959 

1 H 2168 
Organisation, logistique du centre d'expérimentation militaire des Oasis 
(1959-1960). 

1959-1960 

1 H 2169 
Organisation, logistique du centre d'expérimentation militaire des Oasis 
(1961-1963). 

1961-1963 

1 H 2170 
Création, organisation, logistique du centre saharien d'expérimentation 
militaire de Reggane ; expérimentations nucléaires (exercices « Gerboise ») 
(1957-1960). 

1957-1960 

1 H 2171 
(Dossier 1) Organisation, logistique du centre saharien d'expérimentation 
militaire de Reggane ; expérimentation nucléaires (exercices 
« Gerboise ») ; groupements des essais tactiques ; base aéroterrestre ; 
évacuation du centre (1961-1964) ; (d.2) centre d'expérimentations semi-
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permanent de Béni-Ounif et centre interarmées d'essais d'engins spéciaux 
(1961-1964) ; (d.3) organisation et soutien logistique des sites sahariens 
(1964). 

1961-1964 

1 H 2172 
Douanes algériennes : statut fiscal et douanier des forces armées françaises 
en Algérie ; approvisionnement et matériels destinés aux forces armées 
françaises en Algérie ; transfert de fonds en métropole (1962-1964). 

1962-1964 

1 H 2173 
Organisation des unités de la force de l'ordre et des unités de la force 
locale novembre (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 2174 
(Dossier 1) Organisation de la mission de liaison et de coordination 
(1963) ; (d.2) dispositions judiciaires applicables aux membres des forces 
armées françaises en Algérie (1963) ; (d.3) contrôle financier des dépenses 
françaises en Algérie (1962-1964). 

1962-1964 

1 H 2175 
Assistance technique et médicale aux forces armées algériennes par les 
forces armées françaises en Algérie (juin 1962-1964). 

1962-1964 

1 H 2176 
Cession de matériels militaires aux collectivités (1962-1964). 

1962-1964 
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2e section135 

1 H 2177 
(Dossier 1) Protection des transports ferroviaires (1955-1956) ; (d.2) carnet 
de croquis de la commission centrale des chemins de fer sur les transports 
exceptionnels de véhicules militaires par voie ferrée (1955-1959) ; (d.3) 
transfert de monuments en métropole (1962-1963). 

1955-1963 

3e section136 

1 H 2178 
(Dossier 1) Rapatriement des familles par anticipation (1962-1963) ; (d.2) 
rapatriement de personnes menacées (1963-1964) ; (d.3) revalorisation de 
la fonction militaire137 (1956-1961). 

1956-1964 

1 H 2179 
(Dossier 1) Régime des indemnités de solde en Afrique française du Nord 
(1957) ; (d.2) régime administratif des formations sahariennes (1958-
1961). 

1957-1961 

4e section138 

1 H 2180 
(Dossier 1) Organisation logistique ; soutien des unités en matériels, plans 
d'armement (1958-1959) ; (d.2) plan sur l'organisation du service du 

135 Section chargée des transports. 
136 Section chargée de la condition militaire. 
137 Rapport du général Caminade. 
138 Section chargée du matériel. 
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matériel et rapports d'activités de la direction du service du matériel ; 
articulation des formations du matériel (cartes) ; situation des véhicules 
automobiles (1962). 

1958-1962 

Artillerie 

1 H 2181 
Organisation, matériels (1957-1964). 

1957-1964 

Aviation légère de l'armée de terre 

1 H 2182 
Organisation, parc ; synthèses des accidents (1958-1963). 

1958-1963 

1 H 2183 
(Dossier 1) Infrastructure (1956-1959) ; (d.2) idem (1960-1962) ; (d.3) 
compte rendu d'incendie d'une baraque à la base aérienne Maréchal de 
Lattre (3 août 1958). 

1956-1959 

1 H 2184 
Matériels (photographies) (1957-1963). 

1957-1963 

1 H 2185 
(Dossier 1) Rapports de mission de la section A.L.A.T. de la direction 
centrale des matériels sur le contrôle technique des matériels (1961) ; (d.2) 
idem (1962) ; (d.3) idem (1963-1964). 

1961-1964 

1 H 2186 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités des groupes d'A.L.A.T. (1960-
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1961) ; (d.2) idem (1962) ; (d.3) idem (1963-1964). 
1960-1964 

Troupes aéroportées 

1 H 2187 
Matériels, opérations (1956-1964). 

1956-1964 

Arme blindée et cavalerie 

1 H 2188 
Auto-chars et engins blindés (1958-1960). 

1958-1960 

1 H 2189 
(Dossier 1) Auto-chars et engins blindés ; matériels exposés aux expéri
mentations nucléaires à Reggane (1961-1963) ; (d.2) catalogue des véhi
cules automobiles en service dans l'armée (photographies) (1958). 

1958-1963 

Transmissions 

1 H 2190 
(Dossier 1) Matériels ; matériels ramassés ou saisis et placés dans des 
établissements des transmissions (1958-1963) ; (d.2) radars (photogra
phies) (1959-1963) ; (d.3) matériels d'optique et de topographie (1958-
1960) ; (d.4) protection des barrages par des dispositifs d'alerte, de détec
tion sismique et de détection d'approche ; protection des fermes par des 
matériels radio d'alerte (1958-1963) ; (d.5) phares et projecteurs (photo
graphies) (1958-1961). 

1958-1963 
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Train 

1 H 2191 
(Dossier 1) Matériels de transport, dotation d'imités en véhicules (1958) ; 
(d.2) idem (1959) ; (d.3) gestion des carburants (1958-1960). 

1958-1960 

1 H 2192 
Véhicules sahariens, rapport sur l'expérimentation des jeeps dans l'Erg ; 
raids sahariens d'engins blindés de reconnaissance (photographies) (1958-
1960). 

1958-1960 

Armement 

1 H 2193 
(Dossier 1) Mise en place, soutien et gestion des matériels (1958-1964) ; 
(d.2) bilans des armements (1958-1962) ; (d.3) déflation des armements 
(1961-1964) ; (d.4) armement perdu (graphiques) ; états mensuels des 
pertes et récupération d'armements (1958-1962). 

1958-1964 

1 H 2194 
(Dossier 1) Munitions récupérées sur les rebelles ; enlèvement et destruc
tion de colis suspects et d'explosifs ; explosifs réutilisés et piégés par les 
rebelles (1955-1962) ; (d.2) catalogue des armes légères et affûts (photo
graphies) (1958-1960). 

1955-1962 

1 H 2194 bis 
(Dossier 1) Armes légères, automatiques (A.A. 52) ; grenades à fusil 
(1956-1962) ; (d.2) armement pour l'instruction ; tirs de nuit (1958-1963). 

1956-1963 
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1 H 2195 
(Dossier 1) État de l'armement dans le cadre du dispositif restreint de 
sécurité139 ; protection des fermes (1950-1961) ; (d.2) armement des 
groupes d'autodéfense (1958-1961) ; (d.3) armement des harkis (1956-
1961) ; (d.4) armement et organisation des unités territoriales ; unités 
territoriales au Sahara (1956-1960) ; (d.5) armement des sections adminis
tratives spécialisées (1960). 

1950-1961 

1 H 2196 
Ravitaillement en munitions, situation des stocks (1955-1959). 

1955-1959 

1 H 2196 bis 
Ravitaillement en munitions, situation des stocks ; situation des munitions 
à la base stratégique de Mers-El-Kébir (1960-1964). 

1960-1964 

1 H 2197 
(Dossier 1) Mines et pièges ; minage des barrages (photographie) (1960-
1963) ; (d.2) roquettes, grenades lacrymogènes ; tir grenade (photogra
phies) (1958-1963). 

1958-1963 

5e section140 

Gestion du domaine 

1 H 2198 
Dossier 1) Casernements ; procès-verbaux des commissions de caserne
ments ; réquisitions immobilières (1956-1959) ; (d.2) idem (1960-1961). 

1956-1961 

139 Instruction gubernatoriale sur le dispositif restreint de sécurité. 
140 Section chargée de la gestion du domaine militaire, des casernements et des travaux 
du génie. 
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1 H 2199 
Dossier 1) Casernements ; procès-verbaux de commissions de caserne
ments (1962-1964). 

1962-1964 

1 H 2200 
Situation domaniale des installations militaires (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 2201 
Situation et politique domaniales des installations militaires (1962-1964). 

1962-1964 

1 H 2202 
(Dossier 1) Inventaires par département du domaine immobilier des trois 
armées en Algérie et au Sahara (juin, octobre-novembre 1962) ; (d.2) plans 
de masse des biens immobiliers de la direction des essences des forces 
armées françaises en Algérie (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 2203 
Recensement de l'infrastructure de stationnement des unités et des réquisi
tions en Algérie et au Sahara (1962). 

1962 

1 H 2204 
Domaine militaire de l'A.L.A.T. (1956-1958). 

1956-1958 

1 H 2205 
(Dossier 1) Domaine militaire de l'A.L.A.T. (photographies) (1959) ; (d.2) 
domaine militaire de l'A.L.A.T. (1960). 

1959-1960 

1 H 2206 
(Dossier 1) Domaine militaire de l'A.L.A.T. (1961-1964) ; (d.2) protection 
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contre les incendies de l'infrastructure de l'A.L.A.T. (1954-1957). 
1954-1964 

1 H 2207 
Domaine militaire des bases A.L.A.T. de l'Algérois (Cheragas et Orléans-
ville) (1957-1958). 

1957-1958 

1 H 2208 
Domaine militaire des bases A.L.A.T. de l'Algérois (Bir-Rabalou et 
Cheragas) (photographies) (1959-1963). 

1959-1963 

1 H 2209 
Domaine militaire des bases A.L.A.T. de l'Oranie (Sidi-Bel-Abbès et 
Tiaret) (photographies) (1956-1964). 

1956-1964 

1 H 2210 
Domaine militaire des bases A.L.A.T. du Constantinois (Sétif) (1956-
1958). 

1956-1958 

1 H 2211 
Domaine militaire des bases A.L.A.T. du Constantinois (Batna, Bône et 
Sétif) (1959). 

1959 

1 H 2212 
Domaine militaire des bases A.L.A.T. du Constantinois (1960-1963). 

1960-1963 

1 H 2213 
Domaine militaire des bases A.L.A.T. du Sahara (1957-1963). 

1957-1963 
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1 H 2214 
Domaine militaire de l'armée de l'air (1952-1959). 

1952-1959 

1 H 2215 
Domaine militaire de l'armée de l'air141 (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 2216 
Domaine militaire de l'armée de l'air (1963-1964). 

1963-1964 

1 H 2217 
(Dossier 1) Domaine militaire de la marine (1962-1964) ; (d.2) travaux 
mixtes entre les forces de l'ordre et les services civils (1958-1960) ; (d.3) 
organisation de l'évacuation logistique (1963-1964). 

1958-1964 

1 H 2218 
Gestion des affaires domaniales : acquisitions et réquisitions (1953-1958). 

1953-1958 

1 H 2219 
Gestion des affaires domaniales : acquisitions et réquisitions (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 2220 
(Dossier 1) Gestion des affaires domaniales : acquisitions et réquisitions 
(1956-1961) ; (d.2) gestion des affaires domaniales : acquisitions et 
réquisitions (photographies) (1962-1964). 

1956-1964 

141 Instruction sur l'administration et le commandement des aérodromes à utilisation 
mixte en temps de paix (août 1956) et instruction sur l'aménagement des bases et des 
routes aériennes, construction des aérodromes (s.d.). 
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1 H 2221-2223 Gestion des affaires domaniales : locations et prêts 
2221 Gestion des affaires domaniales 1949-1960 
2222 Idem 1955-1961 
2223 Idem 1960-1964 

1 H 2224 
Liste des cessions du domaine militaire au gouvernement algérien (1962-
1964). 

1962-1964 

1 H 2225 
Cessions domaniales dans le grand Alger (1er volume) (1953-1962). 

1953-1962 

1 H 2226 
Cessions domaniales dans le grand Alger (2e volume) (1953-1962). 

1953-1962 

1 H 2227 
Cessions domaniales dans le grand Alger (4e volume) (1946-1963). 

1946-1963 

1 H 2228 
Échange de terrains militaires contre la propriété Peltzer à Alger (1945-
1962). 

1945-1962 

1 H 2229 
Cessions domaniales de l'Algérois (1er et 2e volumes) (1949-1963). 

1949-1963 

1 H 2230 
Cessions domaniales de l'Algérois (3e et 4e volumes) (1949-1962). 

1949-1962 
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1 H 2231 
Cessions domaniales de l'Oranie (notes générales et 1er volume) (1950-
1963). 

1950-1963 

1 H 2232 
Cessions domaniales de l'Oranie (2e et 3e volumes) (1948-1962). 

1948-1962 

1 H 2233 
Cessions domaniales du Constantinois (1er volume) (1949-1964). 

1949-1964 

1 H 2234 
Cessions domaniales du Constantinois (2e volume) (1951-1962). 

1951-1962 

1 H 2235 
(Dossier 1) Cessions domaniales du Constantinois (3e volume) (1950-
1962) ; (d.2) cessions domaniales des territoires du Sud (1951-1961). 

1950-1962 

1 H 2236 
Cessions domaniales aux services diplomatiques français (1962-1964). 

1962-1964 

1 H 2237 
Cessions domaniales au gouvernement algérien (1962). 

1962 

1 H 2238 
Cessions domaniales au gouvernement algérien (1963-1964). 

1963-1964 

1 H 2239 
(Dossier 1) États du domaine militaire (public et privé) (1962-1963) ; (d.2) 
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domaine militaire des places d'Alger, Médéa, Orléansville et Tizi-Ouzou 
(s.d.). 

1962-1963 

1 H 2240 
Domaine militaire de la base stratégique de Mers-el-Kébir (1962). 

1962 

1 H 2241 
(Dossier 1) Domaine militaire de la base stratégique de Mers-el-Kébir 
(1963-1964) ; (d.2) domaine militaire des bases de transit (1955-1958). 

1955-1964 

1 H 2242 
Domaine militaire des bases de transit (1959-1963). 

1959-1963 

Casernements 

1 H 2243 
(Dossier 1) Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, 
correspondance, plans) (1953-1957) ; (d.2) construction et amélioration des 
casernements (crédits, projets, correspondance, plans, photographie) (1955-
1957). 

1953-1957 

1 H 2244 
(Dossier 1) Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, 
correspondance, plans, cartes) (1957-1958) ; (d.2) construction et amélio
ration des casernements (crédits, projets, correspondance, plans) (1957-
1958). 

1957-1958 

142 Décret du 3 juillet 1962 relatif aux attributions et à l'organisation du commande
ment supérieur de la base stratégique de Mers-el-Kébir. 
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1 H 2245 
(Dossier 1) Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, 
correspondance, plans, carte) (1957-1958) ; (d.2) construction et améliora
tion des casernements (crédits, projets, correspondance, plans) (1957-
1958). 

1957-1958 

1 H 2246 
Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, correspon
dance, plans, photographie) (1953-1959). 

1953-1959 

1 H 2247 
Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, correspon
dance, plans) (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 2248 
Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, correspon
dance, plans, cartes) (1959). 

1959 

1 H 2249 
Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, correspon
dance, plans) (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 2250 
(Dossier 1) Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, 
correspondance, plans, carte, photographies) (1959-1960) ; (d.2) construc
tion et amélioration des casernements (crédits, projets, correspondance, 
plans) (1960). 

1959-1960 

1 H 2251 
(Dossier 1) Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, 
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1 H 2245 
(Dossier 1) Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, 
correspondance, plans, carte) (1957-1958) ; (d.2) construction et améliora
tion des casernements (crédits, projets, correspondance, plans) (1957-
1958). 

1957-1958 

1 H 2246 
Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, correspon
dance, plans, photographie) (1953-1959). 

1953-1959 

1 H 2247 
Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, correspon
dance, plans) (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 2248 
Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, correspon
dance, plans, cartes) (1959). 

1959 

1 H 2249 
Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, correspon
dance, plans) (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 2250 
(Dossier 1) Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, 
correspondance, plans, carte, photographies) (1959-1960) ; (d.2) construc
tion et amélioration des casernements (crédits, projets, correspondance, 
plans) (1960). 

1959-1960 

1 H 2251 
(Dossier 1) Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, 
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correspondance, plans) (1955-1961) ; (d.2) construction et amélioration des 
casernements (crédits, projets, correspondance, plans, cartes) (1959-1961). 

1955-1961 

1 H 2252 
(Dossier 1) Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, 
correspondance, plans) (1961) ; (d.2) construction et amélioration des 
casernements (crédits, projets, correspondance, plans) (1961). 

1961 

1 H 2253 
Construction et amélioration des casernements (crédits, projets, correspon
dance, plans) (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 2254 
Casernements : travaux d'amélioration, cession aux autorités algériennes, 
repli d'unités (plans) (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 2254 bis 
Situations de mise à l'abri des troupes par corps d'armée (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 2255 
Bases et centres de repos de la légion étrangère (plans, carte) (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 2256 
Génie : casernement de l'entrepôt de réserve générale du génie et du parc 
régional du génie à Maison-Blanche (plans, photographies) (1956-1962). 

1956-1962 
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1 H 2257 
Génie : construction et amélioration des casernements (plans) (1955-
1958). 

1955-1958 

1 H 2258 
Génie : construction et amélioration des casernements (plans) (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 2259 
Génie : construction et amélioration des casernements (plans) (1952-1960). 

1952-1960 

1 H 2260 
Génie : construction et amélioration des casernements (plans, cartes)144 

(1960-1961). 
1960-1961 

1 H 2261 
(Dossier 1) Génie : construction et amélioration des casernements (plans) 
(1958-1962) ; (d.2) génie : construction et amélioration des casernements 
(1963). 

1958-1963 

1 H 2262 
(Dossier 1) Transmissions : construction et amélioration des casernements 
(plans) (1955-1957) ; (d.2) idem (1956-1958). 

1955-1958 

1 H 2263 
(Dossier 1) Transmissions : construction et amélioration des casernements 

143 Notice relative à l'épuration et au rejet des eaux usées dans les établissements mili
taires (1958) ; notice relative à la passation et à la surveillance des marchés de forages ou 
puits de captage d'eau et de sondages géologiques (1958). 

144 Règlement sur l'emploi et la mise en œuvre du génie de l'air (1960). 
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(plans) (1957-1959) ; (d.2) idem (1957-1961). 
1957-1961 

1 H 2664 
(Dossier 1) Transmissions : construction et amélioration des casernements 
(plans) (1961-1963) ; (d.2) transmissions : casernement du 45e régiment de 
transmissions, puis 45e régiment d'instruction des transmissions à Maison-
Carrée (plans) (1954-1960). 

1954-1963 

1 H 2265 
Transmissions : casernement des centres et relais hertziens (plans) (1954-
1963). 

1954-1963 

1 H 2266 
Transmissions : casernement de l'établissement régional du matériel des 
transmissions à Alger (plans) (1951-1963). 

1951-1963 

1 H 2267 
(Dossier 1) Transmissions : casernement de l'établissement régional du 
matériel des transmissions à Constantine et à Oran (plans) (1953-1961) ; 
(d.2) transmissions : casernements des établissements annexes du matériel 
des transmissions à Colomb-Béchar et à Ouargla (plans) (1957-1961). 

1953-1961 

1 H 2268 
Service de l'intendance : construction et amélioration des casernements 
(plans) (1954-1959). 

1954-1959 

1 H 2269 
Service de l'intendance : construction et amélioration des casernements 
(plans) (1959-1960). 

1959-1960 
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1 H 2270 
Service de l'intendance : construction et amélioration des casernements 
(plans) (1961-1963). 

1961-1963 

1 H 2271 
(Dossier 1) Service de l'intendance : casernement du magasin 
d'habillement d'Oran-La Sénia (plans, cartes) (1946-1958) ; (d.2) service 
de l'intendance : casernement de l'établissement mixte de l'intendance à 
Blida (plans) (1955-1960) ; (d.3) service de l'intendance : casernement de 
la gestion des subsistances à Colomb-Béchar (plans) (1956-1961). 

1946-1961 

1 H 2272 
(Dossier 1) Service de santé : construction et amélioration des caserne
ments (plans) (1946-1957) ; (d.2) idem (1958-1964). 

1946-1964 

1 H 2273 
(Dossier 1) Service de santé : casernement de l'hôpital militaire Maillot à 
Alger (plans) (1955-1961) ; (d.2) service de santé : casernements des 
hôpitaux militaires Laveran à Constantine et Baudens à Oran (plans) 
(1955-1961). 

1955-1961 

1 H 2274 
Service de santé : casernements des hôpitaux militaires de Blida, Colomb-
Béchar, Médéa, Ouargla, Télergma et Tlemcen (plans) (1951-1962). 

1951-1962 

1 H 2275 
(Dossier 1) Service de santé : casernement du centre régional d'instruction 
du service de santé à Alger (plans) (1957-1959) ; (d.2) service de santé : 
casernement du magasin général du service de santé et de la pharmacie 
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générale à Blida (plans) (1955-1961) ; (d.3) service vétérinaire : construc
tion et amélioration des casernements (plans) (1956-1963). 

1955-1963 

1 H 2276 
Service des essences : construction et amélioration des casernements 
(plans)145 (1956-1963). 

1956-1963 

1 H 2277 
Service du matériel : construction et amélioration des casernements (plans) 
(1955-1959). 

1955-1959 

1 H 2278 
Service du matériel : construction et amélioration des casernements (plans, 
photographie) (1959-1963). 

1959-1963 

1 H 2279 
(Dossier 1) Service du matériel : casernement à Constantine (quartier 
Gallifet, plans) (1957-1960) ; (d.2) service du matériel : casernement à 
Alger (camp Bonvallot, plans) (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 2280 
(Dossier 1) Service du matériel : organisation, construction et amélioration 
du casernement de l'établissement régional du matériel d'Alger à Maison-
Carrée (plans) (1954-1962) ; (d.2) service du matériel : organisation, 
construction et amélioration du casernement de l'établissement de réserve 
générale du matériel engins blindés de Boufarik (plans) (1953-1961). 

1953-1962 

1 H 2281 
(Dossier 1) Service du matériel : organisation, construction et amélioration 

145 Liste des dépôts de la direction des essences aux armées en Afrique française du 
Nord (1957). 
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du casernement de l'établissement régional du matériel d'Oran-La Sénia 
(plans) (1955-1961) ; (d.2) service du matériel : organisation, construction 
et amélioration du casernement de l'établissement régional du matériel de 
Colomb-Béchar (plans) (1955-1961). 

1955-1961 

1 H 2282 
(Dossier 1) Service du matériel : organisation, construction et amélioration 
du casernement des établissements régionaux du matériel de Laghouat et 
de Ouargla (plans) (1958-1961) ; (d.2) service du matériel : organisation, 
construction et amélioration du casernement des établissements régionaux 
du matériel de Bône-Allelick et de Constantine (plans) (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 2283 
(Dossier 1) Service du matériel : casernement des dépôts de munitions de 
l'Algérois (dépôt de Marengo, plans, cartes) (1953-1962) ; (d.2) service du 
matériel : casernement des dépôts de munitions de l'Algérois (dépôts de 
Djelfa, Maison-Carrée, Oued-Djer, Tizi-Ouzou, plans) ; normes des dépôts 
de munitions (1953-1963). 

1953-1963 

1 H 2284 
(Dossier 1) Service du matériel : casernement des dépôts de munitions de 
l'Oranie (Aïn-Sefra, Oran-Chanzy, Sidi-Bel-Abbès, plans, cartes) (1952-
1963) ; (d.2) service du matériel : casernement des dépôts de munitions de 
l'Oranie (Moulay-Ismaël, plans, carte) (1951-1960). 

1951-1963 

1 H 2285 
(Dossier 1) Service du matériel : casernement des dépôts de munitions du 
Constantinois (Télergma, plans, cartes) (1951-1961) ; (d.2) service du 
matériel : casernement des dépôts de munitions du Constantinois (Batna, 
Bône, Khenchela, Philippeville, Tébessa (plans) (1953-1963). 

1951-1963 
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1 H 2286 
(Dossier 1) Service du matériel : casernement des dépôts de munitions du 
Sahara (Colomb-Béchar, Tindouf, plans, photographie) (1956-1960) ; (d.2) 
service du matériel : casernement des dépôts de munitions du Sahara (El-
Goléa, In-Salah, Ouargla, plans) (1958-1960). 

1956-1960 

1 H 2287 
(cote vacante). 

1 H 2288 
Casernement de la base aéroportée d'Afrique française du Nord à Blida 
(plans, carte) (1955-1960). 

1955-1960 

1 H 2289 
Casernement du centre de perfectionnement des sous-officiers d'infanterie 
à Philippeville (plans, photographies) (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 2290 
Casernement des centres de sélection en Algérie : centre numéro 10 à 
Blida, numéro 11 à Télergma, numéro 12 à Nouvion (plans, photographies) 
(1957-1962). 

1957-1962 

1 H 2291 
(Dossier 1) Casernement des écoles militaires en Algérie (1954-1963) ; 
(d.2) casernement de l'école militaire préparatoire nord-africaine de Koléa 
(plans) (1954-1963) ; (d.3) casernement des écoles militaires annexes des 
transmissions de Beni-Messous et Ben-Aknoun (plans) (1956-1963). 

1954-1963 

1 H 2292 
Casernement, affaires domaniales de l'école des sous-officiers de Cherchell 
(plans) (1948-1957). 

1948-1957 
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1 H 2293 
Casernement, affaires domaniales de l'école des sous-officiers, puis école 
militaire d'infanterie de Cherchell (plans) (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 2294 
(Dossier 1) Casernement des états-majors et des services (plans) (1953-
1956) ; (d.2) idem (1955-1957). 

1953-1957 

1 H 2295-2299 Casernement des états-majors et des services (plans) 
2295 Casernement 1957-1959 
2296 Idem 1959-1960 
2297 Idem 1960 
2298 Idem 1956-1961 
2299 Idem 1961-1964 

1 H 2300 
(Dossier 1) Casernement du quartier général de la 10e région militaire à 
Alger (plans) (1956-1960) ; (d.2) casernement du centre de coordination 
interarmées, puis 123e brigade (plans) (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 2301 
Classement des emprises des établissements des services (plans) (1961). 

1961 

1 H 2302 
Projets d'installation de l'état-major interarmées hors d'Alger (Hydra) 
(1955-1961). 

1955-1961 

1 H 2303-2307 Casernement de l'état-major interarmées à La Réghaïa 
2303 Casernement 1960-1961 
2304 Idem 1961 
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2305 Idem 1961-1962 
2306 Idem 1961-1964 
2307 Idem 1962-1963 

1 H 2308 
Regroupement des commandements des armes et des directions des 
services à Rocher-Noir ; casernement (1962-1964). 

1962-1964 

1 H 2309 
Casernement du cercle-mess d'El-Kettani (1954-1963). 

1954-1963 

1 H 2310 
(Dossier 1) Casernement du centre interarmées d'essais d'engins spéciaux 
de Colomb-Béchar ; installation du 701e groupe d'artillerie guidée (1955-
1964) ; (d.2) casernement du centre d'expérimentation semi-permanent de 
Béni-Ounif et Le Kreider (1953-1964). 

1953-1964 

1 H 2311 
Casernement des centres sociaux (foyers, centres de détente, centre 
d'accueil interarmées pour officiers de passage) (1956-1964). 

1956-1964 

1 H 2312 
Casernement des services dans la région de Bône (complexe de l'Allelick) 
(1957-1961). 

1957-1961 

1 H 2313 
Casernements des gendarmeries de l'Algérois (1953-1962). 

1953-1962 

1 H 2314-2317 Casernements des gendarmeries de l'Algérois 
2314 Casernements 1953-1962 
2315 Idem 1955-1960 
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2316 Idem 1955-1962 
2317 Idem 1957-1963 

1 H 2318 
Casernement de la gendarmerie de Ténès (1954-1961). 

1954-1961 

1 H 2319-2321 Casernements des gendarmeries de l'Oranie 
2319 Casernements 1952-1961 
2320 Idem 1953-1961 
2321 Idem 1953-1962 

1 H 2322-2325 Casernements des gendarmeries du Constantinois 
2322 Casernements 1950-1962 
2323 Idem 1950-1962 
2324 Idem 1952-1961 
2325 Idem 1954-1961 

1 H 2326 
Casernements des gendarmeries dans les territoires du Sud (1952-1962). 

1952-1962 

1 H 2327 
Casernements des gendarmeries en Algérie et au Sahara ; carte 
d'implantation des unités (1953-1963). 

1953-1963 

1 H 2328 
Casernement dans Orléansville (1954-1961). 

1954-1961 

1 H 2329 
Plans de casernements de l'Algérois (1932-1952). 

1932-1952 
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1 H 2330 
Plans de casernements du Constantinois (1945-1951). 

1945-1951 

1 H 2331 
Plans de casernements de l'Oranie (1948-1952). 

1948-1952 

1 H 2332 
Plans et gestion de l'habitat militaire (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 2333 
Affectations et stationnement des casernements (1953-1964). 

1953-1964 

1 H 2334 
Programme de regroupement des unités de la force d'apaisement (1962). 

1962 

1 H 2335 
Programme de regroupement des unités de la force d'apaisement (1963-
1964). 

1963-1964 

1 H 2336 
Logements des cadres militaires (1954-1960). 

1954-1960 

1 H 2337 
Logements des cadres militaires (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 2338 
(Dossier 1) Logement des cadres militaires (1963-1964) ; (d.2) logements 
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de fonction du général, commandant le commandement supérieur des 
forces armées (1960-1962). 

1960-1964 

1 H 2339 
(Dossier 1) Documentation sur la gestion des logements des cadres militai
res (1954-1964) ; (d.2) remise à la disposition des sociétés constructrices 
ou gestionnaires des logements militaires (1962-1964). 

1954-1964 

1 H 2340-2343 Gestion des baraques 
2340 Gestion des baraques 1955-1958 
2341 Idem 1959-1961 
2342 Idem 1962 
2343 Idem 1963-1964 

1 H 2344 
Documentation sur la construction des baraques (photographies) (1957-
1958). 

1957-1958 

1 H 2345 
Acquisition, cession, aliénation de terrains militaires, autorisation de 
construire, déclassements de casernements de l'Algérois (1950-1962). 

1950-1962 

1 H 2346 
Acquisition, cession, aliénation de terrains militaires, autorisation de 
construire, déclassements de casernements de l'Algérois (1951-1962). 

1951-1962 

1 H 2347 
Acquisition, cession, aliénation de terrains militaires, autorisation de 
construire, déclassements de casernements de l'Algérois (1951-1962). 

1951-1962 
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1 H 2348 
Acquisition, cession, aliénation de terrains militaires, autorisation de 
construire, déclassements de casernements à Alger (photographies) (1951-
1963). 

1951-1963 

1 H 2349 
Maison-Carrée et camp de Beni-Messous (1950-1960). 

1950-1960 

1 H 2350 
Acquisition, cession, aliénation de terrains militaires, autorisation de 
construire, déclassements de casernements de l'Oranie (1952-1962). 

1952-1962 

1 H 2351 
Acquisition, cession, aliénation de terrains militaires, autorisation de 
construire, déclassements de casernements du Constantinois (1952-1962). 

1952-1962 

1 H 2352 
Acquisition, cession, aliénation de terrains militaires, autorisation de 
construire, déclassements de casernements du Constantinois (1951-1962). 

1951-1962 

1 H 2353 
Acquisition, cession, aliénation de terrains militaires, autorisation de 
construire, déclassements de casernements des territoires du Sud (1953-
1963). 

1953-1963 

1 H 2354 
Affaires domaniales diverses, déclassements de casernements ; ouvrages 
anciens situés sur les trois corps d'armée et dans les territoires du Sud 
(1950-1963). 

1950-1963 
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Travaux du génie 

1 H 2355 
Travaux d'équipement aux frontières, valorisation des barrages (1956-
1958). 

1956-1958 

1 H 2356-2358 Travaux d'équipement aux frontières, valorisation des 
barrages 
2356 Travaux 1959 
2357 Idem 1960 
2358 Idem 1961 

1 H 2359 
(Dossier 1) Travaux d'équipement aux frontières, valorisation des barrages 
(1962) ; (d.2) centre d'expérimentation des barrages : bulletins techniques 
des barrages (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 2360 

(Dossier 1) Travaux d'équipement et de valorisation du barrage Ouest ; barrage des Ksours (1959-1962) ; (d.2) travaux d'équipement et de valori
sation du barrage saharo-marocain (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 2361 
Travaux d'équipement et de valorisation du barrage Est ; protection des 
centres miniers (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 2362 
Travaux d'équipement et de valorisation du barrage Est (plans Cactus, 
Cadenas et Caméléon) (1960-1962). 

1960-1962 



272 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

1 H 2363 
Travaux d'équipement et de valorisation du barrage Est (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 2364 
Plans des places principales : Aflou, Aima, Arzew, Blida, Bône, Chéragas, 
Colomb-Béchar, Djelfa, Edjeleh, Frenda, Ghardaïa, In-Amenas, In-Salah, 
Kroubs, Laghouat, Liebert, Maison-Carrée, Mostaganem, Oran, Ouargla, 
Philippeville, Tamanrasset, Télergma, Tiaret, Victor-Hugo (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 2365 
(Dossier 1) Plans de masse des camps militaires du corps d'armée d'Alger : 
Alger (Béni-Messous, Chenoua, Douaouda), l'Aima (Bonvallot) et Lido 
(1960-1961) ; (d.2) plans de masse des camps militaires du corps d'armée 
d'Oran : Arzew (Armandville, Fort-de-la-Pointe, Franchet-d'Esperey, 
Saint-Tropez), Marnia, Oran (Eckmulh Est et Ouest, Gambetta, Montplai-
sir), Sainte-Barbe-du-Tlélat (Berthezene), Sidi-Bel-Abbès (Khamisis, 
Maconnais, base de l'A.L.A.T.), Tlemcen (Ain-Kerchera, Charles-de-
Foucauld, Dar-Cheer) (1960) ; (d.3) plans de masse des camps militaires 
du corps d'armée de Constantine : Arris (Cardinal), Batna (camp de 
passage Z), Bône-Allelick, Djidjelli (Chevalier), M'Sila, Négrine, Philip
peville (Pehau), Souk-Ahras (camp M) (1960-1961) ; (d.4) plans de masse 
du camp militaire d'El-Abiodh (zone Ouest saharien) (1960). 

1960-1961 

1 H 2366 
Travaux d'équipement de rénovation et d'extension des camps militaires 
(1955-1963). 

1955-1963 

1 H 2367 
Travaux de routes, pistes et voies ferrées (1954-1962). 

1954-1962 

1 H 2368 
(Dossier 1) Construction de chemins de pacification (1956-1958) ; (d.2) 
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idem (1959-1960). 
1956-1960 

1 H 2369 
Construction de chemins de pacification (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 2370 
Crédits de pacification (1959) ; (d.2) idem (1960). 

1959-1960 

1 H 2371 
Crédits de pacification (1961). 

1961 

1 H 2372 
Infrastructure aéroterrestre au Sahara ; états d'avancement des travaux ; 
aménagement d'aérodromes et de pistes (1955-1958). 

1955-1958 

1 H 2373 
Travaux d'infrastructure au centre saharien d'expérimentation militaire de 
Reggane ; états d'avancement des travaux (1957-1959). 

1957-1959 

1 H 2374 
Travaux d'infrastructure au centre saharien d'expérimentation militaire de 
Reggane et au centre d'expérimentation militaire des Oasis ; états 
d'avancement des travaux (photographies) (1960-1964). 

1960-1964 

1 H 2375 
États d'avancement des travaux et protection du pipe-line Hassi-
Messaoud/Bougie (1958). 

1958 
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1 H 2376 
États d'avancement des travaux et protection du pipe-line Hassi-
Messaoud/Bougie (photographies) (1959). 

1959 

1 H 2377 
États d'avancement des travaux et protection du pipe-line Hassi-
Messaoud/Bougie ; protection du pipe-line d'In-Aménas/La Skira (1960-
1962). 

1960-1962 

1 H 2378 
Construction et protection du gazoduc Hassi R'Mel/Arzew (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 2379 
Comptes rendus de travaux de compagnies sahariennes du génie et de 
compagnies de travaux lourds sur voie ferrée (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 2380 
(cote vacante). 

1 H 2381-2395 Crédits de travaux du génie 
2381 Crédits 1952-1955 
2382 Idem 1956 
2383 Idem 1957 
2384 Idem 1958 
2385 Idem 1958 
2386 Idem 1959 
2387 Idem 1959 
2388 Idem 1959 
2389 Idem 1960 
2390 Idem 1960 
2391 Idem 1961 
2392 Idem 1961 
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2393 Idem 1961 
2394 Idem 1962 
2395 Idem 1962 

1 H 2396 
(Dossier 1) Crédits de travaux du génie (1963-1964) ; (d.2) plan à long 
terme d'infrastructure des services en Algérie et au Sahara (1959-1968). 

1959-1968 
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Correspondance 

1 H 2397 
(Dossier 1) Chrono du bureau régional d'action psychologique ou bureau 
psychologique146 (juillet 1955-octobre 1957) ; (d.2) chrono du 5e bureau 
(avril 1958-1959). 

1955-1959 

1 H 2398 
(Dossier 1) Chrono secret du bureau régional d'action psychologique 
(septembre-décembre 1955) ; (d.2) chrono secret du bureau psychologique 
(1956). 

1955-1956 

1 H 2399 
Chrono secret du bureau psychologique puis 5e bureau147 (1957-1959). 

1957-1959 

1 H 2400 
(Dossier 1) Chrono du 5e bureau puis 6e bureau (janvier 1957-mars 1959) ; 
(d.2) chrono secret du 5e bureau puis 6e bureau (janvier-novembre 1957). 

1957-1959 

146 Le chrono comprend uniquement le courrier expédié. 
147 Sauf janvier-mars 1958. 
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1 H 2401 
Chrono secret du 6e bureau (novembre 1957-mars 1959). 

1957-1959 

1 H 2402 
(Dossier 1) Chrono et chrono secret de la section Problèmes humains du 
3e bureau148 (mars 1960-avril 1961) ; (d.2) chrono et chrono secret du 
bureau du Moral (mai 1961-octobre 1962) ; (d.3) chrono et chrono secret 
du bureau Information, Études et Moral (octobre 1962-1963). 

1960-1963 

Action psychologique 

1 H 2403 
(Dossier 1) Création, organisation et dissolution des bureaux et organismes 
d'action psychologique ; moyens et effectifs d'action psychologique 
(calques d'implantation) ; liste des ouvrages de la bibliothèque du 
5e bureau (1955-1961) ; (d.2) encadrement des bureaux d'action psycholo
gique (listes d'officiers, organigrammes nominatifs) (1955-1959). 

1955-1961 

1 H 2404 
(Dossier 1) Organisation de l'action psychologique : création d'un comité 
restreint d'action psychologique, d'un comité central d'action psychologi
que et de comités mixtes d'action psychologique ; décentralisation de 
l'action psychologique (1955-1958) ; (d.2) bureau psychologique et 
5e bureau : rapports d'activités (1955-1956) ; synthèses de commandement 
et d'activités (1958-1959) ; (d.3) comptes rendus des réunions des chefs 
des 5e bureaux des régions militaires et comptes rendus des missions à 
Paris (1955-1959). 

1955-1959 

1 H 2405 
Crédits d'action psychologique : répartition des crédits d'action psycholo-

148 Sauf janvier-février 1961. 
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gique ; quatre « registre-journal » ; crédits-acpo (action psychologique) ; 
documentation pour la visite de la sous-commission de contrôle des crédits 
militaires (1955-1959). 

1955-1959 

1 H 2406 
(Dossier 1) Correspondance reçue par le bureau d'action psychologique sur 
la situation et l'évolution des effectifs de la 10e région militaire (1956-
1960) ; (d.2) correspondance reçue par le bureau d'action psychologique 
sur l'organisation de la 10e région militaire : organisation des forces 
terrestres ; réorganisation du train ; organisation territoriale de l'Algérie ; 
réorganisation du commandement (par secteur) ; découpage en subdivi
sions de la 10e région militaire (1956-1960). 

1956-1960 

1 H 2407 
(Dossier 1) Correspondance reçue par le 5e bureau sur l'implantation et la 
répartition des unités en 10e région militaire (tableaux et cartes) (1958-
1959) ; (d.2) correspondance reçue par le 5e bureau sur l'organisation et le 
fonctionnement de la logistique en 10e région militaire (1956-1960). 

1956-1960 

1 H 2408 
Objectifs de l'action psychologique, doctrine et méthodes d'action ; 
organisation et fonctionnement interne du bureau psychologique (1954-
1956). 

1954-1956 

1 H 2409 
(Dossier 1) Objectifs de l'action psychologique, doctrine et méthodes 
d'action (1957-1958) ; (d.2) documentation sur l'action psychologique : 
guerre psychologique et guerre révolutionnaire ; instruction provisoire sur 
l'emploi de l'arme psychologique ; missions de l'armée française dans la 
guerre révolutionnaire ; historique et organisation de l'action psychologi
que ; évolution de la situation dans la vallée de la Soummam, en Grande 
Kabylie, et conjoncture militaire en Algérie (1957). 

1957-1958 
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1 H 2410 
Objectifs de l'action psychologique, doctrine et méthodes d'action (1959-
1961). 

1959-1961 

1 H 2411 
(Dossier 1) Études sur l'action psychologique (1954-1961) ; (d.2) thèmes 
de contre-propagande (1955-1959) ; (d.3) thèmes de contre-propagande 
(1956) ; (d.4) correspondances utilisées pour la contre-propagande (1958-
1960). 

1954-1961 

1 H 2412 
(Dossier 1) Bulletins d'informations hebdomadaires et synthèses hebdoma
daires de renseignements psychologiques (1957-1960), messages (1958-
1959) ; (d.2) extraits nominatifs des bulletins d'informations hebdomadai
res et des synthèses (1957-1959). 

1957-1960 

Moral 

1 H 2413 
(Dossier 1) Moral des forces de l'ordre et action psychologique sur les 
cadres et la troupe (1955-1956) ; (d.2) idem (1957-1959) ; (d.3) moral des 
forces de l'ordre : mission de l'armée en Algérie (1960) ; revalorisation de 
la condition militaire (1961) ; censure (presse et radio) ; scolarité des 
enfants de militaires (1962) ; moral et rapatriement des militaires africains ; 
procès Jeanson (1960-1962) ; (d.4) comportement d'un appelé du 
2/51e régiment d'infanterie dans une réunion publique (1958) ; (d.5) 
impressions d'un militaire du 2/94e régiment d'infanterie à son arrivée en 
Afrique française du Nord (1957) ; (d.6) plainte adressée par un militaire 
français de souche nord-africaine du 7e régiment de cuirassiers (1957) ; 
(d.7) mutinerie au 11e bataillon de tirailleurs algériens (1957) ; (d.8) 
atteintes au moral des militaires (1956) ; (d.9) objecteur de conscience 
(1958) ; (d.10) plainte adressée par la mère d'un appelé du 72e bataillon du 
génie (1957) ; (d.11) rapport du commandant du 1/22e régiment 
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d'infanterie sur l'état d'esprit des habitants de la commune de Gouraya 
(secteur de Cherchell, corps d'armée d'Alger) (1957). 

1955-1962 

1 H 2414 
(Dossier 1) Périodicité et établissement des rapports sur le moral : notes et 
directives (1948-1962) ; (d.2) moral, activités et recrutement de la légion 
étrangère ; propagande anti-légion (1959-1962) ; (d.3) exécution de 
militaires français de souche européenne par le front de libération nationale 
(1960) ; (d.4) « Esquisse d'une théorie du moral militaire" par le colonel 
Chandessais, du comité d'action scientifique de défense nationale (1957). 

1948-1962 

Rapports sur le moral 

10e région militaire 

1 H 2415 
(Dossier 1) Synthèses des rapports sur le moral149 (1953-1961) ; (d.2) 
synthèse des rapports sur le moral du commandement supérieur des forces 
armées françaises en Algérie (1963) ; (d.3) synthèses des rapports sur le 
moral : du commandement des troupes aéroportées (1959), des troupes 
d'outre-mer (1959-1960). 

1953-1963 

1 H 2416-2419 Rapports sur le moral des unités des armes et services 
2416 Rapports sur le moral 1952-1956 
2417 Idem 1957 
2418 Idem 1958 
2419 Idem 1959 

1 H 2420 
(Dossier 1) Rapports sur le moral des unités des armes et services (1960) ; 

149 Sauf 1959 et 1962 : voir série T (archives de l'état-major de l'armée de terre), 
2 T 92, 94 et 98-3. 
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(d.2) idem (1961) ; (d.3) rapports sur le moral des unités des armes et 
services de la 10e région militaire puis du commandement supérieur des 
forces armées françaises en Algérie (1962). 

1960-1962 

1 H 2421 
(Dossier 1) Rapports sur le moral des commandements des armes et 
directions des services, et des unités des armes et services du commande
ment supérieur des forces armées françaises en Algérie (1re partie) (1963). 

1963 

1 H 2422 
Rapports sur le moral des commandements des armes et directions des 
services, et des unités des armes et services du commandement supérieur 
des forces armées françaises en Algérie (2e partie) : questionnaires (1963). 

1963 

Corps d'armée d'Alger 

1 H 2423 
(Dossier 1) Division militaire d'Alger : synthèses des rapports sur le moral 
de la division d'Alger (1953-1954, 1956), de la 7e division mécanique 
rapide, des 9e et 20e divisions d'infanterie, de la 27e division d'infanterie 
alpine, des subdivisions militaires d'Aumale et de Médéa, du secteur Est 
Atlas blidéen et de la zone opérationnelle de Kabylie ; rapports sur le moral 
des unités rattachées aux armes et services (1956) ; (d.2) division militaire 
d'Alger : rapports sur le moral des unités endivisionnées (7e division 
mécanique rapide, 9e et 20e divisions d'infanterie, 27e division d'infanterie 
alpine) (1956). 

1953-1956 

1 H 2424 
Corps d'armée d'Alger : synthèses des rapports sur le moral du corps 
d'armée d'Alger, de la 7e division mécanique rapide, des 9e et 20e divisions 
d'infanterie, de la 27e division d'infanterie alpine, de la 10e division 
parachutiste, des secteurs d'Aumale, Azazga, Blida, Boghari, Bou-Saâda, 
Dra-El-Mizan, Médéa, Paul-Cazelles, Palestro, Ténès et Tizi-Ouzou ; 



5e BUREAU DE L ÉTAT-MAJOR INTERARMÉES 283 

rapports sur le moral des unités rattachées aux armes et services (1957). 
1957 

1 H 2425 
Corps d'armée d'Alger : rapports sur le moral des unités endivisionnées 
(7e division mécanique rapide, 9e division d'infanterie, 10e division para
chutiste, 20e division d'infanterie, 27e division d'infanterie alpine) (1957). 

1957 

1 H 2426 
Corps d'armée d'Alger : synthèses des rapports sur le moral du corps 
d'armée d'Alger, de la 27e division d'infanterie alpine, et des secteurs 
d'Azazga, Blida, Boghari, Bouïra, Bou-Saâda, Cherchell, Djelfa, Dra-El-
Mizan, Duperré, Médéa, Miliana, Orléansville, Paul-Cazelles, Ténès et 
Tizi-Ouzou (9e et 20e divisions) ; rapports sur le moral des unités rattachées 
aux armes et services (1958). 

1958 

1 H 2427 
Corps d'armée d'Alger : rapports sur le moral des unités endivisionnées 
(7e division mécanique rapide, 9e division d'infanterie, 10e division para
chutiste, 20e division d'infanterie, 27e division d'infanterie alpine) (1958). 

1958 

1 H 2428 
Région territoriale et corps d'armée d'Alger : synthèses des rapports sur le 
moral du corps d'armée d'Alger, de la 9e division d'infanterie, 10e division 
parachutiste, 20e division d'infanterie, 27e division d'infanterie alpine, et 
des secteurs d'Alger-Sahel, Azazga, Blida, Boghari, Bordj-Menaïel, 
Bouïra, Bou-Saâda, Djelfa, Dra-El-Mizan, Duperré, Fort-National, Hus
sein-Dey, Maison-Blanche/Aïn-Taya, Médéa, Paul-Cazelles, Ténès et Tizi-
Ouzou ; rapports sur le moral des unités rattachées aux armes et services ; 
rapports sur le moral des unités endivisionnées (9e division d'infanterie, 
10e division parachutiste, 27e division d'infanterie alpine) (1959) ; (d.2) 
région territoriale et corps d'armée d'Alger : rapports sur le moral des 
unités endivisionnées (9e division d'infanterie, 10e division parachutiste, 
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20e division d'infanterie, 27e division d'infanterie alpine) (1959). 
1959 

1 H 2429 
(Dossier 1) Région territoriale et corps d'armée d'Alger : synthèses des 
rapports sur le moral du corps d'armée d'Alger, de la 9e division 
d'infanterie, 10e division parachutiste, 20e division d'infanterie, 
27e division d'infanterie alpine et des secteurs d'Alger-Sahel, Aumale, 
Azazga, Blida, Boghari, Bordj-Menaïel, Bou-Saâda, Cherchell, Djelfa, 
Dra-El-Mizan, Duperré, Fort-National, Maison-Blanche/Ain-Taya, Médéa, 
Miliana, Orléansville, Paul-Cazelles, Palestro, Ténès, Teniet-El-Haad et 
Tizi-Ouzou ; rapports sur le moral des unités rattachées aux armes et 
services (1960) ; (d.2) région territoriale et corps d'armée d'Alger : rap
ports sur le moral des unités endivisionnées (9e division d'infanterie, 
10e division parachutiste, 20e division d'infanterie, 27e division d'infanterie 
alpine) (1960) ; (d.3) région territoriale et corps d'armée d'Alger : synthèse 
des rapports sur le moral du corps d'armée d'Alger et du secteur de 
Miliana ; rapports sur le moral des unités rattachées aux armes et services 
(1961) ; (d.4) 23e corps d'armée (ex-région territoriale et corps d'armée 
d'Alger) : synthèse du rapport sur le moral de la 9e division d'infanterie ; 
rapports sur le moral des unités rattachées aux armes et services (1962) ; 
(d.5) 23e corps d'armée : rapports sur le moral des unités endivisionnées 
(9e division d'infanterie, 20e division d'infanterie, 27e division d'infanterie 
alpine, groupement autonome d'Alger) (1962). 

1960-1962 

1 H 2430 
(Dossier 1) 20e division (ex-23e corps d'armée) : rapports sur le moral des 
unités endivisionnées (31e, 32e et 33e brigades) (1963). 

1963 

Corps d'armée d'Oran 

(d.2) division territoriale d'Oran : synthèses des rapports sur le moral de la 
division d'Oran (1952, 1954-1956), de la 5e division blindée et des 12e, 
13e et 29e divisions d'infanterie (1956) ; rapports sur le moral des unités 
rattachées aux armes et services (1956) ; (d.3) division militaire d'Oran : 
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rapports sur le moral des unités endivisionnées (4e division d'infanterie 
motorisée, 5e division blindée, 12e, 13e et 29e divisions d'infanterie) 
(1956). 

1952-1956 

1 H 2431 
Corps d'armée d'Oran : synthèses des rapports sur le moral du corps 
d'armée d'Oran, de la 4e division d'infanterie motorisée, 5e division 
blindée, 12e, 13e et 29e divisions d'infanterie et des secteurs d'Aïn-
Témouchent, Oran et Perrégaux ; rapports sur le moral des unités ratta
chées aux armes et services (1957). 

1957 

1 H 2432 
Corps d'armée d'Oran : rapports sur le moral des unités endivisionnées 
(4e division d'infanterie motorisée, 5e division blindée, 12e, 13e et 
29e divisions d'infanterie) (1957). 

1957 

1 H 2433 
Corps d'armée d'Oran : synthèses des rapports sur le moral du corps 
d'armée d'Oran, de la 4e division d'infanterie motorisée, de la 5e division 
blindée, de la 12e division d'infanterie, de la 13e division d'infanterie, de 
la 29e division d'infanterie et du secteur de Méchéria ; rapports sur le moral 
des unités rattachées aux armes et services (1958). 

1958 

1 H 2434 
Corps d'armée d'Oran : rapports sur le moral des unités endivisionnées 
(4e division d'infanterie motorisée, 5e division blindée, 12e, 13e et 
29e divisions d'infanterie) (1958). 

1958 

1 H 2435 
(Dossier 1) Région territoriale et corps d'armée d'Oran : synthèses des 
rapports sur le moral du corps d'armée d'Oran, des grandes unités 
(4e division d'infanterie motorisée, 5e division blindée, 12e, 13e et 
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29e divisions d'infanterie) et des secteurs ; rapports sur le moral des unités 
rattachées aux armes et services ; rapports sur le moral des unités endivi-
sionnées (4e division d'infanterie motorisée, 5e division blindée, 12e et 
13e divisions d'infanterie) (1959) ; (d.2) région territoriale et corps d'armée 
d'Oran : synthèses des rapports sur le moral du corps d'armée d'Oran, des 
grandes unités (4e division d'infanterie motorisée, 5e division blindée, 
12e, 13e et 29e divisions d'infanterie) et des secteurs ; rapports sur le moral 
des unités rattachées aux armes et services ; rapports sur le moral des unités 
endivisionnées (4e division d'infanterie motorisée, 12e et 13e divisions 
d'infanterie) (1960). 

1959-1960 

1 H 2436 
(Dossier 1) Région territoriale et corps d'armée d'Oran : synthèses des 
rapports sur le moral du corps d'armée d'Oran, des grandes unités 
(4e division d'infanterie motorisée, 5e division blindée, 12e, 13e et 
29e divisions d'infanterie) et du secteur de Relizane ; rapports sur le moral 
des unités rattachées aux armes et services ; rapports sur le moral des unités 
endivisionnées (4e division d'infanterie motorisée, 5e division blindée, 
29e division d'infanterie) (1961) ; (d.2) 24e corps d'armée (ex-région 
territoriale et corps d'armée d'Oran) : synthèses des rapports sur le moral 
de la 4e division d'infanterie motorisée et de la 29e division d'infanterie ; 
rapports sur le moral des unités rattachées aux armes et services ; rapports 
sur le moral des unités endivisionnées (4e division d'infanterie motorisée 
et 29e division d'infanterie) (1962) ; (d.3) 4e division (ex-24e corps 
d'armée) : synthèse du rapport sur le moral de la 4e division ; rapports sur 
le moral des unités endivisionnées (1963) 

1961-1963 

Corps d'armée de Constantine 

1 H 2437 
(Dossier 1) Division territoriale de Constantine : synthèses des rapports sur 
le moral de la division de Constantine (1952-1956), de la 2e division 
d'infanterie motorisée, des 14e et 19e divisions d'infanterie, et des secteurs 
d'Arris, Collo, Philippeville et Sétif (1956) ; rapports sur le moral des 
unités rattachées aux armes et services (1956) ; (d.2) corps d'armée de 
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Constantine : rapports sur le moral des unités endivisionnées (2e division 
d'infanterie motorisée, 14e et 19e divisions d'infanterie, 25e division 
parachutiste, 41e demi-brigade de parachutistes) (1956). 

1952-1956 

1 H 2438 
Corps d'armée de Constantine : synthèses des rapports sur le moral du 
corps d'armée de Constantine, de la 2e division d'infanterie motorisée, 
11e, 14e, 19e et 21e divisions d'infanterie, de la 25e division parachutiste et 
du secteur de Constantine ; rapports sur le moral des unités rattachées aux 
armes et services (1957). 

1957 

1 H 2439 
Corps d'armée de Constantine : rapports sur le moral des unités endivi
sionnées (2e division d'infanterie motorisée, 11e, 14e, 19e et 21e divisions 
d'infanterie, 25e division parachutiste) (1957). 

1957 

1 H 2440 
Corps d'armée de Constantine : synthèses des rapports sur le moral du 
corps d'armée de Constantine, de la 2e division d'infanterie motorisée, des 
11e, 14e, 19e, et 21e divisions d'infanterie, de la 25e division parachutiste, 
et des secteurs d'Aïn-M'Lila, Biskra, Djidjelli, El-Milia et Hodna ; rap
ports sur le moral des unités rattachées aux armes et services (1958). 

1958 

1 H 2441 
Corps d'armée de Constantine : rapports sur le moral des unités endivi
sionnées (2e division d'infanterie motorisée, 11e, 14e, 19e et 21e divisions 
d'infanterie, 25e division parachutiste) (1958). 

1958 

1 H 2442 
Région territoriale et corps d'armée de Constantine : synthèses des rapports 
sur le moral du corps d'armée de Constantine, de la 2e division d'infanterie 
motorisée, des 14e et 21e divisions d'infanterie, de la 25e division parachu-
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tiste, et des secteurs d'Akbou, Arris, Biskra, Bordj-Bou-Arreridj, Bougie, 
Collo, Constantine, Corneille, Kerrata, Lafayette, M'sila, Philippeville, 
Saint-Arnaud, Sétif, Sidi-Aïch et Tébessa ; rapports sur le moral des unités 
rattachées aux armes et services (1959). 

1959 

1 H 2443 
Région territoriale et corps d'armée de Constantine : rapports sur le moral 
des unités endivisionnées (2e division d'infanterie motorisée, 7e division 
mécanique rapide, 11e, 14e, 19e et 21e divisions d'infanterie, 25e division 
parachutiste) (1959). 

1959 

1 H 2444 
(Dossier 1) Région territoriale et corps d'armée de Constantine : synthèses 
des rapports sur le moral du corps d'armée de Constantine, de la 7e division 
légère blindée, des 11e, 14e, 19e et 21e divisions d'infanterie, de la 
25e division parachutiste, et des secteurs d'Aïn-Beïda, Akbou, Arris, 
Biskra, Bordj-Bou-Arreridj, Bougie, Collo, Constantine, Corneille, Djid-
jelli, El-Milia, Kerrata, Khenchela, Lafayette, Mila, M'sila, Philippeville, 
Saint-Arnaud, Sétif et Sidi-Aïch ; rapports sur le moral des unités ratta
chées aux armes et services ; rapports sur le moral des unités endivision
nées (2e division d'infanterie motorisée, 7e division légère blindée, 11e, 14e, 
19e et 21e divisions d'infanterie) (1960) ; (d.2) région territoriale et corps 
d'armée de Constantine : synthèses des rapports sur le moral du corps 
d'armée de Constantine et du secteur d'Akbou ; rapports sur le moral des 
unités rattachées aux armes et services (1961) ; (d.3) 22e corps d'armée (ex-
région territoriale et corps d'armée de Constantine) : rapports sur le moral 
des unités rattachées aux armes et services ; rapports sur le moral des unités 
endivisionnées (2e division d'infanterie motorisée, 14e et 19e divisions 
d'infanterie) (1962). 

1960-1962 

Territoires du Sud et Sahara 

1 H 2445 
(Dossier 1) Rapports sur le moral des unités des territoires du Sud et des 
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bases françaises du Fezzan (1952) ; (d.2) rapports sur le moral des unités 
des territoires du Sud (1954) ; (d.3) idem (1956). 

1952-1956 

1 H 2446 
(Dossier 1) Rapports sur le moral des unités des territoires du Sud (1957) ; 
(d.2) rapports sur le moral des unités du commandement interarmées au 
Sahara (1958). 

1957-1958 

1 H 2447 
(Dossier 1) Rapports sur le moral des unités du commandement interar
mées au Sahara (1959) ; (d.2) idem (1960) ; (d.3) rapports sur le moral des 
unités de la 26e division d'infanterie (ex-commandement interarmées au 
Sahara) (1962). 

1959-1962 

Divers rapports sur le moral 

1 H 2448 
(Dossier 1) Rapports sur le moral du 8e régiment de dragons (1re division 
blindée) (1956) ; (d.2) rapports sur le moral des commandements supé
rieurs des troupes de Tunisie (1955-1956) et du Maroc (1955-1957, 1959) ; 
(d.3) rapports sur le moral du personnel militaire du service des affaires 
algériennes (1955-1959) ; (d.4) rapports sur le moral des unités rattachées 
au commandement supérieur de la base stratégique de Mers-el-Kébir 
(1962) ; (d.5) synthèse du rapport sur le moral de la Marine en Algérie 
(1962). 

1955-1962 

Action psychologique sur la troupe 

1 H 2449 
Information des cadres et de la troupe sur les problèmes d'Afrique fran
çaise du Nord (tracts) (1956-1962) ; (d.2) centres d'instructions de la 



290 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

10e région militaire : organisation, crédits, inspections et action psychologi
que (1958-1959). 

1956-1962 

1 H 2450 
Revue mensuelle Études-informations destinée aux officiers français 
stationnés en Algérie (octobre 1962-juin 1963). 

1962-1963 

1 H 2451 
Action psychologique destinée aux disponibles et rappelés : problèmes lors 
de leur arrivée en Algérie, offres d'emploi et reclassement, discipline, prise 
de position des églises protestantes (1956-1957). 

1956-1957 

1 H 2452 
(Dossier 1) Action sociale en faveur de la troupe : effectifs et crédits ; 
bulletins périodiques et comptes rendus annuels ; action psychologique ; 
reclassement des militaires ; information des familles ; fréquentation des 
bordels militaires de campagne et des maisons de tolérance ; maquettes de 
tracts (1956-1960) ; (d.2) action sociale en faveur de la troupe : foyers 
territoriaux, centres de repos, centres d'accueil, centres d'action sociale 
(1956-1959) ; (d.3) foyers militaires : détournements de fonds (1958-
1959). 

1956-1960 

1 H 2453 
(Dossier 1) Forces de l'ordre : discipline et prévention des accidents ; 
organisation de la justice militaire ; funérailles des militaires décédés en 
Algérie150 ; récompenses, médailles ; désertions ; documentation sur 
l'action psychologique menée par le commandement du train et direction 
des transports (1955-1961) ; (d.2) ordres du jour, messages, directives 
destinés aux forces de l'ordre émanant du commandement en chef des 
forces en Algérie et du ministre résidant (1956-1961) ; (d.3) désertions 

150 Également notice sur l'inhumation des militaires musulmans de la métropole (1940) 
et notice à l'usage des gradés appelés à commander des militaires musulmans nord-
africains (1941). 
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(1956-1958) ; (d.4) élus municipaux assassinés ou enlevés par le front de 
libération nationale (1959) ; (d.5) attitude des militaires vis-à-vis de la 
presse (1956). 

1940-1961 

1 H 2454 
(Dossier 1) Militaires africains en Afrique française du Nord : moral ; 
organisation du 13e régiment de tirailleurs sénégalais ; état des militaires 
africains par pays d'origine, races et religions (tableau) ; effectifs et 
instruction ; visite d'unités africaines par des officiers des affaires africai
nes (1955-1962) ; (d.2) moral des militaires français de souche nord-
africaine (1957-1961) ; (d.3) questionnaires et rapports sur le moral des 
militaires français de souche nord-africaine (1957). 

1955-1962 

1 H 2455 
Questionnaires et rapports sur le moral des militaires français de souche 
nord-africaine (1958). 

1958 

1 H 2455 bis 
(Dossier 1) Questionnaires et rapports sur le moral des militaires français 
de souche nord-africaine (1959-1961) ; (d.2) moral : des militaires africains 
(1959-1961), des militaires français de souche nord-africaine (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 2456 
(Dossier 1) Action psychologique sur les militaires français de souche 
nord-africaine (1956-1960) ; (d.2) appelés français de souche nord-
africaine : incorporation, engagement et rengagement (1956-1961) ; (d.3) 
militaires français de souche nord-africaine : accueil et recasement après 
leur libération (1957-1959) ; (d.4) document intitulé Les musulmans dans 
l'armée française : évolution des effectifs français de souche nord-
africaine ; formation des militaires ; forces civiles du maintien de l'ordre 
(harkis, groupes mobiles de sécurité, maghzens, groupes d'autodéfense, 
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aassès, unités de réserve) (1961) ; (d.5) propagande rebelle dans les unités 
franco-musulmanes (1957-1961). 

1956-1961 

1 H 2457 
(Dossier 1) Action psychologique sur les militaires français de souche 
nord-africaine : formation des cadres (stages, école) ; organisation à 
l'intérieur des unités ; contrôle, discipline (désertions : tableaux, graphi
ques ; insoumission, indésirables, sécurité des armes, disques en langue 
arabe) ; mesures sociales en faveur des familles de militaires, recasement 
des militaires après leur libération ; participation à la pacification et à la 
lutte contre la propagande du front de libération nationale ; situation des 
français de souche nord-africaine après l'autodétermination ; affaires 
religieuses (création d'une aumônerie militaire musulmane, pèlerinages) 
(1956-1962) ; (d.2) action psychologique sur les militaires français de 
souche nord-africaine : stagiaires (questionnaires et feuilles de notes) ; 
protection et recasement d'anciens militaires (1956-1961). 

1956-1962 

1 H 2458 
Instruction civique et morale des militaires français de souche nord-
africaine : stages au centre d'instruction interarmées de l'arme psychologi
que ; formation civique et morale de la troupe dans les centres d'instruction 
et dans les écoles, en Algérie et métropole (cinéma, photographies, films 
fixes) ; formation civique et morale des élèves officiers de réserve dans les 
différentes écoles d'application ; attribution du diplôme de spécialiste de 
l'arme psychologique ; officiers chargés de la rééducation dans les centres 
militaires d'assignation à résidence (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 2459 
(Dossier 1) Bilans hebdomadaires des activités intéressant la sécurité 
militaire en Algérie (réorganisation du service de sécurité de la défense 
nationale et des armées) (1959-1961) ; (d.2) bulletins de renseignements 
quotidiens de la direction de la sûreté nationale en Algérie (26 janvier-
1er février 1960) ; (d.3) désertions de français de souche nord-africaine 
(documents de la sécurité militaire en Algérie : tableaux numériques, bilans 
mensuels et trimestriels) (1960-1961) ; (d.4) désertions (photographie) 
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(1960-1961) ; (d.5) disparitions, arrestations de militaires français de 
souche européenne, français de souche nord-africaine, africains et légion
naires (1960). 

1959-1961 

Action psychologique sur la population 

1 H 2460 
(Dossier 1) Population musulmane : moral et action psychologique ; 
conduite à tenir par la troupe au cours d'opérations (application des 
accords de Genève) ; psychologie kabyle, mentalités des musulmans, 
assimilation et intégration des musulmans dans la société française ; 
influence de la religion des oulémas et du front de libération nationale ; 
indemnisation des dommages dûs aux événements d'Algérie ; mariage des 
personnes de statut civil local ; situation administrative des français de 
souche nord-africaine (1956-1961) ; (d.2) igamies d'Alger, de Constantine 
et département de Tlemcen : maires, fonctionnaires hostiles à la politique 
de pacification (1945-1962) ; (d.3) état d'esprit de la population musul
mane (1957-1959). 

1945-1962 

1 H 2461 
(Dossier 1) Action psychologique sur les femmes musulmanes : rôle et 
statut (la femme algérienne dans la révolution ; évolution, émancipation, 
éducation, influence au foyer) ; action des équipes médico-sociales itiné
rantes (1957-1962) ; (d.2) action psychologique sur la population (tracts) 
(1956-1957) ; (d.3) population européenne : état d'esprit et relations avec 
l'armée, accueil de militaires dans des familles (1956-1957). 

1956-1962 

1 H 2462 
(Dossier 1) Jumelages et parrainages entre les départements de la métro
pole et les arrondissements algériens (1959-1960) ; (d.2) tournées 
d'informations sur l'Algérie dans les centres d'instruction de métropole 
(1958-1961) ; (d.3) informateurs français de souche européenne et français 
de souche nord-africaine dans les centres d'instruction de métropole : 
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stages ; fiches de renseignements remplies par les informateurs avant leur 
départ en métropole ; comptes rendus des tournées d'informations (1958-
1961) ; (d.4) action en faveur de la rébellion de français de souche nord-
africaine résidant en métropole (1957-1959) ; (d.5) brimades exercées en 
métropole à rencontre d'une femme de militaire (1956). 

1956-1961 

1 H 2463 
Laboratoire des sciences humaines appliquées d'Alger : création, person
nel, soutien logistique, crédits ; activités (enquêtes d'opinion) ; études sur 
l'information en milieu musulman féminin et sur la pénétration de 
l'information dans la population musulmane ; moral militaire et établisse
ment des rapports sur le moral ; connaissance des accords d'Évian en 
milieu européen (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 2464 
(Dossier 1) Situation politique, administrative et militaire en Algérie : 
coupures et extraits de presse française et étrangère ; études, exposés, 
programme gouvernemental (défini par G. Mollet et R. Lacoste), textes de 
loi ; discours, déclarations de personnalités gouvernementales et militaires 
(généraux Challe, Crépin, Lorillot, colonel Astier ; M. Bourges-Maunoury, 
M. Debré, P. Delouvrier, L. Joxe, G. Mollet, M. Papon, J. Soustelle) ; 
messages d'information du ministre des armées (1955-1960) ; (d.2) rôle du 
communisme dans la rébellion algérienne : études et coupures de presse sur 
le P.C.F., le parti communiste algérien, les tentatives de développement du 
communisme dans le cadre de l'Islam ; note d'information à propos du 
livre d'Henri Alleg La Question (1956-1958) ; (d.3) propagande de l'union 
des jeunesses communistes de France (1957). 

1955-1960 

Élections-politique-voyages-visites 

1 H 2465 
(Dossier 1) Référendum constitutionnel du 28 septembre 1958 : campagne 
et organisation matérielle (tracts, affiches ; action du général Salan ; 
allocutions du général de Gaulle) ; contre-propagande du front de libération 
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nationale et des communistes ; résultats (cartes) (1958) ; (d.2) élections 
législatives du 30 novembre 1958 : campagne électorale et rôle de l'armée 
dans les élections ; résultats des élections (coupures de presse) (1958). 

1958 

1 H 2466 
(Dossier 1) Élections municipales de 1959 : rôle de l'armée, schémas de 
causeries ; communes dans lesquelles les élections n'ont pas eu lieu ; 
résultats (1959) ; (d.2) élections sénatoriales de mai 1959 (1959) ; (d.3) 
élections : référendum du 28 septembre 1958 ; élections législatives du 
30 novembre 1958 ; élections sénatoriales de mai 1959 ; élections législati
ves partielles de juillet 1959 (1958-1959) ; (d.4) élections cantonales du 
29 mai 1960 : campagne électorale, rôle des militaires ; contre-propagande 
du front de libération nationale ; résultats (1960). 

1958-1960 

1 H 2467 
(Dossier 1) Politique gouvernementale en Algérie définie par le général de 
Gaulle : extraits de discours, conférences de presse, plan de Constantine, 
tracts et photographies ; campagne menée contre le « plan français » (1958-
1964) ; (d.2) création du comité de salut public (13 mai 1958) ; chronolo
gie des événements du 13 mai ; organisation de l'action civique (maintien 
de l'ordre) ; action du mouvement des « compagnons de la pacification » 
dans la lutte antisubversive (mai 1958) ; (d.3) barricades d'Alger : messa
ges, extraits de presse étrangère, correspondance (janvier 1960) ; (d.4) 
manifestations des européens et du front de libération nationale, à 
l'occasion du voyage du général de Gaulle en Algérie (9-14 décembre 
1960) ; (d.5) ouverture des négociations d'Évian : politique générale du 
gouvernement provisoire de la République algérienne ; action 
d'information à mener sur les populations durant la période des négocia
tions ; étude parue dans le bulletin du centre d'études et d'information pour 
l'Afrique française du Nord et la communauté intitulée « nouer la négocia
tion » (mai 1961) ; (d.6) organisation du cessez-le-feu : action psychologi
que sur la population française de souche nord-africaine servant dans 
l'armée française ; organisation de la période intermédiaire (entre le cessez-
le-feu et la consultation sur l'autodétermination) ; pacification, situation 
juridique des rebelles, sort des Algériens engagés du côté français ; prépa-
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ration du référendum sur les accords d'Évian (8 avril 1962) (mars 1962). 
1958-1964 

1 H 2467 bis 
(Dossier 1) Action de l'organisation armée secrète au sein de l'armée 
(tract) (1962) ; (d.2) mission de l'armée après le référendum (1962) ; (d.3) 
reclassement des harkis, formation à des activités manuelles ou administra
tives (1961-1962) ; (d.4) voyages et inspections en Algérie : voyages du 
général de Gaulle, des ministres des armées (P. Guillaumat et P. Messmer), 
du premier ministre (M. Debré), du maréchal Juin ; inspections des géné
raux Le Puloch, Noguez, Salan (1958-1960) ; (d.5) allocutions et confé
rence de presse du général de Gaulle (1963-1964). 

1958-1964 

1 H 2468 
(Dossier 1) Dossiers destinés aux stagiaires de l'école supérieure de guerre 
sur la géographie et l'organisation rebelle (cartes, calques et organigram
mes) : zone Est algérois ; zone Nord-Est constantinois (1960-1961) ; (d.2) 
programmes de visite en Algérie : visite de personnalités civiles et militai
res ; visite d'attachés militaires ; visite d'officiers français et étrangers ; 
visite d'étudiants français ; visite de jeunes patrons (1958-1959) ; (d.3) 
information de l'opinion publique étrangère sur le problème algérien 
(1957-1960) ; (d.4) action de l'armée pour sensibiliser l'opinion publique 
française au problème algérien (1957-1959). 

1957-1961 

Presse 

1 H 2469 
Relations armée-presse : directives sur l'information militaire et les rela
tions avec la presse, articles de presse tendancieux, attaque de la presse 
contre l'armée, indiscrétions, livres et journaux interdits dans les établis
sements militaires, états des délits de presse, campagnes de presse en 
faveur des militaires emprisonnés (1955-1962). 

1955-1962 
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1 H 2470 
(Dossier 1) Hebdomadaire militaire d'information Le Bled : organisation, 
production, audience (1955-1962) ; (d.2) exemplaires du journal Le Bled 
(numéro 1 à 21 et 35 à 48) (1955-1957) ; (d.3) Le Bled : correspondances 
adressées par des lecteurs à la direction du journal ; enquêtes (diffusion, 
publicité, reportages) (1956-1961). 

1955-1962 

1 H 2471 
Exemplaires du journal Le Bled (numéro 91 à 104, 107 à 109 et 111 à 118) 
(1958). 

1958 

1 H 2472 
Presse et presse militaire : presse destinée aux troupes coloniales et africai
nes ; journaux et bulletins151 (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 2473 
(Dossier 1) Coupures de presse sur M. Debré et sa politique, et sur diffé
rentes personnalités politiques dont G. Bidault, P. Delouvrier, F. Gaillard, 
P. Guillaumat (rapport Loriol), A. Malraux, F. Mauriac, P. Mendès-France, 
G. Mollet, P. Pfimlim (1956-1960) ; (d.2) coupures de presse sur l'opinion 
française face au problème algérien (1956-1960) ; (d.3) affaire J. Roy 
(commune de Toudja, corps d'armée de Constantine) (1960). 

1956-1960 

151 Adrar, Al-Bark, Aurès-Nemencha, Biladi, Byrsa, Connaissance de l'Algérie, Con
tacts, Djebel, Flamme nouvelle, Flash, Hardi les gars, Informations psychologiques, 
Journal du 15e bataillon de chasseurs alpins, Journal du 93e régiment d'infanterie, Le 
Bled, Le Cactus (journal du 7e bataillon de chasseurs alpins en grande Kabylie), Les 
nouvelles, Les réalités, Lu pour vous, Soldats d'outre-mer, 5-5 Forces françaises. 
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1 H 2474 
Coupures de presse sur les discours, les voyages et l'action du général de 
Gaulle (1940-1962). 

1940-1962 

1 H 2475 
(Dossier 1) Coupures de presse sur les débats et questions parlementaires, 
les partis politiques, le mouvement républicain populaire, l'union pour la 
nouvelle république, le P.C.F., le parti communiste algérien et la S.F.I.O. 
(1959) ; (d.2) coupures de presse sur les élus algériens (1959). 

1959 

1 H 2476 
Coupures de presse sur la situation et les événements en Algérie, 
l'amélioration du statut de la femme musulmane, les manifestations 
commémoratives du 13 mai 1958, les réactions de la population à la 
déclaration du général de Gaulle en 1959, le mouvement Algérie française, 
les anciens combattants, l'affaire Alleg-Audin, les mesures de clémence en 
faveur des condamnés du front de libération nationale, les comités de salut 
public (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 2477 
Coupures de presse sur les mouvements et partis pour une Algérie fran
çaise, l'intégration des musulmans algériens, le problème algérien, 
l'implantation d'agriculteurs d'Afrique française du Nord en métropole 
(Haute-Garonne) (1957-1959). 

1957-1959 

1 H 2478 
Coupures de presse sur les élections municipales et sénatoriales (1959). 

1959 

1 H 2479 
(Dossier 1) Coupures de presse sur le front de libération nationale, ses 
relations avec les pays étrangers, les perspectives de cessez-le-feu, les 
dissensions au sein de l'organisation rebelle, l'implantation de réseaux du 
front de libération nationale en métropole (1959) ; (d.2) coupures de presse 
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sur le gouvernement provisoire de la République algérienne (1959) ; (d.3) 
coupures de presse sur des personnalités algériennes (Fehrat Abbas, Ben 
Bella, Messali Hadj, M'Hamed Yazid) (1959). 

1959 

1 H 2480 
(Dossier 1) Coupures de presse sur les exécutions, attentats, enlèvements 
et libérations opérés par le front de libération nationale (photographies) 
(1959) ; (d.2) coupures de presse sur les affaires Amirouche, Azzedine, Si 
Salah (photographies) (1959) ; (d.3) coupures de presse sur les ralliements 
de rebelles (1959) ; (d.4) documents joints aux coupures de presse : 
exactions rebelles ; libérations de prisonniers par le front de libération 
nationale ; affaires Azzedine et Amirouche (photographies) (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 2481 
(Dossier 1) Coupures de presse sur les relations du front de libération 
nationale et de la Tunisie, les relations franco-tunisiennes et les incidents 
sur la frontière tunisienne (1959) ; (d.2) coupures de presse sur les relations 
du front de libération nationale et du Maroc, les relations franco-
marocaines et les incidents sur la frontière marocaine (1959). 

1959 

1 H 2482 
Coupures de presse sur l'économie algérienne et le Sahara : industrialisa
tion de l'Algérie ; recherches et exploitation du pétrole et du gaz au Sahara, 
structure administrative et financière de l'organisation commune des 
régions sahariennes, prétentions marocaines sur le Sahara occidental (1957-
1959). 

1957-1959 

1 H 2483 
(Dossier 1) Coupures de presse sur des reportages sur l'Algérie (femmes 
d'Algérie, pacification, harkis, colonisation, front de libération nationale) 
effectués par des journaux métropolitains et algériens (1958-1960) ; (d.2) 
revues de presse de journaux parisiens sur la politique intérieure, la 
politique internationale et le problème algérien (1957-1961) ; (d.3) coupu-
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res de presse sur le problème algérien (1957-1959) ; (d.4) diffusion de 
journaux de langue arabe (un exemplaire de la Revue arabe de Paris) 
(1956-1957). 

1956-1961 

1 H 2484 
(Dossier 1) Coupures de presse sur l'armée en Algérie, la défense natio
nale, les relations avec l'O.T.A.N., les marchés militaires, le service 
militaire, la libération de prisonniers français (1959) ; (d.2) coupures de 
presse sur les essais atomiques de la France au Sahara (1959) ; (d.3) 
coupures de presse sur des désertions de légionnaires et leur exécution par 
le front de libération nationale (1959). 

1959 

1 H 2485 
(Dossier 1) Coupures de presse sur les activités opérationnelles et 
l'opération de Mila, l'affaire Mac-Mahon, l'opération en Oranie et 
l'opération de Bône (photographies) (1959) ; (d.2) coupures de presse sur 
les réfugiés, les camps de regroupement et les sections administratives 
spécialisées (1959) ; (d.3) coupures de presse sur la publication d'un livre : 
L'Affaire des officiers algériens (affaire Rahmani) (1959). 

1959 

1 H 2486 
Coupures de presse sur les autorités militaires en Algérie152, les aumôneries 
militaires, les objecteurs de conscience (1959). 

1959 

1 H 2487 
(Dossier 1) Coupures de presse sur les exactions reprochées à l'armée 
française (disparitions de français de souche nord-africaine, répression 
policière et les affaires M. Audin, H. Alleg, A. Boumendjel, A. Idir et le 
livre La Gangrène) (1959) ; (d.2) coupures de presse sur le trafic d'armes 

152 Le maréchal Juin, les généraux Allard, Catroux, Challe, Jarrot, Massu, Salan, le 
colonel Bigeard. 
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et l'affaire du « Lidice » (photographies) (1959) ; (d.3) brochure et tract sur 
l'action des étudiants d'Alger en métropole (1956-1957). 

1956-1959 

1 H 2488 
(Dossier 1) Coupures de presse du journal La dépêche quotidienne (dé
cembre 1959) ; (d.2) coupures de presse du journal Écho d'Alger (décem
bre 1959). 

1959 

1 H 2489 
(Dossier 1) Coupures de presse, périodiques sur la situation en Algérie : 
Bulletin du Service de l'Information, Miroir de l'Algérie Française, 
Bulletin de Liaison et de Documentation, La Semaine en Algérie, Messa
ges d'Algérie, Le Mois en Algérie, Al Bark, Ici Alger, L'Africain (1956-
1959) ; (d.2) coupures et extraits de presse sur la situation au Maroc (1955-
1959) ; (d.3) coupures et extraits de presse sur la situation en Tunisie 
(1955-1959) ; (d.4) coupures et extraits de presse française et étrangère sur 
la position des journaux étrangers sur le conflit algérien (1956-1959). 

1955-1959 

1 H 2490 
Coupures de presse sur la situation internationale (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 2491 
(Dossier 1) Coupures de presse, extraits de journaux anglais sur 
l'Angleterre, Berlin et l'O.T.A.N. (cartes) (1955-1959) ; (d.2) coupures de 
presse sur les rapports Est-Ouest et la conférence de Genève (1959) ; (d.3) 
coupures de presse et extraits de journaux anglais sur le monde commu
niste et l'Asie (1955-1959) ; (d.4) collection incomplète de La Documen
tation Française (1952-1958). 

1952-1959 

1 H 2492 
(Dossier 1) Coupures de presse et documentation sur l'Afrique noire et 
Madagascar (1956-1959) ; (d.2) coupures et revues de presse, documenta-
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tion sur différents pays (Égypte, Iran, Israël, Irak, Jordanie, Liban, Libye, 
Pakistan et Turquie) (1955-1959) ; (d.3) coupures et revues de presse, 
documentation sur les pays arabes, l'Islam et l'esclavage (1953-1956) ; 
(d.4) coupures de presse de journaux français et américains sur les pays 
d'Asie (Chine, Indonésie, Tibet, Vietnam) (1955-1959) ; (d.5) coupures de 
presse et documentation sur les pays afro-asiatiques, la conférence de 
Bandoeng et les rapports Orient-Occident (1955-1959). 

1953-1959 

Section imprimerie 

1 H 2493 
(Dossier 1) Organisation et effectifs (1955-1961) ; (d.2) commandes de 
travaux de reproduction effectués par la section imprimerie pour le bureau 
psychologique : schémas de causerie, reproduction de photographies, 
pamphlets, tests, tracts, dépliants, brochures, affiches, papillons, sondages, 
questionnaires (1956-1957). 

1955-1961 

1 H 2494 
Commandes de travaux de reproduction effectués par la section imprimerie 
pour le bureau psychologique : dépliants, brochures (Guerre révolution
naire, Main-d'œuvre algérienne et productivité) reproduction de photogra
phies, affiches, tracts, fac-similé de lettres, programme de cinéma, schémas 
de causerie (1957-1958). 

1957-1958 

1 H 2495 
Commandes de travaux de reproduction effectués par la section imprimerie 
pour le bureau psychologique : tracts, reproduction de photographies, 
photographies, papillons, brochures, bandes, affiches, dépliants (1958). 

1958 

1 H 2496 
Commandes de travaux de reproduction effectués par la section imprimerie 
pour le bureau psychologique : tracts, reproduction de photographies, 
affiches, dépliants, brochures (Contacts, Révolution par le peuple et pour 



5e BUREAU DE L'ÉTAT-MAJOR INTERARMÉES 303 

le peuple éditées par le front de libération nationale, Algérie française) 
(1958). 

1958 

1 H 2497 
Commandes de travaux de reproduction effectués par la section imprimerie 
pour le bureau psychologique : tracts, affiches, photographies, reproduction 
de photographies, couverture de bulletin de liaison, dépliants, fiches de 
contrôle, circulaire, plaquettes, cartes d'identité, brochures (« Contacts »), 
papillons (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 2498 
Commandes de travaux de reproduction effectués par la section imprimerie 
pour le bureau psychologique : tracts, affiches, photographies, reproduction 
de photographies, portraits, brochures (plan de Constantine), photogra
phies, plan d'exposé, prospectus, cartes, messages (1959). 

1959 

1 H 2499 
Commandes de travaux de reproduction effectués par la section imprimerie 
pour le bureau psychologique : affiches, dépliants, brochures (Le plan de 
Constantine, Opérations Jumelles), cartes de voeux, imprimés, reproduc
tion de lettres et de décrets, diplômes, tracts, documentation, instructions, 
panneaux de photographies, papillons, brochures, fiches, portraits (1959). 

1959 

1 H 2500 
(Dossier 1) Tracts, projets de tract, presse, planches de dessins et études sur 
l'action psychologique (photographies) (1954-1959) ; (d.2) tracts, coupure 
de journal, photographies et reproductions de photographies sur la journée 
du 13 mai 1958 (comité de salut public) (1958) ; (d.3) tracts, affiches, 
textes de propagande sur les rappelés et les démobilisés (1955-1958) ; (d.4) 
bureau central de documentation et d'information : décret de création 
(6 juillet 1955) ; tracts, affiches, brochures et textes de propagande en 
français et en arabe produits par le bureau central de documentation et 
d'information, le bureau psychologique régional et le gouvernement 
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général (1955-1958) ; (d.5) propagande, action psychologique : photogra
phies, négatifs (1958). 

1954-1959 

1 H 2501 
Production de tracts et affiches de la division militaire d'Alger puis du 
corps d'armée d'Alger (albums de production), exemplaires du journal Le 
Bled (juin-juillet 1956) et brochure émanant du gouvernement général de 
l'Algérie contenant des directives destinées aux autorités locales (1955-
1956). 

1955-1956 

1 H 2502 
Production de tracts et affiches de la division militaire de Constantine puis 
du corps d'armée de Constantine (albums de production) (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 2503 
(Dossier 1) Tracts, affiches, photographies et bulletins d'information émis 
par le 5e bureau du corps d'armée d'Oran (1956-1959) ; (d.2) comptes 
rendus de la 2e compagnie de diffusion et de production (secteur de 
Mascara) (février-avril 1960). 

1956-1960 

1 H 2504 
(Dossier 1) Documentation sur l'Algérie, les partis et groupements natio
nalistes d'Afrique française du Nord, la géographie, l'histoire de l'Algérie 
jusqu'à 1830, de 1830 à 1947, les genres de vie, les institutions sociales, 
l'Islam, la femme musulmane, le statut de l'Algérie, l'organisation judi
ciaire, l'immigration en métropole, les réalisations sociales et économiques 
(1955-1956) ; (d.2) tracts, affiches, brochures (toutes origines confondues) 
(1955-1956). 

1955-1956 
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1 H 2505 
Tracts, affiches, reproductions de photographies (1957-1958). 

1957-1958 

1 H 2506 
(Dossier 1) Tracts, affiches, reproductions de photographies (1959) ; (d.2) 
tracts, affiches, reproductions de photographies, albums de production 
(1960-1961) ; (d.3) tracts, affiches, brochures (s.d.). 

1959-1961 

1 H 2507 
(Dossier 1) Tracts, exemplaires du journal Les Réalités émanant du gou
vernement général de l'Algérie (état-major mixte) (1956-1958) ; (d.2) 
tracts émanant du bureau psychologique de l'état-major de la 10e région 
militaire (1955-1957) ; (d.3) tracts, affiches, reproductions de photogra
phies, émanant du bureau psychologique de l'état-major du corps d'armée 
d'Alger (1956-1958) ; (d.4) tracts, affiches, exemplaires du bulletin Les 
Nouvelles émanant du bureau psychologique de l'état-major du corps 
d'armée d'Oran (1956-1958) ; (d.5) tracts émanant du bureau psychologi
que de l'état-major du corps d'armée de Constantine (1956-1957). 

1955-1958 

1 H 2508 
(cote vacante). 

1 H 2509 
(Dossier 1) Fiches d'observation à la suite de la diffusion de tracts et 
d'affiches (1956-1959) ; (d.2) diffusion de tracts (1956-1957). 

1956-1959 

Photographies 

1 H 2510 
(Dossier 1) Photographies et reproductions de photographies sur la femme 
musulmane, l'assistance médicale gratuite, l'école, les troupes musulma
nes, les anciens combattants, les transports, les industries et les travaux 
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(1956-1958) ; (d.2) reportages sur les mines de Arzew et Kenadsa (photo
graphies) (1958). 

1956-1958 

1 H 2511 
(Dossier 1) Photographies et reproductions de photographies sur les 
rassemblements de population, les contacts humains et l'action sur les 
populations (1956-1958) ; (d.2) reportages sur Djanet, Tindouf, la fête de 
Jeanne d'Arc et le 2e anniversaire de la 13e division d'infanterie ainsi que 
les réunions d'action psychologique de l'Alma, Colomb-Béchar et Fon-
douk (photographies) (1957-1958). 

1956-1958 

1 H 2512 
(Dossier 1) Photographies sur les activités militaires (1955-1958) ; (d.2) 
album rassemblant des photographies et des tracts (français et arabes) sur 
la 2e compagnie de haut-parleurs et tracts à Saïda (unité tactique de guerre 
psychologique) (1958-1959) ; (d.3) reportage sur le départ des rappelés par 
le « Djebel Dira » à Philippeville (album de photographies) 
(20 octobre 1956) ; (d.4) reportage sur les recrues dans le centre 
d'instruction du camp de Frileuse (photographies) (1957) ; (d.5) reportage 
sur une opération à Bermanten (photographies) (9 avril 1958) ; (d.6) 
reproduction de photographies non identifiées sur des cérémonies militaires 
(s.d.). 

1955-1959 

1 H 2513 
(Dossier 1) Photographies sur la semaine des barricades à Alger (1960) ; 
(d.2) reproduction de photographies pour des panneaux d'information sur 
« l'action française en Algérie », « l'échec à la rébellion » ainsi que « eau, 
source de richesse » (1957-1958) ; (d.3) photographies de prisonniers du 
front de libération nationale (1954-1962) ; (d.4) photographies non identi
fiées (1957-1961). 

1954-1962 

1 H 2514 
Photographies et reproductions de photographies sur l'assistance sociale, 
l'assistance médicale gratuite, l'école, les anciens combattants, les travaux, 
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la vie quotidienne et les opérations militaires (1956-1958). 
1956-1958 

Cinéma, radio et télévision 

1 H 2515 
(Dossier 1) Service cinématographique des années : organisation, fonction
nement et activités (1956-1962) ; (d.2) service cinématographique des 
armées : production de films, censure (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 2516 
(Dossier 1) Action psychologique par le cinéma, activités du service de 
diffusion cinématographique (tournées d'information cinématographique) 
(1955-1960) ; (d.2) action psychologique : équipements audiovisuels, 
relations de l'armée avec la R.T.F., protection des centres de radiodiffusion 
et de télévision, brouillage des émissions subversives (1958-1962). 

1955-1962 

1 H 2517 
(Dossier 1) Écoutes des émissions de radios arabes, études sur des textes 
de propagande radiophonique, sondages sur l'audience des émissions en 
langue arabe153 (1955-1958) ; (d.2) mise en place de la radio-télévision 
militaire, émissions militaires sur la R.T.F. et Radio Alger, sommaires et 
éditoriaux de La voix du Bled, extraits du journal parlé, audibilité et 
audience des émissions (1955-1962) ; (d.3) écoutes d'émissions de radio 
étrangères (émissions étrangères en faveur du front de libération nationale, 
reportage de la télévision allemande au Sahara) (1958-1960) ; (d.4) émis
sions radiophoniques des forces armées françaises en Algérie et conditions 
de réception des émissions radio de métropole (1963-1964). 

1955-1964 

153 Voir aussi 1 H 1093-2. 
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Stages d'action psychologique 

1 H 2518 
(Dossier 1) Stages d'information sur la guerre psychologique en Afrique 
française du Nord destinés aux : officiers itinérants, officiers commandants 
de secteurs, moniteurs d'action psychologiques dans les centres 
d'hébergement, officiers de réserve rappelés, unités de tirailleurs et de 
spahis (1955-1959) ; (d.2) stages d'information sur la guerre psychologi
que en Afrique française du Nord : réponses anonymes de stagiaires à des 
questionnaires (1954-1962) ; (d.3) stages d'information sur la guerre 
psychologique en Afrique française du Nord : réponses nominatives de 
stagiaires à des questionnaires ; bilans d'estimation (1954-1962). 

1954-1962 

1 H 2519 
Stages des officiers subalternes français de souche nord-africaine (listes, 
notes, fiches de renseignements personnels, questionnaires et réponses des 
stagiaires) ; stages d'officiers français de souche nord-africaine en liberté 
provisoire (1957-1958). 

1957-1958 

1 H 2520 
(Dossier 1) Stages des responsables d'autodéfense ; centre de formation 
des responsables d'autodéfense (cours de géographie, histoire, instruction 
civique, sociologie algérienne, économie, chants) (1958-1959) ; (d.2) 
rapport d'un officier itinérant sur le centre de formation des responsables 
de douars de la zone Ouest algérois (1959) ; (d.3) organisation de stages de 
sélection et d'initiation pour les groupes de contact (1961). 

1958-1961 

1 H 2521 
(Dossier 1) Information des cadres de réserve rappelés en Algérie : rappel, 
stages, formation psychologique, comptes rendus sur le moral, interview 
et libération (1956-1961) ; (d.2) cadres de réserve : stages d'information 
en Algérie et en métropole ; moral ; association des officiers de réserve 
(1958-1961) ; (d.3) formation et action psychologique dans les écoles 
d'élèves officiers de réserve de Cherchell et du centre école de Jeanne 
d'Arc (1957-1958) ; (d.4) réunions sur les associations des officiers de 
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réserve, les carrefours régionaux et les congrès régionaux de l'union 
nationale des officiers de réserve (1958-1961) ; (d.5) article sur l'œuvre de 
pacification de l'armée française (1958). 

1956-1961 

1 H 2522 
Conférences et exposés : conférences sur le problème militaire, la rébellion, 
l'armée et la guerre psychologique, la doctrine soviétique, la guerre 
révolutionnaire ; colloque de la Jonchère (ou Jonquière) sur l'industrie en 
Algérie et le plan de Constantine (septembre 1959) ; schémas de causeries 
destinées à l'armée française et à la population musulmane, sur les rela
tions entre l'Algérie et la France, les raisons du combat, le front de libéra
tion nationale et son alliance avec le parti communiste algérien (1956-
1959). 

1956-1959 

Centre d'instruction, de pacification et contre-guérilla d'Arzew 

1 H 2523 
(Dossier 1) Organisation, mission et comptes rendus d'activités du centre 
d'instruction de pacification et contre-guérilla (1956-1961) ; (d.2) stages 
de formation : programmes d'instruction ; instructions destinées aux 
stagiaires ; synthèses des rapports de fin de stage (1956-1961) ; (d.3) 
responsables des stages et stagiaires : effectifs ; bulletins de sondage 
nominatifs (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 2524 
Dossier d'instruction du centre d'instruction de pacification et contre-
guérilla destiné aux élèves stagiaires sur la guerre psychologique, la guerre 
révolutionnaire, l'adversaire, le problème algérien, la pacification, la 
sociologie musulmane (1956-1958). 

1956-1958 

1 H 2524 bis 
(Dossier 1) Conférences sur la guerre psychologique données par le centre 
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d'instruction de pacification et contre-guérilla sur le milieu algérien 
(géographie, population, histoire, religion), la politique gouvernementale, 
l'industrie algérienne, l'action psychologique, l'armée et les supplétifs, 
l'administration, les sections administratives spécialisées, la formation de 
la jeunesse, la justice, l'hygiène, le secourisme, le commandement (1956-
1958) ; (d.2) étude faite par le lieutenant-colonel Laroussinie à Arzew sur 
la guerre nucléaire (cartes) (juin 1961). 

1956-1961 

1 H 2525 
(Dossier 1) Synthèses des bulletins de sondage remplis par les stagiaires 
(octobre 1957-mars 1958) ; (d.2) bulletins de sondage remplis par les 
stagiaires (octobre 1957-mars 1958). 

1957-1958 

1 H 2526 
(Dossier 1) Synthèses des bulletins de sondage remplis par les stagiaires 
(avril-mai 1958) ; (d.2) bulletins de sondage remplis par les stagiaires 
(mars-mai 1958). 

1958 

1 H 2527 
(Dossier 1) Synthèses des bulletins de sondage remplis par les stagiaires 
(mai-juillet 1958) ; (d.2) bulletins de sondage remplis par les stagiaires 
(mai-juillet 1958). 

1958 

1 H 2528 
(Dossier 1) Synthèses des bulletins de sondage remplis par les stagiaires 
(juillet-septembre 1958) ; (d.2) bulletins de sondage remplis par les 
stagiaires (juillet-septembre 1958). 

1958 

1 H 2529 
(Dossier 1) Synthèses des bulletins de sondage remplis par les stagiaires 
(octobre-décembre 1958) ; (d.2) bulletins de sondage remplis par les 
stagiaires (octobre-décembre 1958). 

1958 
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1 H 2530 
(Dossier 1) Synthèses des bulletins de sondage remplis par les stagiaires 
(décembre 1958-avril 1959) ; (d.2) bulletins de sondage remplis par les 
stagiaires (décembre 1958-avril 1959). 

1958-1959 

1 H 2531 
(Dossier 1) Synthèses des bulletins de sondage remplis par les stagiaires 
(avril-juin 1959) ; (d.2) bulletins de sondage remplis par les stagiaires 
(avril-juin 1959). 

1959 

1 H 2532 
(Dossier 1) Synthèses des bulletins de sondage remplis par les stagiaires 
(juillet-décembre 1959) ; (d.2) bulletins de sondage remplis par les stagiai
res (septembre-décembre 1959). 

1959 

1 H 2533 
(Dossier 1) Officiers d'action psychologique : notice technique et mémento 
de l'officier d'action psychologique (1956) ; documentation de propa
gande154 ; affiches (grand format) (1956-1957) ; (d.2) mission et emploi 
des officiers itinérants d'action psychologique (1956-1959) ; (d.3) équipes 
psychologiques et officiers itinérants : comptes rendus de liaison (1956-
1960) et de missions ; effectifs ; bulletins de liaison et d'information des 
officiers itinérants et des unités tactiques de guerre psychologique (1957-
1959). 

1956-1960 

154 Instruction provisoire sur l'emploi de l'arme psychologique (1957), notice 
d'information sur la défense intérieure du territoire et la guerre psychologique (1956), 
notice provisoire d'emploi des compagnies de haut-parleurs et tracts (1956), recueil de cas 
concrets à l'usage de l'officier d'action psychologique (1957), techniques d'information 
et de diffusion. 
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Compagnies de haut-parleurs et tracts 

1 H 2534 
Création et organisation des compagnies (calques)155 ; enseignements à 
retirer de l'emploi des compagnies de haut-parleurs et tracts ; exemple de 
l'action d'une compagnie de haut-parleurs et tracts à l'occasion d'une 
grève organisée par le front de libération nationale (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 2535 
(Dossier 1) Organisation, activités, effectifs de la compagnie de haut-
parleurs et tracts numéro 1 d'Alger (tracts) (1956-1960) ; (d.2) organisa
tion, activités, effectifs de la compagnie de haut-parleurs et tracts numéro 
2 d'Oran et de la compagnie de diffusion et de production (tracts) (1956-
1960) ; (d.3) organisation, activités, effectifs de la compagnie de haut-
parleurs et tracts numéro 3 de Constantine (programmes) (1956-1961) ; (d.4) effectifs et activités des compagnies de haut-parleurs et tracts (1957-
1960). 

1956-1961 

Opérations d'action psychologique 

1 H 2536 
(Dossier 1) Opération « Pilote » dans la zone Ouest algérois et extension 
dans le secteur de Saint-Charles (plans, calques, cartes, directives, moyens, 
déroulement et bilans) (1956-1959) ; (d.2) opération « Pilote » : encadre
ment de l'opération d'action psychologique (1957) ; (d.3) opération 
« Perce-neige » dans la zone Sud constantinois (objectifs et comptes 
rendus) (1957-1958). 

1956-1959 

1 H 2537 
(Dossier 1) Méthode de pacification : action militaire et politique à mener 

155 Les compagnies de haut-parleurs et tracts, parfois appelées unités tactiques de 
guerre psychologique, prennent le nom de compagnies de diffusion et de production en 
juillet 1959. 
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dans le quartier Warnier (opération « Warnier ») dans le corps d'armée 
d'Alger et application dans les secteurs et quartiers des corps d'armée de 
Constantine et corps d'armée d'Oran (1957) ; (d.2) action de la 10e divi
sion parachutiste à Alger : description de l'organisation rebelle ; action de 
maintien de l'ordre ; directives d'action psychologique ; affiches, exem
plaire du journal « Les Réalités » (1956-1957) ; (d.3) opération polico-
militaire de pacification : opération « Jumelles » en Kabylie (1959) ; (d.4) 
campagnes diverses d'information et d'action psychologique auprès des 
populations (tracts) (1959-1961) ; (d.5) bilan de l'activité à Orléansville du 
groupement de marche de la 11e demi-brigade de parachutistes de choc 
(mars-mai 1957). 

1956-1961 

Pacification 

1 H 2538 
Pacification : « Instruction pour la pacification en Algérie », « Technique 
de pacification », « La France et la guerre révolutionnaire », mémento pour 
la mise en œuvre des moyens de pacification, guide pratique de pacifica
tion ; action économique, scolarisation, chantiers, assistance médicale 
gratuite, transports, regroupement de populations, administration, groupes 
d'autodéfense, maghzens, harkas (1955-1957). 

1955-1957 

1 H 2539 
Action économique, scolarisation, chantiers, assistance médicale gratuite, 
transports, regroupement de populations, administration, groupes 
d'autodéfense, maghzens, harkas, participation de l'armée au secteur civil 
et public algérien (1958-1960). 

1958-1960 

1 H 2540 
(Dossier 1) Graphiques sur les résultats de la pacification dans les trois 
corps d'armée (1956-1958) ; (d.2) statistiques, bilans, comptes rendus, 
synthèses de pacification (1956-1958). 

1956-1958 
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1 H 2541 
(Dossier 1) Statistiques, bilans, comptes rendus, synthèses de pacification 
(1959-1960) ; (d.2) généralités sur la pacification (1961) ; (d.3) statistiques 
sur la pacification et comptes rendus d'activités (ralliements) (1959). 

1959-1961 

1 H 2542-2547 Bilans de la contribution de l'armée à l'œuvre de pacifica
tion 
2542 Bilans juin-août 1957 
2543 Idem septembre-décembre 1957 
2544 Idem janvier-avril 1958 
2545 Idem mai-août 1958 
2546 Idem septembre-décembre 1958 
2547 Idem janvier-avril 1959, août 1959 

1 H 2548 
Opération de pacification, ambiance générale, lutte contre la rébellion, 
action psychologique en faveur de la population dans le corps d'armée 
d'Alger (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 2549 
(Dossier 1) Synthèses établies par le 2e bureau du corps d'armée d'Alger 
sur la participation de l'armée aux tâches de pacification (octobre 1956-
avril 1957) ; (d.2) bulletins hebdomadaires de renseignements psychologi
ques émanant du 2e bureau de la région territoriale et corps d'armée 
d'Alger (août 1961-juillet 1962) ; (d.3) action psychologique et pacifica
tion en Kabylie (1956) ; (d.4) pacification dans le corps d'armée d'Alger : 
note sur la situation au 1er juin 1957 émanant du général commandant le 
corps d'armée d'Alger ; messages et fiches de renseignements reçus par le 
bureau psychologique de la 10e région militaire sur le ralliement des 
populations (septembre 1956-novembre 1957) ; messages et fiches de 
renseignements émanant du bureau psychologique du corps d'armée 
d'Alger sur le rôle pacificateur de l'armée (février 1956-octobre 1957) ; 
bilans mensuels de pacification et cartes émanant du 5e bureau du corps 
d'armée d'Alger (novembre 1957, janvier-octobre 1958) ; comptes rendus 



5e BUREAU DE L'ÉTAT-MAJOR INTERARMÉES 315 

mensuels d'action psychologique du 2/2e régiment d'infanterie coloniale 
(mars-septembre 1957) (1956-1958). 

1956-1962 

1 H 2550 
(Dossier 1) Corps d'armée d'Oran : évolution de la pacification (organisa
tion, logistique, ambiance générale, comptes rendus d'action psychologi
que et pacificatrice, bulletins hebdomadaires et mensuels d'information et 
de propagande, cartes, photographies) (1956-1960) ; (d.2) bulletin mensuel 
de renseignements du 2e bureau de la 11e division d'infanterie et de la zone 
opérationnelle de l'Atlas saharien (août 1959) ; (d.3) lettre du caïd de 
Turenne au sujet des ressentiments de la population musulmane à 
l'encontre des forces de l'ordre (1957). 

1956-1960 

1 H 2551 
(Dossier 1) Division militaire d'Oran : action de pacification de l'armée 
(photographies) (1956) ; (d.2) division militaire d'Oran et corps d'armée 
d'Oran : bilans mensuels de la participation de l'armée aux tâches de 
pacification (cartes, tracts) (septembre 1956-avril 1957) ; (d.3) division 
militaire d'Oran : synthèse de renseignements du 2e bureau (décembre 
1956). 

1956-1957 

1 H 2552 
(Dossier 1) Corps d'armée d'Oran : rapports sur l'évolution générale de la 
pacification (photographies, cartes)156 (juin 1957-1959) ; (d.2) corps 
d'armée d'Oran : messages de renseignements psychologiques (1961-
1962). 

1957-1962 

1 H 2553 
(Dossier 1) Corps d'armée de Constantine : action psychologique et 
pacification (propagande, directives, problèmes humains, information et 
évolution de l'organisation psychologique) (1955-1961) ; (d.2) corps 

156 Sauf octobre 1958-septembre 1959. 
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d'armée de Constantine : bulletins d'informations sur la pacification (1960-
1961). 

1955-1961 

1 H 2554 
(Dossier 1) Région territoriale et corps d'armée de Constantine : bilans de 
pacification (octobre 1956-avril 1957) ; (d.2) région territoriale et corps 
d'armée de Constantine : bulletins hebdomadaires de renseignements 
psychologiques (août-décembre 1961) ; (d.3) région territoriale et corps 
d'armée de Constantine : messages sur l'évolution de la situation générale 
(1961). 

1956-1961 

1 H 2555 
Évolution de la pacification dans les territoires du Sud et au Sahara (orga
nisation militaire du Sahara, bilans de pacification, élections et notes sur 
la population) (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 2556 
(Dossier 1) Sections administratives spécialisées : organisation ; activités 
(brochure sur la politique, le rôle et les méthodes des sections administrati
ves spécialisées) ; effectifs ; instruction des chefs de sections administrati
ves spécialisées ; moral ; maghzens ; rapports d'inspection ; aide apportée 
par l'armée aux sections administratives spécialisées (1955-1962) ; (d.2) 
inspections des sections administratives spécialisées (1957) ; (d.3) attaques 
des sections administratives spécialisées (1959). 

1955-1962 

1 H 2557 
(Dossier 1) Associations d'anciens combattants : procès-verbaux de 
réunions et listes des associations157 (1957-1960) ; (d.2) associations, 
fondations destinées à venir en aide aux militaires et à leur famille : 

157 « Association nationale des anciens d'Algérie », « Amicale des territoriaux et an
ciens territoriaux de l'Algérie et du Sahara », « Fédération des amicales des unités 
territoriales et des autodéfenses d'Algérie et du Sahara », « Amicale des sous-officiers terre 
et air du commandement interarmées au Sahara ». 
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fondation « Maréchal de Lattre », « Association d'entraide à l'Algérie 
française », clubs agricoles (1956-1961) ; (d.3) présidents des associations 
d'anciens combattants (1955-1960) ; (d.4) comité des amitiés africaines 
(construction des Diar-el-Askri, maisons du soldat) (1956-1960). 

1955-1961 

Jeunesse 

1 H 2558 
(Dossier 1) Formation de la jeunesse musulmane : haut-comité de la 
jeunesse (bulletin de liaison) (1959) ; (d.2) formation de la jeunesse 
musulmane : organigrammes « jeunesse » ; bulletins de liaison du haut-
comité de la jeunesse de France et d'Outre Mer ; comité « armées-
jeunesse » (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 2559 
Formation de la jeunesse musulmane : synthèse des groupes de travail, liste 
des participants, comptes rendus, actions à mener, projets, documentation, 
directives, journaux officiels ; réunions plénières du comité « armées-
jeunesse » (comptes rendus analytiques de séances, conférences, allocu
tions) (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 2560 
(Dossier 1) Comité « armées-jeunesse » (groupe d'étude numéro 2) : 
graphiques sur la préparation militaire ; présentation des armées, informa
tion ; préparation morale, civique, physique des jeunes ; information des 
jeunes sur les lois sociales concernant leur séjour sous les drapeaux (1957-
1961) ; (d.2) comité « armées-jeunesse » (groupe d'étude numéro 3) : 
information et instruction civique ; comptes rendus des séances numéro 1 
et 4 (documents sur le cinéma algérien et l'éducation, catalogues de films) ; 
réunion du 25 janvier 1961 (action civique aux armées) (1960-1961). 

1957-1961 
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1 H 2561 
(Dossier 1) Comité « armées-jeunesse » (groupe d'étude numéro 4) : 
séances de travail sur les loisirs (équipes de solidarité et organisation des 
activités, questionnaire, comptes rendus, centre public culturel, projets, 
foyer rural, formation des gérants de foyer, clubs agricoles) (1956-1961) ; 
(d.2) comité « armées-jeunesse » (groupe d'étude numéro 5) : sport et 
activités physiques dans l'armée (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 2562 
Comité « armées-jeunesse » (groupe d'étude numéro 6) : activités et 
qualifications professionnelles ; cours par correspondance (radio
télévision) ; contribution du service militaire à la formation de la jeunesse ; 
promotion musulmane ; plan de Constantine (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 2563 
(Dossier 1) Comité « armées-jeunesse » (groupe d'étude numéro 7) : 
documentation sur le reclassement des jeunes démobilisés ; artisanat et 
industrialisation ; état de l'emploi en Algérie ; sursis d'incorporation 
(coupures de presse) (1958-1961) ; (d.2) comité « armées-jeunesse » : 
corps d'armée d'Alger (offres d'emploi, activités pour étudiants d'Alger, 
visites d'entreprises, placement des démobilisés) ; corps d'armée de 
Constantine (stages de formation, offres d'emploi) ; corps d'armée d'Oran 
(contacts, reclassement des démobilisés, fixation en Algérie, offres 
d'emploi) (1957-1960). 

1957-1961 

1 H 2564 
Réinsertion des démobilisés en Algérie : documentation sur le marché du 
travail ; décret et arrêté sur l'accès à la fonction publique et l'aide à la 
construction privée en Algérie ; reclassement des français de souche nord-
africaine libérés du service ; implantation en Algérie des démobilisés 
métropolitains ; séjour en métropole de jeunes d'Algérie (1956-1960). 

1956-1960 
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1 H 2565 
(Dossier 1) Comité « armées-jeunesse » : équipes de solidarité et organisa
tion des loisirs des militaires ; équipes de contact ; stages et séjour de 
jeunes d'Algérie dans des unités du bled, dans les sections administratives 
spécialisées ; stages d'étudiants métropolitains en Algérie ; rapport sur 
l'activité du comité « armées-jeunesse » (1957-1961) ; (d.2) commissions 
« armées-jeunesse » : création, organisation, fonctionnement, comptes 
rendus (1957-1962) ; (d.3) action de l'armée en faveur de la jeunesse : 
scolarisation ; aide apportée aux jeunes de 16 à 20 ans ; liste des centres de 
jeunesse ; formation professionnelle dans l'Oranie ; prise en charge de la 
jeunesse inoccupée (1956-1962) ; (d.4) documentation sur la jeunesse 
algérienne : enquête sur la jeunesse d'Oran ; délinquance et inadaptation 
des mineurs en Algérie ; possibilités d'emploi en Algérie (1957-1960) ; 
(d.5) allocutions : général Mesnard, président du comité « armées-
jeunesse » ; R. Petitbon, gouverneur de la France d'Outre-Mer, commis
saire général de la jeunesse en Algérie ; M. Herzog, haut commissaire à la 
jeunesse et aux sports (1958-1961) ; (d.6) problèmes de la jeunesse : 
coupures de presse (1959) ; (d.7) centre de jeunesse en Kabylie (1958). 

1956-1962 

1 H 2566 
(Dossier 1) Service de formation des jeunes en Algérie : création, organi
sation et dissolution (juin 1962) ; affectation, recrutement de jeunes 
moniteurs ; colloque de jeunes universitaires ; coordination du comité 
« armées-jeunesse » d'Algérie et du service de formation des jeunes en 
Algérie ; relations entre les unités du train et le service de formation des 
jeunes en Algérie (1958-1962) ; (d.2) centre d'entraînement des moniteurs 
de la jeunesse d'Algérie d'Issoire : organisation, recrutement des moni
teurs, obtention des diplômes ; rapports sur le moral (1959-1960) ; repro
ductions de photographies du centre ; exemplaires de « Flamme Nou
velle », bulletin du centre ; allocution du général de Gaulle, causerie aux 
centres et aux adhérents des foyers sportifs (1957-1960) ; (d.3) centres de 
formation de la jeunesse musulmane : formation de moniteurs militaires ; 
centre de formation professionnelle de Camp-du-Maréchal ; section 
d'enseignement technique de Bédrabine ; formation professionnelle au 
Sahara ; centre d'apprentissage à l'atelier industriel de l'air de Maison-
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Blanche ; centre d'éducation des monitrices de la jeunesse algérienne de 
Nantes ; service de l'entraînement préparatoire et des réserves ; centres 
militaires de formation professionnelle des appelés français de souche 
nord-africaine ; école des cadres de la jeunesse musulmane de Cherchell ; 
centre de jeunesse de Burdeau (amitiés africaines) (1955-1960) ; (d.4) 
appréciations sur des monitrices d'éducation de la jeunesse algérienne 
(1959) ; (d.5) centres d'entraînement des moniteurs de la jeunesse 
d'Algérie : états nominatifs des moniteurs libérés ; recrutement de moni
teurs ; avis de mutation collectifs ; situation militaire de certains élèves 
moniteurs ; enquêtes ; états nominatifs des élèves moniteurs ; états nomi
natifs des moniteurs non retenus (1957-1959). 

1955-1962 

1 H 2567 
(Dossier 1) Formation de la jeunesse en Algérie : groupements et mouve
ments de jeunesse ; notice sur le conseil français des mouvements de 
jeunesse ; scoutisme ; mouvements féminins en Algérie ; fiches pédagogi
ques d'éducation sociale et civique ; association « Concordia » (échanges 
internationaux) (1957-1961) ; (d.2) comité « armées-jeunesse » : ligue 
française de l'enseignement ; associations culturelles (musique, théâtre, 
cinéma) ; fédération des associations familiales rurales ; fédération des 
loisirs et culture maritime ; centres d'entraînement aux méthodes 
d'éducation ; centre d'études sahariennes ; mouvement chrétien pour la 
paix ; foyers sportifs et foyers déjeunes (1957-1961). 

1957-1961 

Action sanitaire et sociale 

1 H 2568 
Équipes médico-sociales itinérantes : organisation, moyens matériels et 
financiers (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 2569 
(Dossier 1) Équipes médico-sociales itinérantes : listes nominatives ; 
implantation dans le corps d'armée de Constantine ; comptes rendus 
mensuels et trimestriels d'activités ; bulletins de liaison (1958-1959) ; 
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stages et inspections (1957-1962) ; (d.2) appréciations sur l'activité des 
adjointes sanitaires et sociales rurales auxiliaires (1958-1962) ; (d.3) 
adjointes sanitaires et sociales rurales auxiliaires : organisation, effectifs, 
mission (1958-1962). 

1957-1962 

1 H 2570 
(Dossier 1) Action sanitaire : assistance médicale gratuite ; état numérique, 
recrutement des médecins militaires ; campagnes de lutte contre des 
maladies ; action médico-sociale de pacification (1957-1959) ; (d.2) action 
sanitaire : organisation de la semaine de l'hygiène en Algérie et au Sahara 
(affiche, tract) ; coupures de presse (1955-1959) ; (d.3) rapport sur les 
activités de la Croix-Rouge française (1959) ; (d.4) action scolaire : 
contribution de l'armée dans le domaine de l'éducation nationale et de la 
formation de la jeunesse ; liste des écoles ouvertes par l'armée ; coupures 
de presse sur l'enseignement (1955-1960) ; (d.5) action culturelle : création 
des groupes d'action culturelle (1959-1962). 

1955-1962 

Économie 

1 H 2571 
Situation économique de l'Algérie : historique des réalisations dans le 
domaine économique158 ; rôle de la France dans le développement écono
mique de l'Algérie, plan de mise en valeur économique et exposés (bro
chure, colloque de la Jonchère ou Jonquière, coupures de presse) ; notices 
et brochures sur les problèmes sociaux et économiques en Algérie ; études 
sur l'économie du Sahara ; plan de Constantine : données techniques 
d'information et de propagande, buts et moyens du plan, éléments maté
riels ; guerre économique (1955-1961). 

1955-1961 

158 Routes, chemins de fer, ports, aviation, barrages, équipement électrique, commerce 
intérieur et extérieur, paysannat, industries de transformation. 
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1 H 2572 
(Dossier 1) Situation économique en Algérie : développement rural ; 
production industrielle ; problèmes hydrauliques et irrigation ; commerce 
algérien (coupures de presse) (1955-1959) ; (d.2) main d'œuvre et forma
tion professionnelle en Algérie (promotion sociale, immigration) (1955-
1961). 

1955-1961 

Regroupement et contrôle des populations 

1 H 2573 
(Dossier 1) Centres d'hébergement, de rassemblement, de regroupement, 
de triage et transit, d'éducation et de rééducation ; action psychologique 
dans ces centres et rapports d'inspection (photographies) (1956-1961) ; 
(d.2) organisation de l'assignation à résidence surveillée ; statistiques sur 
les assignés dans les centres de triage et transit, centres de regroupement 
et camps militaires d'internés (1959-1961) ; (d.3) centres d'hébergement 
et centre d'assignation à résidence : mutation des personnels 
d'encadrement, libération de détenus, fiches de renseignements, problèmes 
avec la presse (1957-1961) ; (d.4) unités territoriales (1956-1959) ; (d.5) 
contrôle des populations : protection des assemblées territoriales provisoi
res ; remise des armes de chasse détenues par la population civile ; contrôle 
des entrées et sorties d'Algérie par la police de l'air et des frontières ; 
armement des membres du dispositif de protection urbaine et activité des 
groupes mobiles de police rurale ; création d'un service de police spécialisé 
dans le contrôle et la surveillance des chemins de fer ; recrutement des 
futurs responsables de douars ; perception des impôts (1956-1958). 

1956-1961 

1 H 2574 
Inspection générale des regroupements : regroupements de population et 
création de nouveaux villages ; études sur les nomades et la politique des 
resserrements (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 2575 
(Dossier 1) Mise en autodéfense de la population par le commandement 
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territorial : groupes d'autodéfense, centre de formation d'auto-défense, 
éducation civique des cadres par le centre d'éducation civique et militaire ; 
fiches d'instruction pour les centres de formation d'autodéfense (1956-
1961) ; (d.2) autodéfense : crédits ; uniformes (projets d'insignes) ; disci
pline (1960-1961) ; (d.3) stages des officiers affectés dans les sections 
problèmes humains (centre d'instruction de pacification et contre-guérilla 
d'Arzew) et stages des chefs de centre de formation d'autodéfense (centre 
de Rouïba) (1960-1961) ; (d.4) groupes d'autodéfense : comptes rendus 
des centres de formation, désertions, remises volontaires des armes, décès 
et blessures (1958-1962). 

1956-1962 

1 H 2576 
(Dossier 1) Organisation, contrôle, regroupement et recensement des 
populations (1956-1960) ; (d.2) maintien de l'ordre : organisation de l'état-
major mixte régional ; pouvoirs spéciaux ; législation et action du com
mandement ; décret relatif aux mesures exceptionnelles pour le maintien 
de l'ordre ; extension à l'Algérie de « l'organisation générale de la nation 
en temps de guerre » ; participation de l'armée au maintien de l'ordre, carte 
relative à la répartition des pouvoirs civils et militaires (1956-1960). 

1956-1960 

Lutte contre la rébellion 

1 H 2577 
Lutte contre la rébellion : lutte contre l'organisation politico-administrative 
du front de libération nationale et reprise du contact avec la population ; 
action antisubversive (création d'un centre d'entraînement à la guerre 
subversive à Philippeville en 1958) (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 2578 
(Dossier 1) Bulletin de renseignements quotidiens psychologiques sur la 
situation de la rébellion et l'action des forces de l'ordre (1957-1958) ; (d.2) 
bulletins de renseignements quotidiens du 2e bureau de la 9e division 
d'infanterie (1957) ; (d.3) bulletins quotidiens spéciaux provenant du 
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commandement en chef de la 10e région militaire sur la situation de la 
rébellion, l'activité des forces de l'ordre, l'état d'esprit des populations 
(1961) ; (d.4) documentation chronologique sur les opérations militaires 
pour l'exploitation militaire ; cas concrets d'opérations, instructions sur la 
conduite d'opérations en Algérie et au Sahara, exposés sur la situation 
militaire (cartes) (1955-1960). 

1955-1961 

Exactions de l'armée française 

1 H 2579 
(Dossier 1) Prévention d'éventuelles exactions causées par les forces de 
l'ordre (1955-1958) ; (d.2) exactions imputées aux forces de l'ordre (1955-
1959) ; (d.3) dénigrement de l'armée française (presse) (1957-1959). 

1955-1959 

Ralliements 

1 H 2580 
(Dossier 1) Interrogatoires de rebelles ralliés (fiches de renseignements, 
procès-verbaux de gendarmerie, photographies) (1955-1961) ; (d.2) 
ralliements de Si Chérif et Bellounis (1956-1958). 

1955-1961 

1 H 2581 
(Dossier 1) Ralliement des rebelles : directives sur les ralliements et les 
redditions ; résultats et calendriers des ralliements (carte, chiffres) ; campa
gne en faveur du ralliement ; reclassement des populations ralliées ; 
renseignements sur les ralliés après désertion ; notes sur les interrogatoires 
des prisonniers et des ralliés ; rebelles faits prisonniers les armes à la main 
(1956-1960) ; (d.2) tracts, projets de tracts et affiches sur le ralliement 
(1954-1962). 

1954-1962 
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Renseignements sur la rébellion 

1 H 2582 
Documents récupérés sur les rebelles et fiches de renseignements sur le 
front de libération nationale et l'armée de libération nationale : historique 
de la rébellion ; renseignements sur les chefs rebelles ; directives et circu
laires du front de libération nationale et de l'armée de libération nationale ; 
organisation du front de libération nationale (organigrammes, service 
sanitaire et social, financement, rôle des femmes musulmanes) ; coupures 
de presse et études (1943-1959). 

1943-1959 

1 H 2583 
(Dossier 1) Documents récupérés sur les rebelles et fiches de renseigne
ments sur le front de libération nationale et l'armée de libération nationale : 
recrutement, effectifs et armement des rebelles ; activités politiques et 
militaires ; bilans des activités, des exactions et des pertes rebelles (1955-
1960) ; (d.2) documents récupérés sur les rebelles et fiches de renseigne
ments sur les activités rebelles (1956-1958). 

1955-1960 

1 H 2584 
(Dossier 1) Exactions rebelles : bilans des activités terroristes, enquêtes sur 
les victimes, contre-propagande en métropole et à l'étranger pour contre
carrer l'action du front de libération nationale, documentation sur les 
activités terroristes en Algérie, en Tunisie et au Maroc (1954-1961) ; (d.2) 
exactions rebelles sur des français de souche nord-africaine, français de 
souche européenne et, après l'indépendance, sur des ex-supplétifs (procès-
verbaux de gendarmerie, procès-verbaux d'information judiciaire, photo
graphies) (1956-1962) ; (d.3) lettres de menaces adressées par le front de 
libération nationale à des français de souche nord-africaine et des français 
de souche européenne (1956-1959) ; (d.4) lettres reçues par les familles des 
prisonniers français de souche européenne du front de libération nationale 
(calque et photographies) ; affaire du lieutenant Dubos, prisonnier du front 
de libération nationale (1958) ; (d.5) affaires traitées par la 10e division 
parachutiste ; camp d'internement de Paul-Cazelles ; correspondance 
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(1956-1957) ; (d.6) 2e bureau de la 10e division parachutiste : témoignages 
et photographies sur le comportement des rebelles et l'activité du front de 
libération nationale (1956-1957) ; (d.7) documentation sur les exactions 
rebelles : « Algérie médicale », « documents sur les crimes et attentats 
commis en Algérie par les terroristes » (1956-1957). 

1954-1962 

1 H 2585 
(Dossier 1) Fiches de renseignements sur l'activité rebelle provenant du 
commandement régional de la gendarmerie nationale (1959) ; (d.2) synthè
ses journalières des informations et renseignements provenant du comman
dement régional de la gendarmerie (1959) ; (d.3) procès-verbaux 
d'enquêtes préliminaires de la gendarmerie sur les exactions rebelles 
(1957-1960) ; (d.4) message émanant du commandement de la gendarme
rie (30 avril 1961). 

1957-1961 

1 H 2586 
(Dossier 1) Propagande du front de libération nationale : méthodes et 
thèmes utilisés (tracts) ; propagande destinée aux populations musulmane, 
africaine, européenne, métropolitaine ; propagande destinée à la troupe, 
aux militaires africains et aux familles des militaires (1954-1961) ; (d.2) 
propagande rebelle : destinée à la population et à l'armée ; organisation et 
méthodes (tracts) (1955-1960). 

1954-1961 

1 H 2587 
Propagande du front de libération nationale vers le contingent français et 
les troupes musulmanes (tirailleurs algériens, sénégalais, marocains) ; 
appels à la désertion ; propagande armée de libération nationale vers les 
populations musulmanes et juives (tracts) (1955-1958). 

1955-1958 

1 H 2588 
(Dossier 1) Tracts en français et en arabe du front de libération nationale 
destinés à la population musulmane et française (1955-1958) ; (d.2) tracts 
en français et en arabe (un tract en allemand) du front de libération natio
nale destinés aux forces de l'ordre (1955-1958) ; (d.3) divers tracts en 
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français et en arabe du front de libération nationale (1954-1958). 
1954-1958 

1 H 2589 
Presse rebelle en Algérie : Le Patriote (1955) ; Résistance Algérienne en 
français et en arabe (1956-1957) ; El Moujahid (1956-1958, 1960) ; La 
Voix du Peuple (1956-1957) ; La Semaine de l'Afrique Équatoriale 
Française (21 juillet 1957) ; La Voix du Travailleur Algérien (janvier 
1958) ; Bulletin d'Information du Comité pour la Libération de Messali 
Hadj et des victimes de la répression (mars-avril 1957) ; calendrier franco-
arabe (1957) (1955-1961). 

1955-1961 

1 H 2590 
(Dossier 1) Presse rebelle : journaux et brochures (1955-1958) ; (d.2) le 
front de libération nationale et la presse : articles de presse étrangère sur le 
front de libération nationale ; presse rebelle ; brochure de la section de 
propagande et d'éditions de la wilaya d'Oran ; exploitation par le front de 
libération nationale de la presse française (photographie) (1955-1958) ; 
(d.3) documents rebelles : poèmes sur la résistance algérienne ; manuscrit 
de Ferhat Abbas intitulé Mon testament politique ; photocopies de docu
ments récupérés sur les rebelles (photographies, lettres, réclame de disques) 
(1956-1958) ; (d.4) presse et tracts rebelles : documents saisis sur les 
rebelles, dans la wilaya 1, et renseignements sur le comité de presse de la 
wilaya 3 (1956-1958). 

1955-1958 

1 H 2591 
(Dossier 1) Renseignements sur le front de libération nationale : organisa
tion, moral et propagande, rivalités entre kabyles et arabes159 (1955-1959) ; 
(d.2) interrogatoires de prisonniers et documents récupérés sur des rebel
les : moral, organisation judiciaire des rebelles (1955-1959). 

1955-1959 

159 Également copie d'une lettre adressée par un marabout à Monseigneur Pavy, évê-
que d'Alger, datée de 1863 et retrouvée dans les archives saisies sur le front de libération 
nationale d'Alger en octobre 1957. 
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1 H 2592 
(Dossier 1) Relations extérieures du front de libération nationale, activités 
et propagande contre l'armée à l'étranger et à l'O.N.U. (1956-1959) ; (d.2) 
prisonniers du front de libération nationale : enlèvements de civils, condi
tions de détention des prisonniers militaires, libérations (photographies) 
(1956-1959) ; (d.3) membres du front de libération nationale manipulés par 
la France dans le secteur de Cherchell (« responsables politiques ») 
(1957) ; (d.4) dossier Bellounis (1957-1958) ; (d.5) dossier Si Chérif 
(1958-1959) ; (d.6) mouvement national algérien : tracts (1955-1958) ; 
bulletins d'information (1958) (1955-1958) ; (d.7) mouvement national 
algérien : activités, recrutement, moral et propagande (1956-1959) ; liste 
des militants de la région d'Alger (1957) (1956-1959). 

1955-1959 

Documentation sur l'Algérie et l'Afrique française du Nord 

1 H 2593 
Documentation sur l'Algérie : histoire, colonisation, géographie, démogra
phie, religions, justice musulmane, administration, universités, institutions 
sociales, cartes (1955-1960). 

1955-1960 

1 H 2594 
(Dossier 1) Relations franco-marocaines : journaux (Nouvelles des Forces 
Françaises au Maroc, Perspectives Marocaines, Soldats de France) ; 
revue de presse (1956-1959) ; (d.2) ingérences marocaines en Algérie : état 
d'esprit des populations au Maroc ; défense de la frontière marocaine, 
incidents de frontière ; rapports entre les rebelles algériens et les Marocains 
(carte) ; réfugiés algériens (1955-1959) ; (d.3) relations franco-tunisiennes : 
journaux (Réalités Tunisiennes) ; extraits de presse tunisienne ; tracts 
(1957-1958) ; (d.4) ingérences tunisiennes en Algérie : aide apportée au 
front de libération nationale ; action psychologique commune entre la 10e 

région militaire et le commandement supérieur des troupes françaises en 
Tunisie ; tracts ; réfugiés algériens en Tunisie (coupures de presse) ; 
interdiction de séjour en Algérie de Tunisiens (1956-1959) ; (d.5) frontière 
tunisienne : protection de la frontière (carte) ; incidents de frontière ; 
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instruction sur « l'organisation des services de surveillance et de fermeture 
des frontières sous la responsabilité de l'autorité civile » ; zones interdites 
(1956-1959) ; (d.6) ingérences et influences étrangères diverses ; trafic 
d'armes (1955-1958). 

1955-1959 

1 H 2595 
(Dossier 1) Action psychologique en Tunisie : méthodes de guerre psy
chologique des rebelles algériens ; organisation politico-militaire du front 
de libération nationale en Tunisie ; organisation de l'action psychologique 
en Tunisie ; rapports d'activités psychologiques ; aide de la Tunisie à la 
rébellion algérienne ; rapport sur le moral des forces françaises en Tunisie ; 
articles de presse (1956-1958) ; (d.2) action psychologique au Maroc : 
situation politique au Maroc ; rapport sur le moral des troupes françaises 
au Maroc ; rapports d'activités psychologiques ; action psychologique 
auprès de la troupe marocaine (cérémonies, tracts, coupures de presse et 
publicités) ; création d'antennes pour le recrutement de marocains ; 
photographies sur le Maroc (1955-1960) ; (d.3) renseignements pour 
l'action psychologique : partis nationalistes en Afrique française du Nord ; 
événements en Afrique Noire ; questions économiques sur l'Afrique 
Occidentale Française (coupures de presse) ; exploitation des événements 
du Moyen-Orient (crise de Suez) (1955-1960) ; (d.4) comptes rendus 
d'activités de la section des affaires africaines et inspection du 
2/11e régiment d'infanterie de marine (1959). 

1955-1960 





6. COMMANDEMENTS DES ARMES ET DIRECTIONS DES SERVICES 

Commandement de l'artillerie 

1 H 2596 
(Dossier 1) Chrono (juin-décembre 1959) ; (d.2) idem (janvier-novembre 
1960) ; (d.3) idem (1961). 

1959-1961 

1 H 2597 
(Dossier 1) Chrono (1962) ; (d.2) idem (1963) ; (d.3) idem (janvier-avril 
1964). 

1962-1964 

1 H 2598 
(Dossier 1) Contrôles techniques des groupes d'artillerie (1963-1964) ; 
(d.2) organisation du commandement et des unités : situation de l'artillerie 
des forces armées françaises en Algérie et au Sahara ; composition de 
l'état-major (1962) ; (d.3) activités des unités : comptes rendus mensuels 
de situation et d'activités (octobre-novembre 1963, janvier 1964) ; situa
tion de l'artillerie (1963-1964) ; (d.4) états trimestriels d'encadrement des 
officiers (1958-1962) ; (d.5) états d'encadrement des officiers (1963-1964). 

1958-1964 

Commandement du génie 
1 H 2599 
(Dossier 1) Organisation de l'armée de l'armistice : troupes sahariennes ; 
étude sur l'organisation civile du service du génie ; personnel féminin, 
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effectifs (tableaux d'effectifs et de dotation en matériel) ; renforcement de 
l'Afrique française du Nord (1940-1942) ; (d.2) démobilisation (repliement 
des forces en Tunisie, dissolution des unités) (1940-1942) ; (d.3) manœu
vres en montagne : demandes de crédits ; programmes d'instruction, 
mémento du camouflage, règlement de manœuvre ; rôle et emploi des 
unités dans les manœuvres interarmes (1941-1942) ; (d.4) photographies 
aériennes de manœuvre (4 juin 1932) ; (d.5) aménagement de l'armée de 
l'armistice : dossiers de candidatures d'officiers à des emplois du parc 
régional du génie (1940). 

1932-1942 

1 H 2600 
(Dossier 1) Matériels : matériels stockés ; cession de matériels en excé
dent ; circulaires de l'inspection générale des services du matériel du 
génie ; mines antichars (1940-1942) ; (d.2) programme d'amélioration des 
moyens d'instruction (champs de tir, matériel d'éducation physique, camps 
et terrains de manœuvre) (1941-1942) ; (d.3) munitions : desserrement des 
munitions ; projet de construction d'un dépôt de munitions souterrain à 
Chanzy (région de Sidi-Bel-Abbès) (1941-1942) ; (d.4) organisation 
hospitalière (hôpital Maillot, hôpital Baudens) (1941-1942) ; (d.5) organi
sation du service militaire des transports et du transit militaire dans les 
ports (1941). 

1940-1942 

1 H 2601 
(Dossier 1) Sécurité générale des centraux protégés et des relais de trans
missions de Constantine, Mascara, Oran, Relizane et Tlemcen (Algérie), 
Beja, Bizerte, Sfax et Sousse (Tunisie) et Casablanca (Maroc) (1941-
1942) ; (d.2) plan de protection de la place d'Alger (1937-1941). 

1937-1942 

1 H 2602 
(Dossier 1) Commission mixte des travaux de défense aérienne du territoire 
en Afrique française du Nord (1938-1942) ; (d.2) travaux de défense 
aérienne du territoire dans les départements d'Alger, Constantine et Oran 
(1941-1942). 

1938-1942 
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1 H 2603 
(Dossier 1) Destruction des ouvrages d'art : plan du tramway d'Alger à 
Koléa par le Nord (1894) ; note technique au sujet des brèches (1940) ; 
dossiers techniques sur la destruction de ponts (1940-1942) ; (d.2) camp 
de Boghar : rapport sur l'alimentation en eau et l'évacuation des eaux 
usées ; notice sur l'occupation du camp de Boghar ; installation d'une voie 
de 60 pour la desserte du camp de Boghar (1935-1942) ; (d.3) produits à 
usage industriel ; approvisionnement en matières premières pour l'Afrique 
française du Nord ; produits sidérurgiques ; législation des prix en Algérie 
(1941-1942). 

1894-1942 

1 H 2604 
(Dossier 1) Notes de base sur l'établissement des comptes rendus 
d'activités des unités (1955-1963) ; (d.2) synthèses des comptes rendus 
d'activités des unités (1957-1962) ; (d.3) bordereaux d'envoi des comptes 
rendus d'activités des unités des trois corps d'armée (1958-1962). 

1955-1963 

1 H 2605 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités des unités du génie de l'Algérois160 

(1958-1959) ; (d.2) idem (1960-1962). 
1958-1962 

1 H 2606 
(Dossier 1) Plans sur l'activité des unités du génie de l'Algérois (1954-
1962) ; (d.2) comptes rendus d'activités des unités du génie de l'Oranie161 

(1957-1959). 
1954-1962 

160 Travaux de routes et pistes, travaux de réparation et de construction, protection de 
chantier, voies ferrées, soutien des unités de combat, activités opérationnelles. 

161 Travaux d'équipement de la frontière franco-marocaine, travaux de routes et pistes, 
infrastructure, soutien des unités de combat, activités opérationnelles, protection (popula
tion, itinéraires, chantiers, grottes). 
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1 H 2607 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités du génie de l'Oranie162 (1960-
1962) ; (d.2) idem (1963) ; (d.3) comptes rendus d'activités de la direction 
de l'équipement de la frontière franco-marocaine (1957-1958) ; (d.4) plan 
sur l'activité du génie de l'Oranie à la frontière franco-marocaine (1954-
1962) ; (d.5) comptes rendus d'activités des unités du génie du Constanti-
nois163 (1957-1958). 

1954-1963 

1 H 2608 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités des unités du génie du Constanti-
nois164 (1959-1962) ; (d.2) comptes rendus d'activités des unités du génie 
du Constantinois : diminution des effectifs ; achèvement de chantiers avant 
l'évacuation (1963). 

1959-1963 

1 H 2609 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités du 3e régiment du génie (1962) ; 
(d.2) comptes rendus d'activités du 11e régiment du génie spécial (1962) ; 
(d.3) comptes rendus d'activités du 19e régiment du génie (1958-1959) ; 
(d.4) comptes rendus d'activités du 3e bataillon du génie (1958, 1960, 
1962) ; (d.5) comptes rendus d'activités du 7e bataillon du génie (1959) ; 
(d.6) comptes rendus d'activités du 9e bataillon du génie (1957-1958, 
1960, 1962) ; (d.7) comptes rendus d'activités du 12e bataillon du génie 
(1959-1960, 1962) ; (d.8) comptes rendus d'activités du 30e bataillon du 
génie (1959) ; (d.9) comptes rendus d'activités du 31e bataillon du génie 
(1960, 1962). 

1957-1962 

1 H 2610 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités du 34e bataillon du génie (1960, 

162 Idem. 
163 Travaux d'aménagement sur le barrage Est, travaux de routes et pistes, infrastruc

ture, protection de chantiers, voies ferrées, soutien des unités de combat, activités opéra
tionnelles. 

164 Idem. 
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1962) ; (d.2) comptes rendus d'activités du 35e bataillon du génie (1959-
1960, 1962) ; (d.3) comptes rendus d'activités du 36e bataillon du génie 
(1960) ; (d.4) comptes rendus d'activités du 37e bataillon du génie (1960) ; 
(d.5) comptes rendus d'activités du 39e bataillon du génie (1960-1962) ; 
(d.6) comptes rendus d'activités du 40e bataillon du génie (1960-1962) ; 
(d.7) comptes rendus d'activités du 41e bataillon du génie (1960-1962) ; 
(d.8) comptes rendus d'activités du 42e bataillon du génie (1960-1962) ; 
(d.9) comptes rendus d'activités du 49e bataillon du génie (1957-1958). 

1957-1962 

1 H 2611 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités du 50e bataillon du génie (1959-
1960, 1962) ; (d.2) comptes rendus d'activités du 52e bataillon du génie 
(1959) ; (d.3) comptes rendus d'activités du 54e bataillon du génie (1956-
1958) ; (d.4) comptes rendus d'activités du 57e bataillon du génie (1959) ; 
(d.5) comptes rendus d'activités du 59e bataillon du génie (1958-1959) ; 
(d.6) comptes rendus d'activités du 61e bataillon du génie (1959) ; (d.7) 
comptes rendus d'activités du 62e bataillon du génie (1957-1960). 

1956-1962 

1 H 2612 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités du 63e bataillon du génie (1957-
1958) ; (d.2) comptes rendus d'activités du 65e bataillon du génie (1959) ; 
(d.3) comptes rendus d'activités du 70e bataillon du génie (1958-1962) ; 
(d.4) comptes rendus d'activités du 71e bataillon du génie (1959-1962). 

1957-1962 

1 H 2613 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités du 72e bataillon du génie (1962) ; 
(d.2) comptes rendus d'activités du 77e bataillon du génie (1957-1959) ; 
(d.3) comptes rendus d'activités du 104e bataillon du génie (1957) ; (d.4) 
comptes rendus d'activités du 105e bataillon du génie (1959) ; (d.5) 
comptes rendus d'activités du 106e bataillon du génie (1957-1958) ; (d.6) 
comptes rendus d'activités du 111e bataillon de travaux du génie (1959). 

1957-1962 
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1 H 2614 
Comptes rendus d'activités du 157e bataillon de travaux lourds (1958-
1959), puis du 157e bataillon du génie (1960,1962). 

1958-1962 

1 H 2615 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités de la 52e compagnie du génie 
(1960-1963) ; (d.2) comptes rendus d'activités de la 53e compagnie du 
génie (1963) ; (d.3) comptes rendus d'activités de la 54e compagnie du 
génie (1960-1963) ; (d.4) comptes rendus d'activités de la 55e compagnie 
du génie (1960-1963) ; (d.5) comptes rendus d'activités de la 59e compa
gnie du génie (1959-1962) ; (d.6) comptes rendus d'activités de la 
60e compagnie du génie aéroportée (1958-1962) ; (d.7) comptes rendus 
d'activités de la 61e compagnie divisionnaire du génie (1960) ; (d.8) 
comptes rendus d'activités de la 62e compagnie du génie de zone (1960-
1962) ; (d.9) comptes rendus d'activités de la 63e compagnie du génie de 
zone (1960-1963) ; (d.10) comptes rendus d'activités de la 64e compagnie 
du génie (1960-1962) ; (d.l 1) comptes rendus d'activités de la 67e compa
gnie du génie de zone (1960-1962) ; (d.12) comptes rendus d'activités de 
la 69e compagnie du génie de zone (1960-1962) ; (d.13) comptes rendus 
d'activités de la 70e compagnie du génie (1960-1963) ; (d.14) comptes 
rendus d'activités de la 71e compagnie du génie (1960-1963) ; (d.15) 
comptes rendus d'activités de la 75e compagnie du génie aéroportée (1959-
1960) ; (d.16) comptes rendus d'activités de la 77e compagnie du génie 
(1960-1962) ; (d.17) comptes rendus d'activités de la 79e compagnie du 
génie de zone (1960-1962) ; (d.18) comptes rendus d'activités de la 
121e compagnie d'acconage (1962-1963) ; (d.19) comptes rendus 
d'activités de la 950e compagnie mixte entretien et entrepôt (1958-1959) ; 
(d.20) comptes rendus d'activités de la 951e compagnie mixte entretien et 
entrepôt (1957-1958) ; (d.21) comptes rendus d'activités de la 960e com
pagnie mixte équipement bennes (1958-1962) ; (d.22) comptes rendus 
d'activités de la 961e compagnie mixte équipement bennes (1957-1958) ; 
(d.23) comptes rendus d'activités de la 963e compagnie mixte équipement 
bennes (1958-1962). 

1958-1963 
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1 H 2616 
Comptes rendus d'activités de la compagnie 5/1 de travaux lourds sur voie 
ferrée (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 2617 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités de la compagnie 5/4 de travaux 
lourds sur voie ferrée (1956-1958) ; (d.2) comptes rendus d'activités de la 
compagnie 5/4 de travaux lourds sur voie ferrée (1959). 

1956-1959 

1 H 2618 
Comptes rendus d'activités de la compagnie 5/4 de travaux lourds sur voie 
ferrée (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 2619 
Comptes rendus d'activités des unités du génie au Sahara165 (1958-1960). 

1958-1960 

1 H 2620 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités des unités du génie au Sahara166 

(1962) ; (d.2) comptes rendus d'activités des unités du génie au Sahara : 
chantiers ; travaux de routes et pistes ; situation des personnels et des 
matériels (1963). 

1962-1963 

1 H 2621 
(Dossier 1) Organisation du commandement : réorganisation des forces 
d'Algérie et implications sur l'organisation du génie et l'articulation des 
services ; organisation interne de la direction régionale et centrale du génie 

165 Barrage saharo-marocain ; travaux de routes et pistes, infrastructure ; protection 
(chantier, pipeline) ; activités opérationnelles ; mission de pacification. 

166 Barrage saharo-marocain ; travaux de routes et pistes, infrastructure ; protection 
(chantier, pipeline) ; activités opérationnelles ; mission de pacification. 
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(1955-1958) ; (d.2) organisation, mission, effectifs des compagnies 5/1 et 
5/4 de travaux lourds sur voie ferrée (1955-1958) ; (d.3) mission, effectifs, 
implantation d'unités du génie, spécialisation d'unités pour les travaux 
lourds sur voie ferrée, implantation d'un centre d'instruction de spécialistes 
du génie à Angers (1955-1958). 

1955-1958 

1 H 2622 
(Dossier 1) Réorganisation du service des travaux du génie en Algérie et 
au Sahara (1959-1962) ; (d.2) déplacement du poste de commandement de 
la compagnie 5/1 de travaux lourds sur voie ferrée de Colomb-Béchar à 
Mazagran (1961-1962) ; (d.3) incidents survenus entre la compagnie du 
génie 5/4 de travaux lourds sur voie ferrée et le 587e bataillon du train 
(train blindé de Ménerville) (1959). 

1959-1962 

1 H 2623 
Emploi du génie en Algérie et au Sahara ; grands travaux de développe
ment ; cartes d'implantation des unités167 (1956-1960). 

1956-1960 

1 H 2624 
(Dossier 1) Fiches de renseignements sur les procédés utilisés par les 
rebelles pour la destruction ou l'obstruction d'itinéraires (explosifs, 
mines) ; carte du réseau de transport et de distribution d'énergie électrique 
(1954-1957) ; (d.2) dotation en matériels, armements et moyens de trans
missions des unités du génie (1957-1962) ; (d.3) effectifs : des compagnies 
5/1 et 5/4 de travaux lourds sur voie ferrée ; desserrement sur l'Afrique 
française du Nord et l'union française ; tableau d'effectifs et de dotation en 
matériel (1951-1961) ; état d'encadrement des officiers à la direction des 
travaux du génie de Constantine (1956-1962) ; (d.4) état d'encadrement 
des officiers de la direction des travaux du génie de Bône (1963) ; (d.5) 
inspection des unités du génie du corps d'armée de Constantine par 
l'inspecteur général du génie (1958). 

1951-1962 

167 Voies ferrées ; barrages ; routes ; chemins de pacification ; infrastructure aérienne. 
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1 H 2625 
(Dossier 1) Organisation du service du matériel du génie lors de la mobili
sation (1954) ; (d.2) mobilisation des forces sahariennes ; organisation des 
forces françaises au Fezzan dans le cadre de la mobilisation (1952-1954) ; 
(d.3) matériels, effectifs, travaux de pistes des compagnies sahariennes du 
génie ; tableau d'effectifs et de dotation en matériels du 1er bataillon 
saharien du génie (1950-1951). 

1950-1954 

1 H 2626 
(Dossier 1) Centres d'instruction : organisation des écoles et centres 
d'instruction des élèves officiers de réserve et des centres d'organisation 
et d'instruction dans le cadre des modifications au plan de mobilisation 
prévues pour l'Afrique française du Nord ; organisation et implantation des 
centres d'organisation et d'instruction du génie ; desserrement, implanta
tion (1950-1953) ; (d.2) instruction des cadres de réserve du génie, ma
nœuvres interarmes et exercices extérieurs de bataillon du génie (1948-
1954) ; (d.3) documentation sur le camp d'instruction du «bois de la 
légion d'honneur » (Constantine) (1947) ; (d.4) action sociale des unités 
du service du matériel : amélioration de la condition sociale de la jeunesse, 
mouvement jeunes bâtisseurs, centre de formation de la jeunesse algérienne 
de Maison-Carrée ; stages de formation professionnelle pour adultes ; 
organisation de loisirs pour militaires (1958-1959). 

1947-1959 

1 H 2627 
(Dossier 1) Inspections du général inspecteur technique des bâtiments et 
travaux du génie (Alger et Constantine) (1955-1957) ; (d.2) plans 
d'infrastructure des places de Marnia, Mascara, Mostaganem, Mouley-
Ismaël, Oran, Saïda, Sainte-Barbe du Tlélat, Tiaret, Tlemcen (1953-1954) ; 
(d.3) infrastructure logistique : rapports sur la structure des unités en 
service et les travaux d'équipement (1956). 

1953-1957 

1 H 2628 
(Dossier 1) Programmes d'emploi des compagnies 5/1 et 5/4 de travaux 
lourds sur voie ferrée (1956-1962) ; (d.2) mouvements et transfert vers la 
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métropole des compagnies 5/1 et 5/4 de travaux lourds sur voie ferrée 
(1956-1962). 

1956-1962 

1 H 2629 
(Dossier 1) Constructions ferroviaires et routières : desserte pour les 
installations portuaires de Medhia (1956-1957) ; desserte entre la gare et 
le bordj d'Abadla (1957-1959) ; construction du pont d'Akbou (1958-
1959) et retrait du pont de Takriet (1960) ; embranchement en gare de 
l'Ougasse au profit du dépôt de munitions de Mouley-Ismaël (1959-1960) ; 
pont sur l'Oued Djendjenne (1959-1960) ; pont à Sidi-Aïch (1960) (1956-
1960) ; (d.2) lignes ferroviaires168 (1957-1961). 

1956-1961 

1 H 2630 
Constructions ferroviaires : aménagement du quai en gare de Colomb-
Béchar (1957-1959) ; prolongement de la voie Touggourt/Hassi-Messaoud 
(1958-1961) ; ouvrages sur la voie Biskra/Touggourt (1960) ; construction 
de la voie Tébessa/Djebel Onk (1960-1962) (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 2631 
Constructions ferroviaires : remise en état des embranchements Nord de 
Télergma (1956-1962) ; établissement d'une voie en gare d'Aïn-Sefra 
(1957) ; travaux sur la voie ferrée du parc du génie de Maison-Blanche 
(1958-1962) ; travaux au camp de Rouïba (1958-1961) ; rétablissement de 
deux ouvrages dans le secteur d'Azazga (1959) ; rétablissement du pont de 
Bou-Behir (1959-1960) ; établissement d'une voie entre Guelma et Oued-
Zénati (1960) ; voie ferrée de la gestion des subsistances de Colomb-
Béchar (1960-1961). 

1956-1962 

168 Oran/Kenadsa ; El-Affroun/Marengo ; Tirkourt/Kenadsa ; Biskra/Touggourt 
(1957) ; Souk-Ahras/Le Kouif (1957) ; Alger/Constantine (1957) ; Bône/Ghardimaou 
(1957) ; Béni-Mansour/Bougie (1958) ; Blida/Djelfa (1960) ; Aïn-el-Hadjar/Hassi-el-
Haouari (1961). 
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1 H 2632 
(Dossier 1) Travaux : implantation des dépôts de ponts démontables et 
zones de grands ouvrages ; réseaux ferroviaires des départements d'Alger 
et Constantine et de l'Ouest oranais ; comptes rendus de reconnaissance de 
voies ferrées Oujda/Colomb-Béchar et Méditerranée/Niger (1956) ; (d.2) 
matériels de franchissement et outillage ; matériels de voies ferrées (1954-
1962). 

1954-1962 

1 H 2633 
(Dossier 1) Contrôle et réparation des matériels roulants (1955-1962) ; 
(d.2) matériels de voies ferrées (locotracteurs et draisines) (1957-1962). 

1955-1962 

1 H 2634 
(Dossier 1) Balayage de voies ferrées, locotracteurs, trains blindés (1956-
1962) ; (d.2) projet de rectifications de tracé de voie sur la ligne 
Oran/Kenadsa (1957) ; (d.3) constructions de voies ferrées et de ponts 
(1961-1962) ; (d.4) actes de sabotage et accidents sur les voies ferrées 
(1956-1959) ; (d.5) cartes du réseau ferroviaire et des actes de sabotage sur 
les voies ferrées (1957-1958). 

1956-1962 

1 H 2635 
Travaux d'aménagement sur voies ferrées : extension des embranchements 
des dépôts d'essence d'Aïn-Sefra, Colomb-Béchar, Tébessa, Télergma, 
Touggourt ; renouvellement de la voie ferrée dans la vallée de la Soum-
mam ; construction de ponts sur la ligne Aïn-Sefra/Colomb-Béchar ; 
interventions sur la ligne d'évacuation du pétrole Touggourt/Philippeville ; 
travaux à Bordj-Bou-Arreridj, Boufarik, Maison-Carrée, Marengo (dépôt 
de munitions), Sainte-Barbe-du-Tlélat (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 2636 
(Dossier 1) Constructions de terrains d'aviation ; répertoire des terrains 
d'aviation d'Algérie (1955-1961) ; (d.2) travaux : travaux de rénovation ; 
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travaux de routes et de pistes, comptes rendus de fin de chantiers (dans le 
Constantinois) ; travaux d'équipement de la frontière Est ; classification 
militaire des ponts routiers (1955-1959). 

1955-1961 

1 H 2637 
États d'avancement des travaux de défense des frontières : frontière franco-
marocaine ; barrage des Ksours ; frontière franco-tunisienne ; frontière 
franco-libyenne ; frontière saharo-libyenne (1958). 

1958 

1 H 2638 
Protection des barrages (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 2639 
(Dossier 1) Mise en état de défense des postes ; construction de bases 
fortifiées de compagnie (1957-1960) ; (d.2) surveillance de dépôts et 
établissements militaires dans l'Est algérien (Constantine), dans Alger et 
sa banlieue ; participation d'unités du génie aux gardes et escortes (1956). 

1956-1960 

1 H 2640 
Rapport du commandant de la 5e compagnie de travaux souterrains du 
11e régiment du génie saharien, sur les travaux effectués par son unité à 
Reggane (mars 1960). 

1960 

1 H 2641 
Recherche et inventaire des sites souterrains ; reconnaissances effectuées 
dans les mines (1946-1950). 

1946-1950 

1 H 2642 
Recherche et inventaire des sites souterrains ; documentation sur les 
explorations souterraines (1946-1952). 

1946-1952 
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1 H 2643 
(Dossier 1) Exploration et utilisation des mines de Duperré, Guerouma, 
Rouïna ; destruction des mines de Djebel Bardo ; répertoire des mines 
exploitées (1926-1956) ; (d.2) emploi de mines et explosifs par les rebelles 
(sabotages, découvertes de mines) (1955-1957) ; (d.3) sécurité et construc
tion des voies de communication (1956-1957) ; (d.4) comptes rendus 
manuscrits de sabotages et incidents sur les voies ferrées provoqués par les 
rebelles (1957-1960). 

1926-1960 

1 H 2644 
(Dossier 1) Sécurité et contrôle des explosifs (1955-1956) ; (d.2) emploi 
des explosifs par les rebelles dans les trois corps d'armée sur le territoire 
militaire de Touggourt et au Sahara (1957-1959) ; (d.3) fiches et synthèses 
de renseignements, comptes rendus de synthèses sur l'emploi de mines et 
explosifs par les rebelles, émanant du 2e bureau de l'état-major interarmées 
et de la direction de la sûreté nationale en Algérie (1956-1959) ; (d.4) 
fiches de renseignements sur l'emploi de mines et explosifs par les rebelles 
émanant de la gendarmerie nationale (1957-1959). 

1955-1959 

Commandement des transmissions 

1 H 2645 
(Dossier 1) Chrono (1961-novembre 1962) ; (d.2) organisation, effectifs, 
budget, fonctionnement des unités (1951-1957). 

1951-1962 

1 H 2646 
(Dossier 1) Rapports particuliers d'inspection sur le fonctionnement des 
transmissions (1956-1957) ; (d.2) organisation, effectifs, budget, fonction
nement des unités en Algérie et au Sahara (1958-1962) ; (d.3) déflation des 
effectifs : organisation, stationnement des unités en Algérie et au Sahara ; 
directive pour l'instruction du contingent (1963-1964). 

1956-1964 
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1 H 2647 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités du service du matériel (1961-
1962) ; (d.2) idem (1963-1964) ; (d.3) bilan des matériels (1963-1964) ; 
(d.4) comptes rendus d'inspection (1963-1964). 

1961-1964 

1 H 2648 
(Dossier 1) Organisation des transmissions pendant la période de déflation 
(1962) ; (d.2) organisation du service du matériel des forces armées 
françaises en Algérie (1963). 

1962-1963 

1 H 2649 
(Dossier 1) Comité de défense de l'Afrique française du Nord : plan 
d'urgence pour le contrôle technique des émetteurs radioélectriques 
(1956) ; (d.2) procès-verbaux de réunion de la commission des transmis
sions de l'Afrique française du Nord (1952-1959) ; (d.3) protection des 
matériels (1962) ; (d.4) effectifs français de souche nord-africaine dans les 
unités (désertions) (1959-1962) ; (d.5) action de propagande en faveur des 
transmissions : propagande par la « voix du Bled » ; action en faveur des 
saint-cyriens (1959-1961) ; (d.6) subversion de 1' organisation armée 
secrète dans l'armée (1962). 

1956-1962 

Commandement du train 

1 H 2650 
(Dossier 1) Effectifs : organisation et effectifs théoriques (organigram
mes) ; instruction des recrues ; transports de personnel ; attributions des 
commandants de zones (1951-1961) ; (d.2) tableaux d'effectifs du train en 
Afrique française du Nord ; tableau d'effectifs du train de la 10e région 
militaire (1946-1958) ; (d.3) action psychologique (1956-1958) ; (d.4) 
homologation de l'insigne de poitrine (1960-1961) ; (d.5) historique du 
commandement du train (1964). 

1946-1964 
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1 H 2651 
(Dossier 1) Brochures sur les transports militaires en Algérie et au Sahara 
(1958-1961) ; (d.2) comptes rendus mensuels d'activités (novembre 1960-
novembre 1962) ; (d.3) idem (novembre 1962-juin 1963). 

1958-1963 

Direction du service du matériel 

1 H 2652 
(Dossier 1) Organisation du service du matériel (1942-1951) ; (d.2) 
réorganisation (1954-1957) ; (d.3) idem (1962) ; (d.4) situation des person
nels décédés depuis le début des opérations de maintien de l'ordre (1964) ; 
(d.5) rapports mensuels d'activités (janvier-novembre 1959) ; (d.6) avis de 
mutations et transferts de personnels (1961-1963). 

1942-1963 

1 H 2653 
(Dossier 1) États d'encadrement des officiers (1956-1962) ; (d.2) idem 
(1963) ; (d.3) idem (1964) ; (d.4) états d'encadrement des sous-officiers 
(1964) ; (d.5) ordres de bataille des officiers (1957-1958). 

1956-1964 

1 H 2654 
(Dossier 1) Plans et opérations sur les effectifs : ventilation, réduction, 
déflation, répartition des personnels (1958-1961) ; (d.2) idem (1962-1964). 

1958-1964 

Direction du service de l'intendance 

1 H 2655 
Activité du service de l'intendance : comptes rendus d'activités (octobre 
1956-1958) ; comptes rendus d'activités de la direction de l'intendance du 
corps d'armée d'Oran (octobre 1958-1959) ; consignes de travail de 
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l'officier de distribution (1956-1959). 
1956-1959 

1 H 2656 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités (septembre-octobre 1959, 1960) ; 
(d.2) états trimestriels d'encadrement des officiers (1950-1951). 

1950-1960 

1 H 2657 
(Dossier 1) États trimestriels d'encadrement des officiers (1952-1962) ; 
(d.2) idem (1963). 

1952-1963 

Direction du service de santé 

1 H 2658 
(Dossier 1) Rapports mensuels d'activités : opérations militaires et mou
vements d'unités ; activités médicales et capacité hospitalière ; effectifs 
(pertes, rapatriements) (1957-1961) ; (d.2) idem (1963). 

1957-1963 

Direction du service vétérinaire 

1 H 2659 
(Dossier 1) États d'encadrement des sous-officiers dans le Constantinois 
(1961-1962) ; (d.2) états d'encadrement des officiers (1955-1962) ; (d.3) 
états d'encadrement des sous-officiers (1963) ; (d.4) états d'encadrement 
des officiers (1963). 

1955-1963 
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Direction du service des essences 

1 H 2660 
(Dossier 1) Rapports d'activités (juin-décembre 1957) ; (d.2) comptes 
rendus d'activités (janvier-mars 1961, janvier-mai 1962). 

1957-1962 

Direction de la poste aux armées 

1 H 2661 
Rapports mensuels d'activités (octobre 1957-avril 1962). 

1957-1962 
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1 H 2662 
(Dossier 1) Création d'un poste d'aide-major général en Afrique française 
du Nord (1er mai 1952) ; (d.2) attributions du secrétariat permanent de la 
défense nationale (1941-1956) ; (d.3) organisation du haut commandement 
en Afrique française du Nord, attributions de l'inspecteur des forces 
terrestres, maritimes et aériennes ; création du commandement maritime 
français en Méditerranée (1944-1957) ; (d.4) organisation logistique 
(1951) ; (d.5) attributions du secrétariat permanent du comité de défense 
de l'Afrique française du Nord (1951-1958). 

1941-1958 

1 H 2663 
Implantations des postes de commandement de guerre (1948-1957). 

1948-1957 

1 H 2664 
(Dossier 1) Commission supérieure des sites souterrains (1946-1951) ; 
(d.2) réunions de la commission supérieure des sites souterrains (juin 1950-
avril 1953) ; (d.3) inventaire des sites souterrains en Algérie et en Tunisie 
(1947-1951) ; (d.4) articles de la Revue du génie militaire sur les travaux 
souterrains (1949-1951). 

1946-1953 

1 H 2665 
Organisation, commandement et coordination des services et moyens 
logistiques (cartes d'infrastructure) (1946-1957). 

1946-1957 
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1 H 2666 
(Dossier 1) Organisation des forces terrestres (1952-1958) ; (d.2) organisa
tion administrative et militaire du Sahara ; création de l'organisation 
commune des régions sahariennes (10 janvier 1957) (1952-1957) ; (d.3) 
forces françaises au Fezzan : organisation, litiges franco-libyens, évacua
tion (traité franco-libyen du 10 août 1955) ; renforcement de la frontière 
avec la Libye (1952-1957). 

1952-1958 

1 H 2667 
Stationnement des unités (1954-1957). 

1954-1957 

1 H 2668 
(Dossier 1) Effectifs et potentiel des forces armées (1950-1956) ; (d.2) 
situation des effectifs169 (1955-1958). 

1950-1958 

1 H 2669 
Plan de défense (1947-1958). 

1947-1958 

1 H 2670 
(Dossier 1) Législation de la défense nationale (1950-1957) ; (d.2) zones 
de destruction (1953-1954) ; (d.3) contributions militaires de l'Algérie et 
du Maroc à la défense de l'Afrique française du Nord (1951-1957) ; (d.4) 
évolution de la situation militaire et politique (1958). 

1950-1958 

1 H 2671 
(Dossier 1) Plan d'équipement stratégique (1951-1956) ; (d.2) sauvegarde 
des intérêts de la défense nationale (1952-1957) ; (d.3) défense aérienne de 
l'Afrique française du Nord et de l'Europe du Sud : coordination avec le 
commandement interallié (1952-1956) ; (d.4) projet de création d'un centre 
de physique nucléaire à Alger (1953-1956). 

1951-1957 

169 Janvier-mars 1955, mai 1955-avril 1956, mai 1958. 
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1 H 2672 
(Dossier 1) Délimitation des zones fortes de Bizerte et Oran/Mers-El-Kébir 
(1946-1953) ; (d.2) défense du littoral et renforcement des frontières 
maritimes (1951-1957). 

1946-1957 

1 H 2673 
(Dossier 1) Directives sur le maintien de l'ordre, la défense en surface, les 
mesures à prendre en cas de troubles, l'état de siège (1948-1958) ; (d.2) 
participation de l'armée de l'air au maintien de l'ordre (1952-1958) ; (d.3) 
opérations aéroportées (1953-1955) ; (d.4) renforcement des forces terres
tres (1953-1956) ; (d.5) engins blindés de reconnaissance : emploi des 
automitrailleuses légères (1955-1956) ; (d.6) recueil et exploitation du 
renseignement sur la rébellion ; plan de recherche sur les français de 
souche nord-africaine de métropole (1955-1958) ; (d.7) directives sur 
l'action psychologique en Afrique française du Nord (action sur la troupe) 
(1955-1958). 

1948-1958 

1 H 2674 
(Dossier 1) Logistique (1950-1956) ; (d.2) organisation des transports 
(1952-1957). 

1950-1957 

1 H 2675 
(Dossier 1) Transports : exercice « Éon » (1953) ; (d.2) transports : exer
cice « Éon II » (1953-1954) ; (d.3) plan de desserrement sur l'Afrique 
française du Nord en cas de conflit ; évacuation des ressortissants améri
cains du bassin méditerranéen via l'Afrique française du Nord (1952-
1955). 

1952-1955 
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1 H 2676 
(Dossier 1) Plans généraux d'infrastructure : niveau interarmées et armée 
de terre (1950-1957) ; (d.2) plans généraux d'infrastructure : marine (1950-
1956) ; (d.3) plans généraux d'infrastructure : armée de l'air (1951-1957). 

1950-1957 

1 H 2677 
(Dossier 1) Infrastructure aérienne en métropole et en Afrique française du 
Nord (1947-1948) ; (d.2) infrastructure des voies de communication 
terrestres (1952-1958) ; (d.3) cartes d'infrastructure170 (1954). 

1947-1958 

1 H 2678 
(Dossier 1) Infrastructure pétrolière (1950-1957) ; (d.2) produits pétroliers, 
recherches pétrolières (1952-1957). 

1950-1957 

1 H 2679 
(Dossier 1) Préparation de la mobilisation des bases de transit militaires 
interarmées (1952-1956) ; (d.2) comptes rendus d'activités de la base de 
transit militaire interarmées du Maroc (1952-1954). 

1952-1956 

1 H 2680 
Ports (1953-1955). 

1953-1955 

1 H 2681 
Ports et plages d'Algérie (1950-1958). 

1950-1958 

1 H 2682 
Ports et plages du Maroc (1951-1957). 

1951-1957 

170 Télécommunications, stratégie, câbles télégraphiques et téléphoniques sous-marins, 
moyens aériens, chemins, routes, ponts et hydrocarbures. 
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1 H 2683 
Plages du Maroc (1955-1956). 

1955-1956 

1 H 2684 
Ports et plages de Tunisie (1952-1955). 

1952-1955 

1 H 2685 
(Dossier 1) Organisation des transmissions en métropole et Afrique 
française du Nord (1923-1956) ; (d.2) infrastructure des télécommunica
tions en Afrique française du Nord (1952-1957) ; (d.3) réunions du comité 
de coordination des télécommunications d'Afrique française du Nord 
(1954-1957) ; (d.4) réunions de la commission des transmissions d'Afrique 
française du Nord (1954-1958) ; (d.5) réunions du comité de coordination 
des télécommunications de l'union française et de la commission des 
télécommunications en Afrique française du Nord (1954-1958). 

1923-1958 

1 H 2686 
(Dossier 1) Ordres pour les transmissions (1949-1957) ; (d.2) infrastructure 
des transmissions et télécommunications (1955) ; (d.3) plan partiel 
d'équipement stratégique « télécommunications » (1953-1955). 

1949-1957 

1 H 2687 
(Dossier 1) Protection des points sensibles, voies de communication, 
installations de télécommunications (1952-1956) ; (d.2) contrôle technique 
des émetteurs radioélectriques, brouillage des émissions en Afrique 
française du Nord (1954-1958). 

1952-1958 

1 H 2688 
(Dossier 1) Répertoires des liaisons fixes des transmissions (1949-1950) ; 
(d.2) idem (1956-1958). 

1949-1958 
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1 H 2689 
(Dossier 1) Commissions mixtes chargées de la préparation de la mobilisa
tion (1949-1954) ; (d.2) mobilisation économique (1952-1955) ; (d.3) 
rapports des commissions d'enquête sur les problèmes économiques (1955-
1956) ; (d.4) industrialisation (1950-1956) ; (d.5) commandes passées à 
l'industrie par les forces armées (1952-1955) ; (d.6) régime douanier et 
fiscal (1954-1956). 

1949-1956 

1 H 2690 
(Dossier 1) Plans de ravitaillement (1953-1957) ; (d.2) ravitaillement en 
carburant (1932-1955) ; (d.3) instruction sur le ravitaillement en muni
tions ; comptes rendus de consommation de munitions en Afrique française 
du Nord171 (novembre 1955-novembre 1957) ; (d.4) entretien et réparation 
du matériel (1953-1956). 

1932-1957 

1 H 2691 
(Dossier 1) Plan de ravitaillement : organisation des bases d'opérations 
(1948-1953) ; (d.2) ravitaillement : détermination des stocks initiaux dans 
le cadre du plan de mobilisation (1953-1956) ; (d.3) ravitaillement : 
besoins complémentaires des forces armées pour la mobilisation (1953-
1956) ; (d.4) plan de ravitaillement des forces aériennes (1952-1956) ; 
(d.5) plan de ravitaillement de la marine (1953-1958) ; (d.6) direction 
centrale des constructions et armes navales : comptes rendus des travaux 
immobiliers ; états des munitions (1957-1958). 

1948-1958 

1 H 2692 
(Dossier 1) Service des essences (1945-1961) ; (d.2) liste des dépôts du 
service des essences (1957-1961) ; (d.3) entretien, exploitation et protec-

171 Sauf janvier-février et j u i n 1956, mars-avril et juin 1957. 
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tion des pipelines au Maroc (1953-1958). 
1945-1961 
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