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I I I . CIRCONSCRIPTIONS MILITAIRES 





1. CORPS D'ARMÉE D'ALGER 

Cabinet 

1 H 2693 
(Dossier 1) Chrono172 (1957) ; (d.2) idem (1958) ; (d.3) idem (1959) ; (d.4) 
idem (1960) ; (d.5) idem (1961) ; (d.6) idem (1962). 

1957-1962 

1 H 2694 
(Dossier 1) Ordres du jour et ordres généraux reliés chronologiquement et 
émanant des différents commandants du corps d'armée (1956-1964) ; (d.2) 
directives, instructions pour les commandants de zone : lutte contre la 
rébellion et l'organisation politico-administrative ; prévention d'une 
éventuelle crise provoquée par la rébellion ou par la sédition ; mesures à 
prendre en cas de cessez-le-feu (1957-1962) ; (d.3) réunions des comman
dants du corps d'armée et des commandants de zones (1957-1961) ; (d.4) 
situation des effectifs173 : personnel du tribunal permanent des forces 
armées ; réduction des effectifs des appelés métropolitains (1958). 

1956-1964 

1 H 2695 
(Dossier 1) Mouvements et partis politiques en Algérie ; liste des associa
tions et groupements d'anciens combattants (1959-1960) ; (d.2) arresta
tions par les forces de l'ordre de conseillers municipaux suspects de 
collusion avec la rébellion (1959-1960) ; (d.3) élections (cantonales de 

172 Le chrono ne contient que le courrier expédié ; la correspondance comprend le 
courrier expédié et reçu. 

173 Voir aussi 1 H 2705-1. 
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1958 et 1960 et législatives de 1958) (1958-1960). 
1958-1960 

1 H 2696 
(Dossier 1) Coupures de presse métropolitaine et locale sur la situation en 
Algérie (1957-1960) ; (d.2) recueil de coupures de presse sur la situation 
en Algérie (1961-1962) ; (d.3) coupures de presse sur l'interdiction faite 
au général Salan de retourner en Algérie (septembre 1960). 

1957-1962 

1 H 2697 
(Dossier 1) Relations entre l'armée et la presse : organisation du service de 
presse ; liste des journalistes accrédités auprès du ministère de la défense 
nationale ; journaux interdits dans les établissements militaires ; indiscré
tions de la presse relatives aux opérations militaires ; communiqués de 
presse (1957-1961) ; (d.2) presse : indiscrétions de la presse (1957-1960) ; 
communiqués de presse nominatifs relatifs aux opérations militaires (1960-
1961) ; (d.3) rôle de la presse à l'occasion du référendum : liste des 
français de souche nord-africaine susceptibles d'être interviewés par des 
journalistes (1958) ; (d.4) comptes rendus du chef de la section administra
tive spécialisée de Bouderballa relatif à un affrontement avec les rebelles174 

(août 1960). 

1957-1961 

1 H 2698 
(Dossier 1) Enquêtes et renseignements nominatifs : exactions imputées 
aux forces de l'ordre ; collaboration de français de souche nord-africaine 
et de français de souche européenne avec le front de libération nationale ; 
disparitions, arrestations et libérations de français de souche nord-
africaine ; atteintes à la sûreté de l'État (1956-1958) ; (d.2) enquêtes et 
renseignements nominatifs : exactions imputées aux forces de l'ordre ; 
exactions rebelles ; collaboration de français de souche nord-africaine et de 
français de souche européenne avec le front de libération nationale ; 
disparitions, arrestations et libérations de français de souche nord-
africaine ; atteintes à la sûreté de l'État (1959) ; (d.3) enquêtes et rensei
gnements nominatifs : exactions imputées aux forces de l'ordre ; collabo-

174 Bouderballa : département de Tizi-Ouzou, arrondissement de Palestro. 
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ration de français de souche nord-africaine et de français de souche euro
péenne avec le front de libération nationale ; compromissions de certains 
fonctionnaires ; atteintes à la sûreté de l'État (1960-1961). 

1956-1961 

1 H 2699 
(Dossier 1) Attentats et enlèvements de ressortissants étrangers par des 
rebelles (1960-1961) ; (d.2) documents récupérés lors de l'arrestation de 
Yacef Saadi et Zohra Drif (1957) ; (d.3) documents récupérés à 
l'imprimerie rue Jéricho (Alger) et ayant appartenu à Affaf Areski dit 
« Houd » (1957) ; (d.4) attentats terroristes (1959-1960). 

1957-1961 

1 H 2700 
(Dossier 1) Répartition des pouvoirs civils et militaires : pouvoirs spéciaux 
(1956-1959) ; état-major mixte régional, procès-verbaux de réunion (1957-
1958) ; commissions mixtes (1960) (1956-1961) ; (d.2) activités du service 
de l'action sociale (1960) ; (d.3) contribution apportée à la rébellion par 
certains fonctionnaires du service des centres sociaux (1958-1959). 

1956-1961 

1 H 2701 
(Dossier 1) Correspondance reçue par le cabinet et relative au maintien de 
l'ordre (1957-1961) ; (d.2) surveillance des frontières maritimes en Algérie 
(1959-1962) ; (d.3) construction et défense des postes de Yemma-Halima, 
Oulad-Koulla et Aïn-Tayeb (1957-1961) ; (d.4) sécurité de la population 
et des transports routiers (1962) ; (d.5) rapports du commissariat central 
d'Alger et de la sécurité publique de Tizi-Ouzou (1959) ; (d.6) rapports de 
gendarmerie sur des faits intéressant la sécurité publique (1959-1960) ; 
(d.7) affaires nominatives relatives au maintien de l'ordre (1957-1958) ; 
(d.8) barricades d'Alger (janvier-février 1960). 

1957-1962 

1 H 2702 
(Dossier 1) Organisation de la justice militaire (1957-1962) ; (d.2) justice 
militaire : sentences et exécutions ; commission du colonel Thomazo 
(1957-1960) ; (d.3) dossiers d'officiers (mutations, retraites anticipées, 
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notations) (1958-1963) ; (d.4) relevés des plaintes et des punitions pour 
exactions imputées aux forces de l'ordre (1957-1959) ; (d.5) incidents 
parmi des membres des forces de l'ordre (1962-1963). 

1957-1963 

1 H 2703 
(Dossier 1) Documents récupérés sur les rebelles : affaire du conseil de la 
wilaya 4 (affaire Si Salah) (1960) ; (d.2) manifestations d'Alger du 9 au 
14 décembre 1960 et incidents survenus, en décembre 1960, à l'hôpital 
Maillot et à la caserne d'Orléans (1960-1961) ; (d.3) étude sur le moral des 
cadres du corps d'armée175 (1961) ; (d.4) putsch des généraux du 21 avril 
1961 : rapports des officiers généraux et des officiers du corps d'armée ; 
mesures prises à rencontre des militaires compromis (1961) ; (d.5) messa
ges et directives : appui aérien dans la zone Alger-Sahel et les aggloméra
tions ; interruption des opérations offensives (mai-août 1961) (1961) ; (d.6) 
dossier relatif au bachaga Boualem (1961-1962) ; (d.7) incidents dans la 
zone Ouest algérois (1962) ; (d.8) Bab-el-Oued (Alger) (23 mars 1962) ; 
(d.9) manifestations à Alger, fusillade de la rue d'Isly (26 mars 1962) ; 
(d.10) obsèques d'un membre d'un commando organisation armée secrète 
(avril 1962) ; (d.11) dossier relatif à un militaire (1962) ; (d.12) incidents 
d'Orléansville entre les forces armées françaises en Algérie et les forces 
années algériennes (8 décembre 1962). 

1960-1962 

1 H 2704 
(Dossier 1) Opérations militaires : messages de félicitations adressés aux 
unités (1957-1958) ; conduite des troupes en opération (1959) ; comptes 
rendus d'embuscades (décembre 1958 à Bou-Hartit, juillet 1960 à Yakou-
ren, mars 1961 à Bou-Sahel) (1957-1961) ; (d.2) inspections d'unités par 
le général commandant le corps d'armée (1961-1962) ; (d.3) inspections 
d'unités par le général commandant la 20e division (1963) ; (d.4) idem 
(1964) ; (d.5) monographie du département d'Orléansville (1962) ; (d.6) 
répertoire alphabétique des lieux et lieux-dits de Grande Kabylie (avec 
indication des coordonnées de chasse176) (1960) ; (d.7) reportages photo
graphiques du service cinématographique des armées relatifs à la Kabylie 

175 Étude réalisée avant le putsch. 
176 Coordonnées Lambert. 
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et au secteur de Dra-El-Mizan (autodéfense des populations) (1960). 
1957-1964 

1 H 2705 
(Dossier 1) Organisation et effectifs (situations d'encadrement) des quar
tiers de pacification, des secteurs et des zones : quartiers de pacification de 
Letourneux, Moudjebeur et Thiers ; secteurs d'Alger-Sahel, Azazga, Blida, 
Bou-Saâda, Cherchell, Djelfa, Duperré, Fort-National, Maison-
Blanche/Aïn-Taya ; zone Nord algérois, zone Sud algérois (secteurs 
d'Aumale, Médéa et Paul-Cazelles) et zone Ouest algérois (secteur 
d'Orléansville) (1958-1962) ; (d.2) action psychologique et pacification : 
fiches de documentation sur l'arme psychologique ; synthèses hebdomadai
res et bulletins de renseignements quotidiens émanant du 5e bureau du 
corps d'armée d'Alger (juin-juillet, novembre-décembre 1958) ; activités 
des harkas (1957) ; service des affaires algériennes (1957-1958) ; (d.3) 
économie et finances : mission de contrôle budgétaire en Algérie et au 
Sahara ; industrialisation et liste des industries agréées ; centre profession
nel rural de Rovigo et sociétés agricoles de prévoyance (1958-1960) ; (d.4) 
organisation et fonctionnement des centres de triage et de transit (1957-
1960) ; (d.5) activité rebelle dans les centres d'hébergement (1957). 

1957-1962 

1er bureau 

1 H 2706 
(Dossier 1) Chrono (janvier, juillet-août 1957) ; (d.2) idem (avril, juillet-
octobre 1959) ; (d.3) idem (1960) ; (d.4) idem (1961) ; (d.5) idem (1962) ; 
(d.6) chrono177 (février-décembre 1963) ; (d.7) idem (janvier, février, mai 
1964). 

1957-1964 

1 H 2707 
(Dossier 1) Organisation des forces de l'ordre : organisation de l'état-major 
et du commandement (10e région militaire et corps d'armée d'Alger) ; 

177 Sauf octobre 1963. 
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organisation du dispositif et des effectifs ; organisation des unités (1954-
1962) ; (d.2) organisation des forces armées françaises en Algérie : organi
sation des unités ; rattachement des unités aux centres d'instruction de 
métropole (1963) ; (d.3) ordres de bataille des formations du corps d'armée 
d'Alger puis du 23e corps d'armée (1961-1962) ; (d.4) ordres de bataille 
des formations de la 20e division (1963) ; (d.5) idem (1964). 

1954-1964 

1 H 2708 
(Dossier 1) Réorganisation du commandement et des unités des forces 
terrestres du corps d'armée d'Alger puis du 23e corps d'armée , dans le 
cadre de la déflation des effectifs (1962) ; (d.2) effectifs nécessaires à 
l'organisation du maintien de l'ordre : création d'unités de la force locale 
et d'unités de la force de l'ordre (1962) ; (d.3) évolution des effectifs (août 
1958-avril 1962) ; (d.4) idem (1963-1964) ; (d.5) états des pertes et 
désertions en Algérie et au Sahara (personnels militaires et harkis) (1962) ; 
(d.6) idem (1963) ; (d.7) idem (1964). 

1962-1964 

1 H 2709 
(Dossier 1) Plan Blandan : répartition dans les unités des recrues françaises 
de souche européenne et françaises de souche nord-africaine du contingent 
(1961) ; (d.2) plan Simoun : incorporation des appelés français de souche 
européenne (1962) ; (d.3) plan Chartres (1 à 6) : acheminement des 
personnels français de souche nord-africaine, français de souche euro
péenne sur l'Algérie et le Sahara ; entretien des unités de la force 
d'apaisement maintenue en Algérie et au Sahara et des unités des forces 
intérimaires non transférées en métropole (1962) ; (d.4) plan Chartres (7 à 
12) : entretien des unités stationnées en Algérie pendant la période de 
déflation des effectifs (1963) ; (d.5) plan Passereau : entretien des unités 
de la base stratégique de Mers-el-Kébir et des unités stationnées au Sahara 
(1964). 

1961-1964 

1 H 2710 
Plan Cigogne : organisation du rapatriement d'unités en métropole, disso
lution d'unités, déflation des effectifs (1962-1964). 

1962-1964 
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1 H 2711 
(Dossier 1) Plan Mouette : déflation des effectifs (1963) ; (d.2) plan 
Pélican : déflation des effectifs, puis évacuation des forces armées françai
ses en Algérie vers la métropole ; cessation des activités de l'état-major des 
commandements des armes et des directions des services de la 20e division 
(1964). 

1963-1964 

2e bureau 

Bulletins mensuels de renseignements 

1 H 2712 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements ; cartes de 
l'organisation politico-administrative dans les douars et de l'organisation 
territoriale du front de libération nationale (1957). 

1957 

1 H 2713 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements ; cartes des lignes de 
communication rebelles et d'implantation des principales bandes rebelles178 

(1958) ; (d.2) synthèses mensuelles de renseignements ; cartes des lignes 
de communication rebelles et d'implantation des principales bandes 
rebelles (août, novembre 1958). 

1958 

1 H 2714 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements ; cartes des lignes de 
communication rebelles et d'implantation des principales bandes rebelles179 

(juin-décembre 1959) ; (d.2) synthèses mensuelles de renseignements ; 
cartes des lignes de communication rebelles et d'implantation des princi-

178 Sauf août et novembre 1958. 
179 Sauf août 1959. 
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pales bandes rebelles180 (janvier-mai, août 1959). 
1959 

1 H 2715 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements ; cartes d'implantation 
des bandes rebelles (1960) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements 
(1961). 

1960-1961 

1 H 2716 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements ; cartes d'implantation 
de l'armée de libération nationale181 (mai-décembre 1962) ; (d.2) bulletins 
mensuels de renseignements ; cartes d'implantation de l'armée de libéra
tion nationale182 (janvier-novembre 1962). 

1962 

1 H 2717 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements ; cartes d'implantation 
des forces armées algériennes (1963) ; (d.2) bulletins mensuels de rensei
gnements (janvier-avril 1964) ; (d.3) annexes des bulletins mensuels de 
renseignements du secteur du Dahra183 (septembre 1958-mars 1959) ; (d.4) 
bulletins de renseignements quotidiens184 (juillet 1961-février 1962). 

1958-1964 

Correspondance 

1 H 2718-2733 Chrono185 

2718 Chrono janvier-mars 1960 
2719 Idem mars-juin 1960 
2720 Idem juin-octobre 1960 

180 Sauf juin-juillet 1959. 
181 Sauf juillet-août et novembre 1962. 
182 Sauf mai-juin et septembre-octobre 1962. 
183 Dahra : département d'Orléansville, arrondissement de Ténès. 
184 Sauf septembre-novembre 1961. 
185 Les dates extrêmes des dossiers se recoupent car il s'agit de dossiers reliés ne cou

vrant qu'une partie du mois. 
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2721 Idem octobre 1960-janvier 1961 
2722 Idem janvier-avril 1961 
2123 Idem avril-juillet 1961 
2724 Idem .juillet-septembre 1961 
2125 Idem janvier-juin 1962 
2126 Idem juillet-septembre 1962 
2727 Idem septembre-novembre 1962 
2728 Idem novembre-décembre 1962 
2129 Idem janvier-mars 1963 
2730 Idem mars-juillet 1963 
2131 Idem juillet-octobre 1963 
2132 Idem octobre-décembre 1963 
2733 Idem janvier-mai 1964 

Renseignements sur la rébellion 

1 H 2734 
(Dossier 1) Évolution de la rébellion sur le territoire du corps d'armée 
d'Alger (wilayas 3, 4 et 6) (1956-1962) ; (d.2) organisation des unités 
rebelles en wilaya 3 (1959). 

1956-1962 

1 H 2735 
(Dossier 1) Organisation des unités rebelles en wilaya 4186 (1959) ; (d.2) 
organisation de la katiba 422 en wilaya 4 (1959). 

1959 

1 H 2736 
Organisation de la wilaya 4 : ordres de bataille, infrastructure, organisation 
politico-administrative, potentiel ; commandos et zones de refuge (1958-
1961). 

1958-1961 

186 Katibas 411, 412, 413, 414, 423, 424, 432, 434, 441 et 442. 
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1 H 2737 
(Dossier 1) Mines et sabotages rebelles ; engins de déminage (photogra
phies) (1957-1960) ; (d.2) ordres de bataille et potentiel rebelles (1961) ; 
(d.3) évolution de l'état d'esprit des populations et situation politique 
générale (1960). 

1957-1961 

1 H 2737 bis 
(Dossier 1) Documents récupérés sur les rebelles (photographies) (1957) ; 
(d.2) principaux chefs rebelles (photographies) (1957-1962) ; (d.3) fiches 
de renseignements sur des notables français de souche nord-africaine, 
membres ou non de la rébellion, et des français de souche européenne 
(1960). 

1957-1962 

Période postérieure au cessez-le-feu 

1 H 2738 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur le front de libération nationale, 
l'armée nationale populaire, la situation politique, le syndicalisme (union 
générale des travailleurs algériens, union générale des commerçants 
algériens), la nationalisation de certains biens (1962-1964). 

1962-1964 

1 H 2739 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur l'armée nationale populaire les 
désertions, son action contre les mouvements dissidents, le front des forces 
socialistes (1963) ; (d.2) bulletins de renseignements sur les activités du 
front des forces socialistes (1964) ; (d.3) bulletins de renseignements sur 
l'activité du parti communiste algérien (1957-1964). 

1957-1964 

1 H 2740 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur Ben Bella, Boumedienne et 
Fehrat Abbas (1963-1964) ; (d.2) bulletins de renseignements sur 
d'anciens membres de l'armée de libération nationale et des membres de 
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l'armée nationale populaire (1963-1964). 
1963-1964 

1 H 2741 
Bulletins de renseignements sur l'organisation, le matériel et la logistique 
de l'armée nationale populaire, et sur les appuis extérieurs de la rébellion 
(photographies) (1962-1964) ; (d.2) incidents survenus entre des membres 
des forces armées françaises en Algérie, des forces armées algériennes et 
des civils algériens (1963-1964). 

1962-1964 

1 H 2742 
(Dossier 1) Mesures de sécurité des personnels des organismes de rensei
gnements menacés par le front de libération nationale ; rapatriement de 
militaires activistes (1962) ; (d.2) bulletins de renseignements sur la 
situation politique, militaire et économique, les mouvements sociaux, 
l'agriculture (1963-1964). 

1962-1964 

1 H 2743 
(Dossier 1) Directives sur l'application du cessez-le-feu (1962) ; (d.2) 
affaires sur des enlèvements et des disparitions soumises à l'avis des 
commissions mixtes de cessez-le-feu d'Arba, de Blida et de Boufarik 
(photographies) (1962) ; (d.3) enlèvements, disparitions de militaires et de 
civils, européens ou musulmans (photographies) (1962-1964). 

1962-1964 

1 H 2744 
(Dossier 1) Enlèvements, disparitions de français de souche européenne et 
de français de souche nord-africaine (photographies) (1962) ; (d.2) agendas 
sur les activités des forces amies et rebelles, les manifestations et les 
exactions commises par le front de libération nationale et l'organisation 
armée secrète (photographies) (1962) ; (d.3) comptes rendus d'écoutes 
d'émissions de l'organisation armée secrète (mai-juin 1962). 

1962 
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1 H 2745 
(Dossier 1) Libérations de civils et de militaires enlevés par le front de 
libération nationale ; expulsions d'européens, de musulmans et de ressor
tissants étrangers ; rapatriement de réfugiés européens et de musulmans 
menacés (1962-1964) ; (d.2) profanations de cimetières et d'églises 
(photographies) (1962-1964). 

1962-1964 

3e bureau 

1 H 2746 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles des activités187 (1959) ; (d.2) idem 
(1960) ; (d.3) bulletins de renseignements quotidiens (1960) ; (d.4) directi
ves, instructions pour les commandants de zones en matière de lutte contre 
la rébellion et de pacification (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 2747 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles des activités (1961) ; (d.2) idem188 

(janvier-novembre 1962) ; (d.3) synthèses bimestrielles des activités de la 
20e division (décembre 1962-1963). 

1961-1963 

1 H 2748 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens (1959-juin 1960) ; (d.2) 
bulletins de renseignements quotidiens du 2e bureau (juillet 1960-février 
1961). 

1959-1961 

187 Sauf février-avril 1959. 
188 Sauf juin 1962. 
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1 H 2749 
(Dossier 1) Correspondance189 (février 1958-1960) ; (d.2) idem (1961-
1962). 

1958-1962 

1 H 2749 bis 
(Dossier 1) Chrono très secret (décembre 1961-novembre 1962) ; (d.2) 
chrono (février-décembre 1963) ; (d.3) chrono très secret (1963) ; (d.4) 
idem (janvier-avril 1964) ; (d.5) chrono du 3e bureau du groupement 1 de 
la 20e division (janvier-juin 1964) ; (d.6) chrono du 3e bureau du groupe
ment 2 de la 20e division (avril-juin 1964) ; (d.7) 3e bureau du groupement 
2 de la 20e division : chrono et chrono très secret ; bulletins de renseigne
ments quotidiens (avril-juin 1964). 

1961-1964 

1 H 2750 
(Dossier 1) Directives du gouvernement, de l'état-major interannées et du 
général commandant le corps d'armée (1956-1961) ; (d.2) inspections de 
secteurs et de quartiers effectuées par le général commandant le corps 
d'armée (1960-1961) ; (d.3) maintien de l'ordre dans l'hypothèse d'une 
rupture du cessez-le-feu par l'année de libération nationale (avril-mai 
1962). 

1956-1962 

1 H 2751 
(Dossier 1) Comptes rendus de nomadisation établis par la 4e compagnie 
nomade du 2e groupe de compagnies de nomades d'Algérie (1955-1956) ; 
(d.2) comptes rendus de nomadisation établis par la 5e compagnie nomade 
du 2e groupe de compagnies de nomades d'Algérie (1956) ; (d.3) comptes 
rendus de nomadisation établis par la 6e compagnie nomade du 2e groupe 
de compagnies de nomades d'Algérie 190(1955-1956) ; (d.4) comptes 
rendus de nomadisation établis par la 14e compagnie nomade du 2e groupe 
de compagnies de nomades d'Algérie (1956) ; (d.5) renseignements 

189 Sauf novembre 1958-avril 1959, décembre 1959-février 1960. 
190 Un compte rendu de la 3e compagnie du 1er bataillon de tirailleurs algériens. 
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nominatifs adressés à la direction des services de police judiciaire (1956). 
1955-1956 

1 H 2752 
(Dossier 1) Stationnement des unités du corps d'armée (1957-1962) ; (d.2) 
moyens et règles d'emploi des transmissions (1959-1962) ; (d.3) comptes 
rendus d'écoutes (1962) ; (d.4) résultat d'enquête de la sécurité militaire 
sur un candidat chiffreur corps de troupe (1962). 

1957-1962 

1 H 2753 
(Dossier 1) Opération «Couronne» (action numéro 1 à 6) dans la zone 
Ouest algérois (18 avril-19 juin 1959) ; (d.2) opération «Couronne» 
(action numéro 1 à 6) dans la zone Nord algérois (18 avril-19 juin 1959) ; 
(d.3) opération « Couronne » (action numéro 1 à 6) dans la zone Est 
algérois (15 avril-19 juin 1959). 

1959 

1 H 2754 
Opération «Courroie» (opérations «Couronne» et «Ouarsenis») en 
wilaya 4(15 avril-19 juin 1959). 

1959 

1 H 2755 
(Dossier 1) Directives pour les opérations «Jumelles» (opérations 
«Étincelle», «Mont Viso», «Pelvoux», «Vanoise») en wilaya 3 
(1959) ; (d.2) note du 2e bureau sur la recherche du renseignement en 
wilaya 3 (1959). 

1959 

1 H 2756 
(Dossier 1) Activités journalières de l'opération «Jumelles» (22 juillet-
16 octobre 1959) ; (d.2) opération «Ouarsenis»191) ; bilan des opérations 

191 17 avril-19juin 1959-opérations «Angèle», «Auguste», «Cyr», «Frédérica», 
«Grégoire», «Pacôme» «Pentecôte» et «Yves». 
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menées en zone Sud oranais192 (1959). 
1959 

1 H 2757 
(Dossier 1) Opérations en zone Ouest algérois (opérations « Alphonse », 
«Biron H», «Dahra », «Épervier», «OCB numéro 1», «Trèfle») (1959-
1960) ; (d.2) opérations en zone Sud algérois (opérations «Couronne II», 
«Mont Netou», «SA 43», «SD 9») (1958-1959) ; (d.3) opérations en 
zone Sud algérois (opérations «Couronne II bis», «Hortensia», Lan
gouste », «SA 3», «SA 38») avec listes de suspects français de souche 
nord-africaine (1958-1959). 

1958-1960 

1 H 2758 
(Dossier 1) Directives sur l'opération «Antoine» (1961) ; (d.2) diction
naire des mots conventionnels à utiliser pour le camouflage des conversa
tions et des messages (1957). 

1957-1961 

1 H 2759 
(Dossier 1) Directives et comptes rendus sur l'instruction des troupes 
arrivant de métropole en renfort en Algérie (1956-1959) ; (d.2) rapports sur 
la valeur des renforts «Joinville V», «Nemours» et «Valée» (1958-
1959) ; (d.3) stages pour la formation d'infirmiers des corps de troupe, de 
chefs ateliers autos engins blindés et de personnels servant sur du matériel 
blindé (1957-1959) ; (d.4) instructions spécialisées des compagnies de 
contre-guérilla193 et rapport du commandant du centre d'entraînement à la 
guerre subversive (1958). 

1956-1959 

192 Février-avril 1959. 
193 Liste des unités et des commandants de compagnies. 
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1 H 2760 
(Dossier 1) Stages pour la formation194 (1958-1960) ; (d.2) idem195 (1958-
1959). 

1958-1960 

1 H 2761 
(Dossier 1) Engagement et instruction des contingents français de souche 
nord-africaine (1955-1959) ; (d.2) ventilation et instruction du contingent 
(1957-1959). 

1955-1959 

4e bureau 

1 H 2762 
(Dossier 1) Dispositions administratives sur le déménagement des mobi
liers des personnels militaires et civils (utilisation des cadres) (1962-
1963) ; (d.2) allègement des charges administratives des corps de troupe 
(1957-1962) ; (d.3) instructions sur le soutien logistique du corps d'armée 
d'Alger (1957-1962) ; (d.4) ravitaillement, surveillance et contrôle de 
l'armement en Algérie (1957-1959) ; (d.5) procès-verbaux de gendarmerie 
relatifs aux litiges sur les déménagements (1963). 

1957-1963 

5e bureau 

1 H 2763 
(Dossier 1) Synthèses hebdomadaires et synthèse mensuelle196 de rensei-

194 Stages pour la formation de conducteurs d'half-track, de personnels utilisant les 
projecteurs des barrages frontaliers, de secrétaires dactylographes, de spécialistes des 
transmissions, de secrétaires comptables, de chefs d'équipe de mineurs démineurs, de 
chauffeurs et dépanneurs auto, de personnels travaillant sur les radars. 

195 Stages pour la formation d'aides-météorologistes, de mécaniciens radio, de person
nel navigant de l'A.L.A.T. et de moniteurs pilote d'hélicoptères (tests psychotechniques-
visites médicales d'aptitude). 

196 Août 1958. 
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gnements (1958) ; (d.2) bulletins de renseignements quotidiens (1958) ; 
(d.3) messages postalisés du 2e bureau sur l'évolution de la propagande 
subversive et de l'état d'esprit des populations (1960) ; (d.4) bulletins 
hebdomadaires de renseignements psychologiques du 2e bureau (1961) ; 
(d.5) comptes rendus hebdomadaires de renseignements du bureau psy
chologique (1957-1958) ; (d.6) fiches établies par le 5e bureau (1959) ; 
(d.7) chrono (1957-1958). 

1957-1961 

1 H 2764 
(Dossier 1) Chrono (1959) ; (d.2) idem (février 1960-février 1961) ; (d.3) 
rapport sur la pacification (graphiques, photos) (1957). 

1957-1961 

Armes et services 

Train 

1 H 2765 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités (1962) ; (d.2) idem (1963) ; (d.3) 
idem (1964) ; (d.4) stationnement des unités (1961-1962). 

1961-1964 

1 H 2766 
(Dossier 1) Renfort en provenance de la métropole-Plan Chartres II (1961-
1962) ; (d.2) idem-Plan Chartres III (1962) ; (d.3) idem-Plan Chartres IV 
(1962) ; (d.4) idem-Plan Chartres V (1962) ; (d.5) idem-Plan Chartres VI 
(1962-1963) ; (d.6) idem-Plan Chartres VII (1963) ; (d.7) idem-Plan 
Chartres VIII (1963) ; (d.8) idem-Plan Chartres XI (1963) ; (d.9) idem-Plan 
Chartres XII (1963-1964). 

1961-1964 

1 H 2767 
(Dossier 1) Rapports sur le moral et directives relatives aux rapports sur le 
moral (1957) ; (d.2) idem (1958) ; (d.3) idem (1959) ; (d.4) idem (1960) ; 
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(d.5) idem (1961) ; (d.6) idem (1962) ; (d.7) idem (1963). 
1957-1963 

1 H 2768 
(Dossier 1) Installations militaires ferroviaires : croquis de gares et sta
tions ; inventaire du matériel ; instruction pour l'établissement de la 
statistique des moyens des gares (1950-1954) ; (d.2) relevés mensuels des 
sabotages de voies ferrées197 (1955-1959) ; (d.3) comptes rendus de la 
direction de la sûreté nationale en Algérie sur les sabotages de voies ferrées 
(1961) ; (d.4) rapport établi par la direction de la sûreté nationale en 
Algérie sur un homicide volontaire commis en gare d'Alger (1961) ; (d.5) 
dissolution du 27e escadron du train et création de la 70e compagnie de 
quartier général (1962-1963). 

1950-1963 

1 H 2769 
(Dossier 1) Cartes et calques : reconnaissances routières (1958-1963) ; 
(d.2) graphiques de mouvement et d'évacuation du matériel (s.d.) ; (d.3) 
organisation générale de l'établissement régional du matériel d'Alger 
(1961). 

1958-1963 

Intendance 

1 H 2770 
(Dossier 1) Sommaire d'activités de l'intendance militaire de l'habillement 
d'Alger (1958) ; (d.2) sommaire d'activités (1958) ; (d.3) idem (1959) ; 
(d.4) sommaire d'activités de la zone Nord algérois (juillet-décembre 
1958) ; (d.5) idem (avril-décembre 1959). 

1958-1959 

197 Novembre-décembre 1955, 1956, 1957, 1958 et 1959. 
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Zone Nord algérois 

1er bureau 

1 H 2771 
(Dossier 1) Ordres généraux des généraux commandant la zone Nord 
algérois (citations) (1958-1961) ; (d.2) idem (1962). 

1958-1962 

1 H 2772 
(Dossier 1) Chrono (1962) ; (d.2) organisation de la zone Nord algérois : 
création et dissolution de la compagnie de quartier général ; réorganisation 
du dispositif (1959-1962) ; (d.3) emploi, gestion et administration des 
harkis ; avenir des harkis après le cessez-le-feu (1959-1962) ; (d.4) états 
nominatifs des pertes, blessés et désertions (1961-1962) ; (d.5) affectations 
nominatives de harkis dans les pelotons de gardes territoriaux (secteur de 
Blida) (1962). 

1959-1962 

3e bureau 

1 H 2773 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités (1959-1962) ; (d.2) contrôle 
des populations : messages sur l'évolution de l'état d'esprit des popula
tions ; synthèses mensuelles d'action psychologique et synthèses mensuel
les de pacification ; organisation des populations (1960-1961). 

1959-1962 

1 H 2774 
(Dossier 1) Préparation des élections législatives (novembre 1958) ; (d.2) 
destruction de caches et de mechtas (1958-1959). 

1958-1959 
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Génie 

1 H 2775 
(Dossier 1) Réorganisation du commandement et du dispositif ; plans de 
rattachement des unités (1961-1962) ; (d.2) gestion des matériels de secteur 
(1958-1960) ; (d.3) opérations effectuées par des unités du génie198 (1957-
1960). 

1957-1962 

1 H 2776 
(Dossier 1) Fiches, comptes rendus d'activités : travaux de routes, de pistes 
et d'infrastructure ; protection de chantiers, de voies ferrées ; chemins de 
pacification ; soutien des unités de combat ; activités opérationnelles 
(1958-1962) ; (d.2) comptes rendus d'activités du 57e bataillon du génie 
(1957-1959) ; (d.3) comptes rendus d'activités du 70e bataillon du génie 
(1959) ; (d.4) comptes rendus d'activités de la 67e compagnie du génie 
(1960-1961). 

1957-1962 

1 H 2777 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités du 157e bataillon de travaux lourds 
(1957-1961) ; (d.2) comptes rendus d'activités de la 60e compagnie du 
génie aéroportée (1957-1958) ; (d.3) comptes rendus d'activités de la 
960e compagnie mixte équipement bennes (1961) ; (d.4) comptes rendus 
d'activités de la 963e compagnie mixte équipement bennes (1959) ; (d.5) 
mines et explosifs : fiches techniques sur différents types de mines, protec
tion des poteaux et pylônes télégraphiques ; utilisation de mines par les 
rebelles ; comptes rendus de découvertes et de neutralisation de mines 
(1958-1961) ; (d.6) expérimentation de différents matériels : barrages 
routiers ; dispositif «Tirmine» (mise en œuvre de grenades télécomman
dées) ; dispositif «Cerbère» (protection des agglomérations et des regrou
pements sensibles par des électrificateurs) (1960-1961). 

1957-1961 

198 Notamment le 57e bataillon du génie. 
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1 H 2778-2781 Travaux de pistes, de chemins de pacification et travaux 
divers effectués par les unités ; comptes rendus de fin de chantiers 
2778 Travaux 1957-1959 
2779 Idem 1960-1961 
2780 Idem 1961 
2781 Idem 1957-1961 

1 H 2782 
(Dossier 1) Classement et sécurité des itinéraires (1957-1959) ; (d.2) 
construction de tours de guet pour assurer la protection des fermes (1957-
1958) ; (d.3) alimentation en eau des postes militaires et des centres de 
regroupement ; forages de puits (1958-1960) ; (d.4) protection du terminal 
hertzien d'El-Biar-Châteauneuf (1960) ; (d.5) circulaire relative aux 
conditions techniques d'aménagement de la voirie secondaire (1960). 

1957-1960 

Secteur de Maison-Blanche/Aïn-Taya 

1 H 2783 
(Dossier 1) Chrono du 3e bureau (1961-1962) ; (d.2) réorganisation de la 
zone Nord algérois (1961) ; (d.3) missions et organisation territoriale du 
23e corps d'armée et du groupement « D » (1962). 

1961-1962 

1 H 2784 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens (décembre 1961-juillet 
1962) ; (d.2) idem (1962) ; (d.3) correspondance du 2e bureau199 (1960-
1962). 

1960-1962 

1 H 2785 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités de la zone Nord algérois 

199 Mars et décembre 1960, février 1961-décembre 1962. 
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(1961-1962) ; (d.2) situation des postes et mouvement des unités (1961-
1962). 

1961-1962 

1 H 2786 
(Dossier 1) Moyens aériens (1960-1962) ; (d.2) emploi de l'artillerie 
(1960-1962) ; (d.3) emploi et activités des pelotons cynophiles (1960-
1962) ; (d.4) emploi des sections de grottes (1960-1962) ; (d.5) limites 
territoriales de quartiers (1960-1961) ; (d.6) emploi des unités de réserve 
(1960-1961) ; (d.7) emploi des unités (1961-1962). 

1960-1962 

1 H 2787 
(Dossier 1) Comptes rendus des opérations (1959-1960) ; (d.2) idem 
(1961) ; (d.3) idem (1962) ; (d.4) comptes rendus d'opérations établis par 
les groupes mobiles de sécurité de la direction de la sûreté nationale (1959-
1962) ; (d.5) organisation de l'observation terrestre et résultats de 
l'opération «Antoine» établis par le 2e bureau (1961). 

1959-1962 

1 H 2788 
(Dossier 1) Travaux et protection des communications, des convois routiers 
et ferroviaires (1960-1962) ; (d.2) protection des bâtiments publics et 
militaires, des chantiers, des agglomérations et des fermes (1960-1962) ; 
(d.3) maintien de l'ordre (1961-1962). 

1960-1962 

1 H 2789 
(Dossier 1) Emploi des transmissions (1960-1962) ; (d.2) section adminis
trative spécialisée : organisation, armement, responsabilités territoriales 
(1960-1961) ; (d.3) rapports sur le moral des français de souche euro
péenne et français de souche nord-africaine (1960 et 1962) ; (d.4) groupes 
d'autodéfense (1961) ; (d.5) disparitions et désertions de français de 
souche européenne et français de souche nord-africaine (1961-1962) ; (d.6) 
organisation du rapatriement des français de souche nord-africaine vers la 
métropole (1962) ; (d.7) liste des réfugiés français de souche nord-africaine 
demandant leur évacuation vers la métropole (1962) ; (d.8) sécurité de 
l'armement et utilisation des champs de tir (1959-1962) ; (d.9) fonction-
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nement et procès-verbaux des commissions mixtes (autorités civile et 
militaire) (1960-1962) ; (d.10) sécurité des personnes (1961-1962). 

1959-1962 

Secteur Alger-Sahel 

1 H 2790 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens (sous-secteur Orléans) 
(1961) ; (d.2) bulletins de renseignements quotidiens de la zone Alger-
Sahel, puis du groupement autonome d'Alger (1961). 

1961 

23e corps d'armée puis 20e division 

1 H 2791 
(Dossier 1) Chrono du bureau de liaison du 23e corps d'armée (septembre-
décembre 1962) ; (d.2) chrono du bureau de liaison de la 20e division 
(1963) ; (d.3) idem (janvier-juin 1964). 

1962-1964 

1 H 2792 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens des commandants des 
différents groupements200 (juillet-décembre 1962) ; (d.2) bulletins de 
renseignements hebdomadaires201 et mensuels202 (1962) ; (d.3) notes 
émanant de la direction de la sécurité militaire de la zone Nord algérois 
(mises en garde au sujet d'individus suspects d'activités terroristes, espion
nage, publications interdites) (1961-1962) ; (d.4) notes émanant de la 
direction de la sécurité militaire de la 20e division (mises en garde au sujet 
d'individus suspects d'activités terroristes, espionnage, publications 
interdites) (1963) ; (d.5) ordres du jour : des généraux commandant la 
20e division, du général commandant supérieur des forces armées françai-

200 Notamment groupement « E » de la 20e division d'infanterie : secteur de Médéa. 
201 Émanant des 2e bureaux de différents groupements (juillet-décembre 1962). 
202 Émanant du 2e bureau de la 20e division d'infanterie (août-décembre 1962). 
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ses en Algérie (1963-1964) ; (d.6) limites de zones de responsabilité de la 
20e division, des 31e et 32e brigades (1964). 

1961-1964 

1 H 2793 
(Dossier 1) Organisation puis dissolution du 23e corps d'armée (1962) ; 
(d.2) organisation du commandement et des transmissions (1963) ; (d.3) 
plans de stationnement des unités (1964) ; (d.4) organisation de la 
20e division dans le cadre de la phase finale de l'évacuation vers la métro
pole (1964) ; (d.5) rapports sur le moral des unités du 23e corps d'armée 
(1962) ; (d.6) rapport sur le moral : synthèse de tous les corps et formations 
de l'armée de terre (1963) ; (d.7) rapports sur le moral des unités de la 
20e division (1963). 

1962-1964 

31e brigade 

1 H 2794 
(Dossier 1) Ordres du jour (1963) ; (d.2) organisation (1963-1964) ; (d.3) 
tableaux mensuels d'effectifs (1963) ; (d.4) idem (janvier-mars 1964) ; 
(d.5) bilans des pertes et désertions (1963) ; (d.6) idem (1964). 

1963-1964 

1 H 2795 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements mensuels du 2e bureau (1963) ; 
(d.2) idem (1964). 

1963-1964 

1 H 2796 
(Dossier 1) Bulletins et messages de renseignements hebdomadaires du 
2e bureau (1963) ; (d.2) messages de renseignements hebdomadaires du 
2e bureau (1964). 

1963-1964 

1 H 2797 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements du 2e bureau (1963) ; (d.2) 
bulletins de renseignements des 2e bureaux de différentes unités (1963) ; 
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(d.3) bulletins de renseignements du 2e bureau (1964). 
1963-1964 

1 H 2798 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1963) ; 
(d.2) idem (janvier-avril 1964). 

1963-1964 

1 H 2799 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités (1963-1964) ; (d.2) plans de 
protection et de défense proposés par la 31e brigade (protection des instal
lations militaires, des européens ; exécution du plan de défense) (1964) ; 
(d.3) comptes rendus hebdomadaires : activités de liaison avec les autorités 
algériennes (1963) ; (d.4) idem (1964) ; (d.5) directives sur la protection, 
l'hébergement et les conditions de transfert vers la métropole d'ex-
supplétifs et de leurs familles (1962) ; (d.6) protection, hébergement, 
transfert en métropole par les forces armées françaises en Algérie de 
personnes menacées (1963-1964) ; (d.7) comptes rendus d'incidents 
intervenus entre des militaires et des algériens (1963) ; (d.8) rapports sur 
le moral des unités (1963) ; (d.9) répertoire des tombes et monuments 
militaires de Fort-National et Fort-de-1'Eau (1963). 

1963-1964 

32e brigade 

1 H 2800 
(Dossier 1) Organisation (1963) ; (d.2) réorganisation et dissolution 
(1964) ; (d.3) bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau (1963) ; 
(d.4) idem (janvier-avril 1964) ; (d.5) messages de renseignements hebdo
madaires du 2e bureau (1963) ; (d.6) idem (1964) ; (d.7) bulletins et fiches 
de renseignements du 2e bureau (1963) ; (d.8) idem (1964). 

1963-1964 

1 H 2801 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités et services (1963) ; (d.2) 
plans de protection et de défense (1963) ; (d.3) sécurité et rapatriement vers 
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la métropole des français de souche nord-africaine et des français de 
souche européenne (1963) ; (d.4) rapports sur le moral des unités (1963) ; 
(d.5) plans de stationnement des unités et services (1964) ; (d.6) dossier sur 
le décès d'un militaire du contingent (1964). 

1963-1964 

33e brigade 

1 H 2802 
(Dossier 1) Organisation et emploi (1963-1964) ; (d.2) bulletins de rensei
gnements quotidiens du 2e bureau (1963) ; (d.3) idem (1964) ; (d.4) 
bulletins de renseignements hebdomadaires du 2e bureau (1963-1964) ; 
(d.5) fiches et bulletins de renseignements du 2e bureau (1963-1964). 

1963-1964 

1 H 2803 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités (1962-1963) ; (d.2) plans de 
protection et de défense (1963) ; (d.3) rapports sur le moral des unités 
(1963) ; (d.4) synthèses bimestrielles d'instruction (1963) ; (d.5) comptes 
rendus des activités de liaison (1963-1964). 

1962-1964 

52e brigade203 

1 H 2804 
(Dossier 1) Chrono du bureau de liaison204 (janvier-octobre 1963) ; (d.2) 
bulletins mensuels de renseignements (mars-décembre 1962) ; (d.3) idem 
(1963) ; (d.4) affaires relatives à des assassinats et des disparitions 

203 Ex-2e brigade, créée le 5 juillet 1962. 
204 Voir aussi 1 H 3348-3352. 
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d'Européens, instruites par le 2e bureau et le bureau de liaison (1962-
1963). 

1962-1963 





2. CORPS D'ARMÉE DE CONSTANTINE 

1er bureau 

1 H 2806 
(Dossier 1) Inventaire des archives du 1er bureau (1963) ; (d.2) organisation 
du commandement et des unités ; ordres de bataille (1960-1962) ; (d.3) 
notes et directives des généraux commandant le corps d'armée de Cons-
tantine, puis la région territoriale et corps d'armée de Constantine relatives 
à la lutte contre la rébellion (1959-1960) ; (d.4) mise sur pied des unités 
territoriales et documentation (1955-1957) ; (d.5) organisation des unités 
(1963). 

1955-1963 

1 H 2807 
(Dossier 1) Transfert d'unités en métropole dans le cadre du plan Cigogne 
(1962) ; (d.2) création d'une force locale chargée d'assurer la protection 
des personnes et des biens, et le maintien de l'ordre ; organisation des 
unités de la force de l'ordre (1962). 

1962 

1 H 2808 
(Dossier 1) Organisation militaire des unités de la force d'apaisement (état-
major, compagnies de quartier général, artillerie, A.B.C., A.L.A.T., génie, 
transmissions, train, pelotons cynophiles et gendarmerie) (1962) ; (d.2) 
organisation militaire des unités d'infanterie de la force d'apaisement 
(1962) ; (d.3) rapports de fin d'année des unités de l'A.B.C. (1962). 

1962 

1 H 2809 
(Dossier 1) Effectifs : supplétifs (harkis et aassès) et sort des français de 
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souche nord-africaine sous contrat ; répartition des effectifs français de 
souche européenne, français de souche nord-africaine dans les unités du 
train ; situation des effectifs par armes ; déflation et ventilation dans le 
cadre du plan Cigogne (1960-1962) ; (d.2) effectifs : situation par armes 
et corps de troupe ; déflation dans le cadre du plan Cigogne (1963) ; (d.3) 
revues de libération des recrues du contingent (1962) ; (d.4) états mensuels 
des pertes par zone opérationnelle (1962) ; (d.5) comptes rendus hebdoma
daires des désertions (1962) ; (d.6) états mensuels des pertes par zone 
opérationnelle (1963) ; (d.7) comptes rendus hebdomadaires des pertes et 
désertions (1963) ; (d.8) effectifs français de souche nord-africaine (enca
drement des harkis) et français de souche nord-africaine sous contrat 
(1961-1962). 

1960-1963 

2e bureau 

Correspondance 

1 H 2810-2818 Chrono secret 
2810 Chrono secret 1941-juin 1942 
2811 Idem juillet-décembre 1942, janvier-juin 1943 
2812 Idem 1944-1945 
2813 Idem janvier-avril 1946 
2814 Idem mai-décembre 1946 
2815 Idem janvier-juin 1947 
2816 Idem juillet-décembre 1947 
2817 Idem 1948 
2818 Idem 1949-avril 1950 

1 H 2819-2824 Chrono 
2819 Chrono janvier-mai 1940 
2820 Idem juin-septembre 1940 
2821 Idem octobre-décembre 1940, 1941 
2822 Idem 1942-1943 
2823 Idem janvier-juin 1944 
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2824 Idem juillet-décembre 1944, 1945 

Bulletins mensuels de renseignements 

1 H 2825 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements sur la situation 
politique et l'état d'esprit des populations (1953) ; (d.2) idem (1954) ; (d.3) 
synthèses mensuelles de renseignements (1955). 

1953-1955 

1 H 2826 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements, cartes d'implantation 
rebelle205 (1956) ; (d.2) synthèses mensuelles de renseignements, cartes 
d'implantation rebelle (avril, juin-juillet, septembre 1956). 

1956 

1 H 2827 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements, cartes d'implantation 
rebelle206 (1957) ; (d.2) synthèses mensuelles de renseignements, cartes 
d'implantation rebelle (avril-juillet, octobre-novembre 1957). 

1957 

1 H 2828-2832 Bulletins mensuels de renseignements, cartes 
d'implantation rebelle 
2828 Bulletins mensuels207 1958-1959 
2829 Idem janvier-juillet 1960 
2830 Idem août-décembre 1960 
2831 Idem janvier-mai 1961 
2832 Idem juin-décembre 1961 

1 H 2833 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements, cartes d'implantation 

205 Sauf avril, juin-juillet et septembre 1956. 
206 Sauf avril-juillet, octobre-novembre 1957. 
207 Sauf mars-septembre 1958. 
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rebelle (janvier-mars 1962) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements, 
cartes d'implantation de l'armée nationale populaire (avril-décembre 
1962). 

1962 

1 H 2834 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements, cartes d'implantation 
de l'armée nationale populaire (janvier-octobre 1963). 

1963 

Bulletins hebdomadaires de renseignements 

(d.2) bulletins hebdomadaires de renseignements (janvier-avril 1961). 
1961 

1 H 2835 
(Dossier 1) Bulletins hebdomadaires de renseignements (mai-août 1961) ; 
(d.2) idem (septembre-décembre 1961). 

1961 

1 H 2836 
(Dossier 1) Bulletins hebdomadaires de renseignements (mars-juin 1962) ; 
(d.2) idem (juillet-décembre 1962) ; (d.3) extraits nominatifs des bulletins 
hebdomadaires de renseignements (1962). 

1962 

1 H 2837 
(Dossier 1) Bulletins hebdomadaires de renseignements (janvier-octobre 
1963) ; (d.2) bulletins hebdomadaires de renseignements psychologiques 
(photographie) (1961). 

1961-1963 

1 H 2838 
(Dossier 1) Bulletins hebdomadaires de renseignements psychologiques 
(janvier-septembre 1962) ; (d.2) extraits nominatifs des bulletins hebdoma-
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daires de renseignements psychologiques208 (mars 1961-mai 1962). 
1961-1962 

Bulletins de renseignements quotidiens 

1 H 2839-2843 Bulletins de renseignements quotidiens 
2839 B.R.Q juillet-décembre 1955 
2840 Idem 1958-1959 
2841 Idem juillet 1959-mars 1960 
2842 Idem avril-décembre 1960 
2843 Idem juin-novembre 1962 

Organisation du 2e bureau 

1 H 2844 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du 2e bureau209 (1943-1949) ; 
(d.2) instruction et activités des officiers de renseignements et de sécurité 
(carte) (1947-1949). 

1943-1949 

Insurrection de Sétif 

1 H 2845 
(Dossier 1) 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» (cartes et annexes). Rapport de la commission chargée de 
procéder à une enquête administrative (général Tubert) (1945-1946) ; (d.2) 
directives et comptes rendus sur les événements de Sétif (1945). 

1945-1946 

208 Sauf octobre-décembre 1961. 
209 Fonctionnement d'un 2e bureau en campagne (s.d.). 
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1 H 2846 
(Dossier 1) Télégrammes quotidiens sur les événements de Sétif adressés 
au commandement du 19e corps d'armée (8 mai-9 juin 1945) ; (d.2) 
J.M.O. : du 5e bataillon du centre d'organisation d'infanterie numéro 3 
(7 mai-ler juin 1945), du l/15e régiment de tirailleurs sénégalais (8 mai-
10 juin 1945) (mai-juin 1945) ; (d.3) articles de presse métropolitaine et 
algérienne sur les événements de Sétif (mai-juin 1945) ; (d.4) procès-
verbaux de gendarmerie sur les exactions commises depuis le 8 mai 1945 
et liste des victimes français de souche européenne (mai-juin 1945) ; (d.5) 
lettres de remerciements de français de souche européenne et français de 
souche nord-africaine sur les événements de Sétif adressées au comman
dant de la division territoriale de Constantine (mai-juin 1945) ; (d.6) 
attitude des Britanniques avant et pendant les événements de Sétif (1945). 

1945 

1 H 2847 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur la situation politique et l'état 
d'esprit des populations (1946-1950) ; (d.2) bulletins mensuels, bimensuels 
et décadaires de renseignements sur la situation politique et l'état d'esprit 
des populations (1947-1948). 

1946-1950 

1 H 2848 
Bulletins mensuels de renseignements sur la situation politique et l'état 
d'esprit des populations (1949-1950). 

1949-1950 

Renseignements reçus par le 2e bureau 

1 H 2849 
(Dossier 1) Rapports mensuels de renseignements des commissariats 
centraux de la police d'état d'Aïn-Beïda, Bône, Constantine, Djidjelli et 
Sétif (1947-1950) ; (d.2) rapports quotidiens de la police des renseigne
ments généraux de la préfecture de Constantine (1948-1949). 

1947-1950 
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1 H 2850 
(Dossier 1) Rapports mensuels de la police des renseignements généraux 
de la préfecture de Constantine (district de Constantine) (décembre 1946-
juin 1950). 

1946-1950 

1 H 2851 
(Dossier 1) Rapports quotidiens de la police des renseignements généraux 
de la préfecture de Constantine (district de Constantine) (1947-juin 1950) ; 
(d.2) rapports quotidiens de renseignements des sous-préfectures de Batna, 
Bône, Bougie, Guelma, Philippeville, Sétif et Tébessa (1947-mars 1950). 

1947-1950 

1 H 2852 
Rapports mensuels d'information sur l'activité musulmane dans le dépar
tement de Constantine du service d'information et de documentation 
musulmane, puis du service de liaisons nord-africaines de la préfecture de 
Constantine210 (février 1947-1950). 

1947-1950 

1 H 2853 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements du service de liaisons nord-
africaines de la préfecture de Constantine (février 1947-avril 1950) ; (d.2) 
bulletins de renseignements politiques du service de liaisons nord-
africaines du gouvernement général de l'Algérie (décembre 1947-1950). 

1947-1950 

1 H 2854 
(Dossier 1) Procès-verbaux du groupement de gendarmerie du département 
de Constantine et des sections de Batna, Bône, Bougie, Constantine, 
Guelma, Philippeville, Sétif et Souk-Ahras (1947-1950) ; (d.2) bulletins de 
renseignements du poste de la sécurité militaire de la division de Constan
tine (1947 et 1950). 

1947-1950 

210 Sauf octobre 1947. 
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1 H 2855 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements de la place de Djidjelli, Guelma, 
Philippeville, Souk-Ahras, Tébessa et Télergma (1947-1950) ; (d.2) 
manœuvres interarmées effectuées dans la division de Constantine (sep
tembre 1947) ; (d.3) bulletins de renseignements de la sécurité militaire 
(1947-1948) ; (d.4) rapports de renseignements provenant de corps de 
troupe (1947-1950). 

1947-1950 

1 H 2856 
(Dossier 1) Rapports mensuels de renseignements de la direction des 
territoires du Sud211 (1947-octobre 1950) ; (d.2) synthèses de renseigne
ments du bureau Emploi de la 10e région militaire212 (1950) ; (d.3) comptes 
rendus hebdomadaires de renseignements du cabinet du général comman
dant la 10e région militaire (janvier-novembre 1950) ; (d.4) incidents 
survenus entre militaires et civils (1947). 

1947-1950 

Situation politique et état d'esprit des populations 

1 H 2857 
(Dossier 1) Renseignements et enquêtes effectuées à la suite d'attentats, 
d'incendies et de sabotages (1947-1950) ; (d.2) protection de l'armement ; 
trafic d'armes (1946-1949) ; (d.3) renseignements sur les activités suspec
tes de musulmans et d'Européens ; activités politiques et syndicales (1947-
1948) ; (d.4) incidents : entre des membres des forces de l'ordre et des 
français de souche nord-africaine ; entre des tirailleurs sénégalais et des 
français de souche nord-africaine ; occasionnés par des militaires et des 
légionnaires (1949-1950) ; (d.5) ingérences étrangères ; contrôle de la 
circulation d'étrangers de passage (1947-1950). 

1946-1950 

211 Sauf juillet et septembre 1950. 
212 Sauf juillet-août et décembre 1950. Également une synthèse de renseignements du 

2e bureau de la 10e R.M. 
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1 H 2858 
(Dossier 1) Répertoire des «grandes familles et des personnalités influen
tes» des arrondissements de Batna, Bône, Bougie, Constantine, Guelma, 
Philippeville et Sétif (s.d.) ; (d.2) atlas sur l'organisation administrative et 
politique du Constantinois (s.d.). 

s.d. 

1 H 2859 
(Dossier 1) Documentation géographique, économique et administrative 
sur la subdivision et l'arrondissement de Constantine (1946) ; (d.2) docu
mentation économique, politique et religieuse sur la subdivision de Cons
tantine et les arrondissements de Constantine et Philippeville (1946) ; (d.3) 
carte des communications routières dans le département de Constantine 
(1937) ; (d.4) organisation générale des services de police en Algérie 
(1946). 

1937-1946 

1 H 2860 
(Dossier 1) Plans de documentation des secteurs de défense d'Akbou, 
Bougie, Guergour, Oued-Marsa, Sidi-Aïch et Taher213 (1948) ; (d.2) 
mesures générales de maintien de l'ordre (1949). 

1948-1949 

1 H 2861 
(Dossier 1) Étude sur «les mouvements nationalistes musulmans et leur 
place dans l'évolution générale du monde musulman» (1946) ; (d.2) 
activités du parti du peuple algérien et du mouvement pour le triomphe des 
libertés démocratiques (1945-1950). 

1945-1950 

1 H 2862 
(Dossier 1) Activités du parti communiste algérien ; relations avec les 
autres partis nationalistes (mouvement pour le triomphe des libertés 

213 Renseignements sur la population, les forces de police et de réserve, l'organisation 
de la sécurité, les forces régulières et supplétives, l'économie, l'infrastructure. 
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démocratiques, parti du peuple algérien et union démocratique du mani
feste algérien) (1947-1950) ; (d.2) activités de l'union démocratique du 
manifeste algérien (1946-1950) ; (d.3) activités des scouts musulmans 
algériens (1947-1950) ; (d.4) activités du parti d'union algérienne et de la 
fédération des élus musulmans ; création d'un front algérien de libération 
(1949-1950) ; (d.5) élections : à l'assemblée algérienne (11 avril 1948 et 
6 mars 1949), cantonales (20 et 27 mars 1949). 

1946-1950 

1 H 2863 
Listes et activités des confréries religieuses dans les subdivisions de Batna, 
Bône, Constantine et Sétif et les arrondissements de Batna, Bône, Bougie, 
Constantine, Guelma, Philippeville et Sétif (1945). 

1945 

1 H 2864 
(Dossier 1) Renseignements et rapports mensuels sur «les problèmes 
religieux musulmans» ; principaux personnages politiques et religieux 
musulmans ; création et composition d'associations musulmanes (1945-
1950) ; (d.2) états des cultuelles musulmanes dans les arrondissements de 
Batna, Bône, Bougie, Constantine Guelma, Philippeville et Sétif ; station
nement de certaines missions religieuses (catholiques et protestantes) ; 
renseignements sur des confréries et marabouts (1949-1950) ; (d.3) asso
ciation des oulémas réformistes algériens ; listes des médersas et des écoles 
coraniques (1939-1950) ; (d.4) étude sur les «grands traits de la situation 
religieuse dans l'Est algérien» (1961). 

1939-1961 

1 H 2865 
(Dossier 1) Activités syndicales de la C.G.T. et de Force Ouvrière (1949-
1950) ; (d.2) mouvements de grève (1947-1950) ; (d.3) synthèses hebdo
madaires sur la propagande contre le moral de l'armée et les sabotages de 
matériel militaire (1950) ; (d.4) répression des atteintes à la sûreté exté
rieure de l'État et de la participation aux entreprises de démoralisation de 
l'armée ; slogans en faveur du service militaire de dix-huit mois (1950-
1955) ; (d.5) activités du rassemblement du peuple français ; accueil de 
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P. de Gaulle, président du conseil municipal de Paris et membre du ras
semblement du peuple français (1950). 

1947-1955 

1 H 2866 
(Dossier 1) Revues quotidiennes de la presse en langue arabe reçues de la 
résidence générale de France à Tunis (centre d'informations musulmanes) 
(1948-1950) ; (d.2) revues hebdomadaires de la presse algérienne de 
langue arabe reçues du gouvernement général de l'Algérie (service de 
liaisons nord-africaines) (1947-1948) ; (d.3) revue de la presse internatio
nale, écrite et parlée, sur la situation en Algérie, en Tunisie, en Afrique 
Équatoriale Française, au Proche et Moyen-Orient (novembre 1957) ; (d.4) 
exemplaires numéro 6 à 9 du journal des troupes nord-africaines en 
Extrême-Orient (août-novembre 1948) ; (d.5) exemplaires de «Forum» 
(bulletin tri-mensuel du centre algérien d'études législatives) (1947-1949) ; 
(d.6) synthèses de presse mensuelles (1948-1950) ; (d.7) exemplaires de 
«Documents Algériens214» (1949). 

1947-1957 

1 H 2867 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités du port de Bône (1947-1950) ; 
(d.2) bulletin comparatif trimestriel du mouvement commercial et maritime 
de l'Algérie pour les trois premiers mois des années 1948 et 1949 (1949). 

1947-1950 

Service des affaires militaires musulmanes 

1 H 2868 
(Dossier 1) Chrono215 (août 1940-1944) ; (d.2) idem (1945). 

1940-1945 

1 H 2869 
(Dossier 1) Chrono216 (avril 1947-octobre 1949) ; (d.2) engagement des 

214 Numéros 23, 36, 40, 61 et 63. 
215 Sauf décembre 1943. 
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militaires (1948) ; (d.3) comptes rendus de mission des commandants des 
affaires militaires musulmanes (1948) ; (d.4) activités des Diar-El-Askri 
(1947-1948) ; (d.5) synthèses mensuelles de renseignements du service 
régional des affaires militaires musulmanes sur la situation politique et 
l'état d'esprit des populations algériennes (juin-novembre 1948). 

1947-1949 

1 H 2870 
(Dossier 1) Rapports mensuels de renseignements sur l'état d'esprit des 
populations de la subdivision de Batna et du centre de renseignements du 
Sud constantinois (décembre 1946-1950) ; (d.2) rapports mensuels de 
renseignements sur l'état d'esprit des populations de la subdivision de 
Bône (décembre 1946-1950). 

1946-1950 

1 H 2871 
(Dossier 1) Rapports mensuels de renseignements sur l'état d'esprit des 
populations de la subdivision de Constantine (décembre 1946-1948) ; (d.2) 
rapports mensuels de renseignements sur l'état d'esprit des populations de 
la subdivision de Sétif (décembre 1946-1950) ; (d.3) rapports mensuels de 
renseignements sur l'état d'esprit des populations de la subdivision de la 
petite Kabylie (Bougie) et du centre d'information de la Kabylie (décembre 
1946-1948). 

1946-1950 

Atlas des théâtres d'opérations217 

1 H 2872 
(Dossier 1) Théâtre d'opérations des Aurès (avril 1954) ; (d.2) études sur 
l'économie, la démographie et la géographie des Aurès (1948-1959). 

1948-1959 

216 Sauf janvier 1949. 
217 Atlas physiques, organiques, politiques et économiques. Voir aussi 1 H 1999-2004. 
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1 H 2873 
(Dossier 1) Théâtre d'opérations du bassin du Hodna (avril 1954 et mai 
1955) ; (d.2) théâtre d'opérations des monts de Tébessa (avril et août 
1954). 

1954-1955 

1 H 2874 
(Dossier 1) Théâtre d'opérations des monts de Constantine (avril 1954) ; 
(d.2) théâtre d'opérations de la petite Kabylie218 (avril 1954) ; (d.3) théâtre 
d'opérations des monts de Medjerda (avril et septembre 1954). 

1954 

Rébellion 

1 H 2875-2880 Dossiers individuels (avec photographies) de responsables 
du front de libération nationale et de français de souche nord-africaine 
suspects 
2875 Dossiers individuels (lettre A à BENA) 1956-1962 
2876 Idem (lettre BENC à BENM) 1956-1961 
2877 Idem (lettre BENR à C) 1955-1961 
2878 Idem (lettre D à LAH) 1956-1961 
2879 Idem (lettre LAK à O) 1952-1961 
2880 Idem (lettre R à Z) 1956-1961 

1 H 2881 
Dossiers individuels de français de souche européenne soupçonnés d'aider 
la rébellion (photographies) (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 2882 
(Dossier 1) Évolution de la rébellion : historique de la rébellion219 ; rapport 

218 Également documentation sur la grande Kabylie. 
219 Également un rapport sur la situation politique indigène dans le département de 

Constantine (1939). 
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du général Noiret commandant la division de Constantine et les troupes de 
l'Est algérien (février-mars 1956) ; rapports du général Olié commandant 
le corps d'armée de Constantine (1958-1960) ; bilans de la situation dans 
les secteurs de Constantine et Khenchela (1961-1962) ; (d.2) dossiers des 
renseignements généraux : condamnations prononcées par la cour d'appel 
de Constantine (atteintes à la sûreté extérieure de l'État) et le tribunal 
permanent des forces armées de Constantine ; renseignements sur des 
membres de l'union pour la nouvelle république (1959) ; (d.3) comptes 
rendus d'interrogatoire d'un chef rebelle originaire des Aurès (1956-1961). 

1956-1962 

1 H 2883 
Bulletins de renseignements quotidiens (mai-septembre 1961). 

1961 

1 H 2884 
(Dossier 1) Renseignements sur les effectifs, l'armement et les finances 
rebelles ; carte sur l'implantation des bandes armées ; graphiques sur les 
activités et les pertes rebelles (1955-1962) ; (d.2) documents récupérés sur 
les rebelles ; dissensions au sein des cadres de la wilaya 3 (1959-1961) ; 
(d.3) organisation de la wilaya 1 ; cartes sur l'implantation des tribus, des 
grandes familles, la situation politique et les modes de vie (1960-1963) ; 
(d.4) fiches d'identification des chefs rebelles des wilayas 1, 2 et 3 (photo
graphies) (1959) ; (d.5) organisation, effectifs et logistique de l'armée de 
libération nationale en Tunisie (1960-1962) ; (d.6) directives et comptes 
rendus sur l'affaire Bellounis (1957-1958). 

1955-1963 

1 H 2885 
(Dossier 1) Ordres de bataille rebelle (novembre 1960-1961) ; (d.2) ordres 
de bataille des forces armées algériennes (septembre-décembre 1962). 

1960-1962 

1 H 2886 
(Dossier 1) États mensuels et dossiers de français de souche européenne 
enlevés par les rebelles ou disparus (photographies) (1954-1958) ; (d.2) 
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suspects français de souche européenne et français de souche nord-
africaine (photographies) (1958-1961). 

1954-1961 

3e bureau 

Correspondance 

1 H 2887 
(Dossier 1) Correspondance (janvier-juin 1945) ; (d.2) extraits nominatifs 
du chrono (1945). 

1945 

1 H 2888 
(Dossier 1) Correspondance (janvier-juin 1946) ; (d.2) chrono (janvier-juin 
1947) ; (d.3) extraits nominatifs du chrono (1946-1947). 

1946-1947 

1 H 2889 
(Dossier 1) Chrono (janvier-juin 1948) ; (d.2) idem (juillet-décembre 
1948) ; (d.3) extraits nominatifs du chrono (1948). 

1948 

1 H 2890 
(Dossier 1) Chrono (1949) ; (d.2) extraits nominatifs du chrono (1949). 

1949 

1 H 2891 
(Dossier 1) Chrono (janvier-juin 1950) ; (d.2) idem (juin-décembre 1950) ; 
(d.3) extraits nominatifs du chrono (1950). 

1950 
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1 H 2892 
(Dossier 1) Chrono (janvier-juillet 1951) ; (d.2) idem (août-septembre 
1951) ; (d.3) extraits nominatifs du chrono (1951). 

1951 

1 H 2893 
(Dossier 1) Chrono (janvier-juin 1953) ; (d.2) extraits nominatifs du 
chrono (1953). 

1953 

1 H 2894 
(Dossier 1) Chrono (juillet-octobre 1954) ; (d.2) idem (novembre-décembre 
1954). 

1954 

1 H 2895 
(Dossier 1) Chrono (janvier-mars 1955) ; (d.2) idem (avril-juin 1955). 

1955 

1 H 2896 
(Dossier 1) Chrono (juillet-septembre 1955) ; (d.2) extraits nominatifs du 
chrono (1955). 

1955 

1 H 2897 
(Dossier 1) Chrono (janvier-février 1956) ; (d.2) idem (mars 1956). 

1956 

1 H 2898 
(Dossier 1) Chrono (avril-mai 1956) ; (d.2) idem (juin 1956). 

1956 

1 H 2899 
(Dossier 1) Chrono (juillet 1956) ; (d.2) idem (août 1956) ; (d.3) idem 
(septembre 1956). 

1956 
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1 H 2900 
(Dossier 1) Chrono (octobre 1956) ; (d.2) idem (novembre-décembre 
1956) ; (d.3) extraits nominatifs du chrono (1956). 

1956 

1 H 2901 
(Dossier 1) Chrono (janvier 1957) ; (d.2) chrono (février 1957) ; (d.3) idem 
(mars 1957). 

1957 

1 H 2902 
(Dossier 1) Chrono (avril 1957) ; (d.2) idem (mai 1957) ; (d.3) idem (juin 
1957). 

1957 

1 H 2903 
(Dossier 1) Chrono (juillet-septembre 1957) ; (d.2) extraits nominatifs du 
chrono (1957). 

1957 

1 H 2904 
(Dossier 1) Chrono (janvier-février 1958) ; (d.2) idem (mars 1958) ; (d.3) 
idem (avril 1958). 

1958 

1 H 2905 
(Dossier 1) Chrono (mai-juin 1958) ; (d.2) idem (juillet-août 1958). 

1958 

1 H 2906 
(Dossier 1) Chrono (septembre-octobre 1958) ; (d.2) idem (novembre-
décembre 1958) ; (d.3) extraits (nominatifs du chrono 1958). 

1958 

1 H 2907 
(Dossier 1) Chrono (janvier-février 1959) ; (d.2) idem (mars-avril 1959). 

1959 
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1 H 2908 
(Dossier 1) Chrono (mai-juin 1959) ; (d.2) idem (juillet-août 1959). 

1959 

1 H 2909 
(Dossier 1) Chrono (septembre-octobre 1959) ; (d.2) idem (novembre-
décembre 1959) ; (d.3) extraits nominatifs du chrono (1959). 

1959 

1 H 2910 
(Dossier 1) Chrono (janvier 1960) ; (d.2) idem (février-mars 1960) ; (d.3) 
idem (avril 1960). 

1960 

1 H 2911 
(Dossier 1) Chrono (mai 1960) ; (d.2) idem (juin 1960) ; (d.3) idem (juillet 
1960). 

1960 

1 H 2912 
(Dossier 1) Chrono (août-septembre 1960) ; (d.2) idem (octobre 1960). 

1960 

1 H 2913 
(Dossier 1) Chrono (novembre 1960) ; (d.2) idem (décembre 1960) ; (d.3) 
extraits nominatifs du chrono (1960). 

1960 

1 H 2914 
(Dossier 1) Chrono (janvier 1961) ; (d.2) idem (février 1961) ; (d.3) idem 
(mars 1961). 

1961 

1 H 2915 
(Dossier 1) Chrono (avril-mai 1961) ; (d.2) idem (juin 1961) ; (d.3) idem 
(juillet-août 1961). 

1961 
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1 H 2916 
(Dossier 1) Chrono (septembre 1961) ; (d.2) idem (octobre-novembre 
1961) ; (d.3) idem (décembre 1961) ; (d.4) extraits nominatifs du chrono 
(1961). 

1961 

1 H 2917 
(Dossier 1) Chrono (janvier 1962) ; (d.2) idem (février 1962) ; (d.3) idem 
(mars 1962). 

1962 

1 H 2918 
(Dossier 1) Chrono (avril-mai 1962) ; (d.2) idem (juin 1962). 

1962 

1 H 2919 
(Dossier 1) Chrono (octobre-décembre 1962) ; (d.2) idem (janvier-
novembre 1963) ; (d.3) extraits nominatifs du chrono (1962-1963). 

1962-1963 

1 H 2920 
(Dossier 1) Chrono très secret (novembre 1957-décembre 1958) ; (d.2) 
idem (1959) ; (d.3) idem (1960) ; (d.4) idem (1961). 

1957-1961 

Bulletins de renseignements quotidiens 

1 H 2921-2929 Bulletins de renseignements quotidiens 
2921 B.R.Q 1956-1957 
2922 Idem 1958 
2923 Idem janvier-juin 1959 
2924 Idem juillet-décembre 1959 
2925 Idem janvier-juin 1960 
2926 Idem juillet-décembre 1960 
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2927 Idem janvier-juin 1961 
2928 Idem juillet-décembre 1961 
2929 Idem 1962 

Bulletins des activités des forces 

1 H 2930 
(Dossier 1) Bulletins annuels (1959-1960) ; (d.2) idem220 (mai-décembre 
1959). 

1959-1960 

1 H 2931 
(Dossier 1) Bulletins mensuels (janvier-juin 1960) ; (d.2) idem (juillet-
décembre 1960). 

1960 

1 H 2932 
(Dossier 1) Bulletins mensuels (1961) ; (d.2) idem (janvier-octobre 1962) ; 
(d.3) bulletins trimestriels (juillet-octobre 1963). 

1961-1963 

Ordres généraux et directives 

1 H 2933 
(Dossier 1) Directives et instructions émanant des généraux commandant 
la division militaire de Constantine, le corps d'armée de Constantine, puis 
la région territoriale et corps d'armée de Constantine (1957-1962) ; (d.2) 
directives et instructions du commandement supérieur interarmées puis du 
commandement en chef des forces en Algérie (1957-1962) ; (d.3) directi
ves, lois, décrets, ordonnances sur le maintien de l'ordre, les pouvoirs 
spéciaux et l'organisation générale de la défense (1956-1961) ; (d.4) 

220 Sauf juillet 1959. 
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directives sur l'information militaire ; relations avec la presse (1956-
1961) ; (d.5) droit de poursuite en territoire tunisien et marocain (1956-
1959). 

1956-1962 

Organisation du commandement et des unités 

1 H 2934 
(Dossier 1) Organisation du commandement ; création d'un poste de 
commandement opérationnel (1957-1962) ; (d.2) organisation, emploi, 
moyens des unités ; réorganisation du dispositif ; plan d'intervention en cas 
de crise grave ; cas concrets d'opérations (1957-1962) ; (d.3) étude sur les 
conditions d'un cessez-le-feu (désarmement de la rébellion ; détermination 
de zones sensibles) (1960) ; (d.4) trêve unilatérale décidée par le gouver
nement français ; interruption des opérations offensives (1961). 

1957-1962 

1 H 2935 
(Dossier 1) Organisation administrative et militaire (1955-1962) ; (d.2) 
études sur le Constantinois221 (1958-1962). 

1955-1962 

Voyages 

(d.3) voyage du général de Gaulle dans le Constantinois (11-14 décembre 
1960) ; (d.4) événements survenus au cours des manifestations à Bône (13-
14 décembre 1960) ; (d.5) allocutions prononcées par P. Messmer à 
Constantine et dans les secteurs de Batna et Guelma (juillet-août 1960). 

1960 

221 Dossier sur la situation amie et rebelle établi à l'occasion de la visite de M. Debré 
(mars 1959). 
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Organisation des secteurs 

1 H 2936 
(Dossier 1) Secteurs d'Akbou, Bordj-Bou-Arreridj, Bougie, Kerrata, 
Lafayette, M'Sila, Saint-Arnaud, Sétif et Sidi-Aïch (zone Ouest constanti-
nois) (1961-1962) ; (d.2) secteurs d'Aïn-Beïda, Aïn-M'lila, Collo, Cons-
tantine, Djidjelli, El-Milia, Mila et Philippeville (zone Nord constantinois) 
(1961). 

1961-1962 

1 H 2937 
(Dossier 1) Secteurs d'Arris, Barika, Batna, biskra, Corneille et Khenchela 
(zone Sud constantinois) (1959-1961) ; (d.2) secteurs de Bône, La Calle, 
Guelma, Souk-Ahras et Tébessa (zone Est constantinois) (1961) ; (d.3) 
sous-secteurs de Bir-El-Ater, Chéria, Le-Ma-El-Abiod, Kouif, Laverdure, 
Négrine et Ouenza (zone Sud-Est constantinois) (1961). 

1959-1961 

Stationnement des unités 

1 H 2938 
(Dossier 1) Ordres de bataille des unités (1946) ; (d.2) plans de stationne
ment des unités (1955-1959). 

1946-1959 

1 H 2938 bis 
Plans de stationnement des unités (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 2939 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités (1963) ; (d.2) plans de 
stationnement des troupes et services de Tunisie (1955) ; (d.3) répartition 
des forces par zone et secteur, puis dispositif après le plan «Cigogne» 
(1961-1962) ; (d.4) tableaux de la situation des points tenus (1962). 

1955-1963 
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Emploi des armes et services 

1 H 2940 
(Dossier 1) Emploi des armes et services : artillerie, A.L.A.T., génie, 
transmissions, gendarmerie, armes spéciales ; armement et munitions 
(1957-1963). 

1957-1963 

1 H 2941 
(Dossier 1) Emploi, mouvements, évacuation d'unités (1957-1962) ; (d.2) 
idem (1963) ; (d.3) organisation, emploi, moyens des unités de réserve 
générale (1959-1961) ; (d.4) plan d'intervention des forces françaises en 
cas de troubles graves : mise en place du «Groupement Aladin» pour 
assurer la protection, le recueil et le repli des divisions (1962) ; (d.5) 
évolution de l'organisation en Algérie : unités O.T.A.N. (1959-1962). 

1957-1962 

1 H 2942 
Emploi et instruction des commandos de chasse (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 2943 
(Dossier 1) Appui aérien (1955-1963) ; (d.2) neutralisation des grottes 
(1959-1961). 

1955-1963 

Embuscades 

1 H 2944 
(Dossier 1) Rapports d'embuscades (secteurs d'Arris, Batna, Djidjelli et 
Tébessa) (1955-1958) ; (d.2) rapports d'embuscades (secteurs d'Arris, 
Bordj-Bou-Arreridj, Bougie, Collo, Djidjelli, El-Milia et Philippeville) 
(1959-1962). 

1955-1962 
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Opérations militaires 

1 H 2945 
(Dossier 1) Comptes rendus d'opérations ; cas concrets d'opérations (1955-
1961) ; (d.2) comptes rendus d'opérations héliportées (1956-1960) ; (d.3) 
comptes rendus mensuels d'activités : du groupe d'aviation d'observation 
d'artillerie numéro 3, du groupe d'aviation d'observation d'artillerie 
numéro 6 (1956-1958) ; (d.4) comptes rendus mensuels d'activités du 
groupement aérien tactique numéro 1 (1956-1957). 

1955-1961 

1 H 2946 
(Dossier 1) Opération «Brumaire» en zone Est algérois et zone Ouest 
constantinois : ordres et comptes rendus (19 octobre-11 novembre 1958) ; 
opérations effectuées par les unités de la 10e division parachutiste en 
Kabylie (octobre-novembre 1958) ; (d.2) opération «Étincelle» en zone 
Ouest constantinois et zone Sud constantinois : comptes rendus 
d'opérations et enseignements tirés (8-19 juillet 1959) ; consolidation des 
opérations dans les monts du Hodna (juillet 1959-février 1960). 

1958-1960 

1 H 2947 
(Dossier 1) Prévisions opérationnelles contre la wilaya 3 (zone Ouest 
constantinois et zone Est algérois) (1959) ; (d.2) opérations «Jumelles» 
et «Rubis» contre la wilaya 3 : bilan ; opération «Rubis» en zone Ouest 
constantinois (juillet-octobre 1959). 

1959 

1 H 2948 
Opération «Jumelles» en zone Ouest constantinois et zone Est algérois 
(juillet 1959-avril 1960). 

1959-1960 

1 H 2949 
(Dossier 1) Opération «Flammèches» effectuées par des unités de la 
10e division parachutiste en zone Ouest constantinois (mai 1960) et en zone 
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Sud constantinois (monts du Hodna) (1960) ; (d.2) opération «Espoir» en 
zone Sud algérois et dans l'Atlas saharien (septembre 1961). 

1960-1961 

1 H 2950 
(Dossier 1) Comptes rendus d'opérations militaires dans le secteur de 
Batna (zone Sud constantinois) (1958) ; (d.2) comptes rendus d'opérations 
militaires dans le secteur d'Arris (zone Sud constantinois) (1957-1958) ; 
(d.3) comptes rendus d'opérations militaires dans le secteur de Khenchela 
(zone Sud constantinois) (1957-1958) ; (d.4) comptes rendus d'opérations 
militaires dans le secteur d'El-Kantara (zone Sud constantinois) (1957-
1958). 

1957-1958 

1 H 2951 
(Dossier 1) Prévisions opérationnelles et emploi des unités de réserve 
générale en zone Est constantinois et zone Sud constantinois (1959-1960) ; 
(d.2) opération «Trident» en zone Sud constantinois : opération 
«Ariège» (6 octobre-20 novembre 1960) ; opération «Charente» 
(22 novembre 1960-31 janvier 1961) ; opération «Dordogne» (8 février-
13 mars 1961) (1960-1961) ; (d.3) prévisions pour l'opération « Rocaille » 
en zone Sud constantinois (avril 1960) ; (d.4) opération «Alex» en zone 
Nord constantinois et zone Ouest constantinois (septembre 1960). 

1959-1961 

1 H 2952 
(Dossier 1) Prévisions opérationnelles et directives pour les opérations 
(opération «Isère») en zone Sud constantinois (1961) ; (d.2) opérations en 
zone Sud constantinois : opération «8 K 1» dans le secteur de Ziama ; 
opération «9 G 9» dans le Sud du massif du Beni-Melloul (secteur de 
Khenchela) ; opération «12 S 9» dans le Beni-Melloul et dans le Bélez-
ma ; opération «1 S 22» ; opération «Dordogne» dans le Beni-Melloul 
(1961-1962). 

1961-1962 

1 H 2953 
Opérations militaires (opérations «Éclair», «Indigo», «Maurille», 
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«Vénus») en zone Ouest constantinois (1958-1961). 
1958-1961 

1 H 2954 
(Dossier 1) Opérations effectuées par les unités de la 14e division 
d'infanterie et de la 25e division parachutiste en zone Nord constantinois 
(1957-1958) ; (d.2) comptes rendus d'opérations (10e division parachutiste 
en zone Nord constantinois) (1958). 

1957-1958 

1 H 2955 
(Dossier 1) Directives sur les opérations «Pierres Précieuses» en zone 
Nord constantinois (1959-1960) ; (d.2) opérations «Pierres Précieuses» 
en zone Nord constantinois : opérations «Émeraude» et «Turquoise» 
(1959-1960). 

1959-1960 

1 H 2956 
(Dossier 1) Opération «Turquoise» en zone Nord constantinois : ordres 
d'opérations et bilans mensuels d'activités (1er novembre 1959-31 juillet 
1960) ; (d.2) opération «Émeraude» en zone Nord constantinois : bilans 
mensuels d'activités (4 novembre 1959-30 juillet 1960). 

1959-1960 

1 H 2957 
(Dossier 1) Opération «M'Chat» en zone Nord constantinois (27 juillet-
20 août 1961) ; (d.2) calques et cartes renseignées sur l'opération 
«M'Chat» (27 juillet-20 août 1961). 

1961 

1 H 2958 
(Dossier 1) Opérations des unités de la 14e division d'infanterie en zone 
Nord constantinois : ordres et comptes rendus (1961-1962) ; (d.2) comptes 
rendus d'embuscade survenue à Bouzina (secteur d'Arris, zone Sud 
constantinois) (31 décembre 1961) ; (d.3) opération «Carrefour» effectuée 
par les unités de la 14e division d'infanterie en zone Nord constantinois : 
actions contre l'organisation rurale et urbaine de l'Oued-Itera (1961). 

1961-1962 
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1 H 2959 
(Dossier 1) Comptes rendus d'opérations en zone Est constantinois (1957-
1962) ; (d.2) opération aérienne sur Sakiet-Sidi-Youssef (Tunisie) le 
8 février 1958 et incidents sur la frontière tunisienne (1958-1960) ; (d.3) 
renseignements sur l'armée de libération nationale en Tunisie en vue d'un 
franchissement de la frontière (1961) ; (d.4) affaire de Bizerte (juillet 
1961) ; (d.5) opérations militaires sur les trois corps d'armée (1957-1959). 

1957-1962 

1 H 2960 
Opération «Boxe» en zone Est constantinois : actions de tirs d'artillerie 
(tirs «Boxe») sur des objectifs du front de libération nationale situés en 
Tunisie (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 2961 
(Dossier 1) Plan Dozer : plan d'intervention en Tunisie (pour assurer la 
protection des ressortissants nationaux et des troupes françaises) (1957-
1958) ; (d.2) opération «Rateau» en Tunisie (1959) ; (d.3) renforcement 
permanent de la frontière avec la Tunisie ; réorganisation de la zone Est 
constantinois ; adaptation de la manœuvre défensive sur le barrage (1959-
1961) ; (d.4) projets d'opérations au-delà de la frontière tunisienne (1960-
1961) ; (d.5) surveillance des confins pré-sahariens à la frontière tunisienne 
(réunions de Négrine) (1958-1962) ; (d.6) documents récupérés sur les 
rebelles à l'occasion d'un franchissement de la frontière tunisienne au Sud 
du barrage (19 septembre 1961). 

1957-1962 

1 H 2962 
(Dossier 1) Opération «Réaction» : plans d'actions contre des éléments 
rebelles installés à la frontière tunisienne (1959-1961) ; (d.2) opérations 
«Riposte» et «Ricochet» : plans d'action contre des éléments rebelles 
installés à la frontière tunisienne (1959-1961) ; (d.3) opération 
«Boutoir» : projets d'actions offensives à la frontière tunisienne (1961-
1962). 

1959-1962 
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Maintien de l'ordre et protection 

1 H 2963 
(Dossier 1) Directives sur le maintien de l'ordre (1959-1962) ; (d.2) bilans 
mensuels de pacification222 (décembre 1960-mai 1962) ; (d.3) étude sur la 
protection des voies ferrées par le 3e bataillon de zouaves (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 2964 
(Dossier 1) Protection des points sensibles et plan de défense de Constan-
tine (1957-1962) ; (d.2) plans de protection, de défense et d'intervention 
(1961-1963) ; (d.3) protection des opérations de vote pour le référendum 
(janvier 1961) ; (d.4) protection de l'armement et des munitions ; détention 
et port d'armes par les forces de l'ordre (1957-1963) ; (d.5) directives sur 
la protection du secret (1958-1962) ; (d.6) protection des points sensibles : 
fiches individuelles de la sécurité militaire (1958-1959) ; (d.7) protection 
de l'armement (1962) ; (d.8) protection des ex-harkis (décembre 1962). 

1957-1963 

Zones interdites 

1 H 2965 
(Dossier 1) Création, classification, délimitation des zones interdites (1956-
1962) ; (d.2) zones interdites en zone Nord constantinois (cartes et calques) 
(1956-1962). 

1956-1962 

1 H 2966 
(Dossier 1) Zones interdites en zone Est constantinois et zone Nord-Est 
constantinois (cartes et calques) (1956-1962). 

1956-1962 

222 Sauf janvier, juin-octobre 1961. 
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1 H 2967 
(Dossier 1) Zones interdites en zone Ouest constantinois (cartes et calques) 
(1956-1961) ; (d.2) zones interdites en zone Sud constantinois (cartes et 
calques) (1956-1962). 

1956-1962 

Barrage Est 

1 H 2968 
(Dossier 1) Caractéristiques du barrage (1956-1961) ; (d.2) étude photo
graphique (1957-1958). 

1956-1961 

1 H 2969 
Construction, renforcement et prolongement du barrage (1957-1958). 

1957-1958 

1 H 2970 
(Dossier 1) Comptes rendus hebdomadaires de l'avancement des travaux 
de Bône à El-Ma-El-Abiod (1957-1958) ; (d.2) plans du barrage et des 
champs de mines de Bône à El-Ma-El-Abiod (1957-1958) ; (d.3) travaux 
de Bône à Négrine (1958) ; (d.4) travaux d'équipement sur le secteur Sud 
(1957-1958). 

1957-1958 

1 H 2971 
(Dossier 1) Défense du barrage frontière par mines (1957-1961) ; (d.2) 
électrification du barrage (1957-1961) ; (d.3) mise en oeuvre des dispositifs 
de valorisation par radars, détecteurs d'approche et de franchissement, 
dispositifs sismiques de détection (1957-1962) ; (d.4) extension du système 
de transmission de l'alerte ; amélioration du réseau téléphonique (1957-
1962) ; (d.5) comptes rendus d'un sabotage du réseau électrifié par un 
militaire du 34e bataillon du génie (mai 1961) ; (d.6) interrogatoire d'un 
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rallié sur l'emploi du canon 75 S.R. par l'armée de libération nationale de 
Tunisie (1960). 

1957-1962 

1 H 2972 
(Dossier 1) Barrage avant : planification de l'équipement de la zone Est 
constantinois ; renforcement de la frontière tunisienne (1958-1960) ; (d.2) 
barrage avant : protection des centres miniers de la zone Est constantinois 
(1958-1959). 

1958-1960 

1 H 2973 
(Dossier 1) Directives sur la valorisation du barrage (1958-1960) ; (d.2) 
programmes de valorisation (plan de 5 mois, plan caméléon, plan caméléon 
vert, plan caméléon bleu) (1960-1961) ; (d.3) déplacement du barrage 
électrifié pour la construction de la voie ferrée de Tébessa au Djebel-Onk 
(1960). 

1958-1961 

1 H 2974 
(Dossier 1) Renforcement du barrage en zone Nord-Est constantinois et en 
zone Sud-Est constantinois (1960-1961) ; (d.2) plans et comptes rendus 
d'avancement des travaux (1961-1962) ; (d.3) allègement du barrage 
arrière en zone Est constantinois (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 2975 
Travaux d'entretien et renforcement en zone Nord-Est constantinois et en 
zone Sud-Est constantinois (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 2976 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles d'actions rebelles contre le barrage, 
reçues de la 2e division d'infanterie motorisée et de la 7e division légère 
blindée (1960-1961) ; (d.2) synthèses de renseignements reçues du 
l/59e régiment d'artillerie (janvier-février, mai 1961). 

1960-1961 
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1 H 2977 
(Dossier 1) Protection de chantiers (barrage d'Erraguène, pipeline Hassi-
Messaoud/Bougie, missions géologiques de recherche pétrolière) ; docu
mentation sur le plan Orsec (1956-1962) ; (d.2) protection des points 
sensibles et des installations d'importance vitale (lignes électriques, voies 
ferrées, explosifs, armement et matériels radio détenus par les administra
tions, organismes privés et particuliers civils) (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 2978 
Exercice «Taïaut» en zone Nord-Est constantinois et en zone Sud-Est 
constantinois (16 février 1961). 

1961 

1 H 2979 
(Dossier 1) Cartes renseignées du corps d'armée de Constantine (1959) ; 
(d.2) extraits de cartes renseignées avec photographies aériennes (s.d.). 

1959 

Pertes 

1 H 2980 
(Dossier 1) Bilans des pertes amies et rebelles (1958-1962) ; (d.2) états des 
pertes amies et rebelles par unité et par zone (1959-1960). 

1958-1962 

1 H 2981 
États des pertes amies et rebelles par unité et par zone (1961). 

1961 

Période postérieure au cessez-le-feu 

1 H 2982 
(Dossier 1) Cessez-le-feu (19 mars 1962) : accords de cessez-le-feu ; 
décrets et directives d'application ; désarmement des français de souche 
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nord-africaine (désertions) ; contrôle de l'armement des groupes 
d'autodéfense ; organisation et missions des commissions mixtes de cessez-
le-feu (1962) ; (d.2) relations et incidents entre les membres des forces 
armées françaises en Algérie et le front de libération nationale, avant la 
création des commissions mixtes de cessez-le-feu (mars-avril 1962) ; (d.3) 
organisation du système militaire français pendant la période de réflexion 
dans les trois corps d'armée (ordres de bataille, plans de stationnement et 
tableaux d'effectifs des divisions du plan d'apaisement) (avril-décembre 
1962) ; (d.4) ordres de bataille des éléments de réserve du commandement 
supérieur des forces armées françaises en Algérie et des 2e, 4e et 
20e divisions (1963) ; (d.5) réorganisation des forces maritimes (mars-
décembre 1962). 

1962-1963 

1 H 2983 
(Dossier 1) Mesures à prendre dans la perspective de manifestations lors 
de la proclamation du cessez-le-feu (février-mars 1962) ; (d.2) conditions 
d'interventions éventuelles des forces années françaises en Algérie après 
l'indépendance de l'Algérie, en cas de crise grave (directives sur la libéra
tion de personnes internées) (1962) ; (d.3) plan «Bascule» : mise en 
condition des unités et exercices d'alerte pour d'éventuelles interventions 
après l'indépendance de l'Algérie, en cas de crise grave (janvier-septembre 
1963) ; (d.4) application des accords d'Évian : protection des ressortissants 
français et de leurs biens ; conduite à tenir envers les déserteurs ; sécurité 
des itinéraires (1962) ; (d.5) application des accords d'Évian : conduite à 
tenir vis-à-vis des autorités judiciaires algériennes en cas de poursuite 
contre des membres des forces armées françaises en Algérie ; port, déten
tion et transfert d'armes par les membres des forces armées françaises en 
Algérie (1963) ; (d.6) organisation du rapatriement des réfugiés algériens 
de Tunisie et du Maroc (avril-juin 1962) ; (d.7) directives sur la conduite 
à tenir sur le barrage Est (mars-juillet 1962) ; (d.8) fiche sur l'ambiance 
générale dans le Constantinois (octobre 1962). 

1962-1963 

1 H 2984 
(Dossier 1) Forces de l'ordre : emploi des unités et utilisation de 
l'armement (1962) ; (d.2) directives sur le rapatriement, la sécurité et la 
protection des biens des français de souche européenne et français de 
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souche nord-africaine (1962-1963) ; (d.3) listes et dossiers nominatifs : 
rapatriement, sécurité et protection des français de souche européenne et 
français de souche nord-africaine menacés ; mises en garde contre des 
indésirables ; ordres de recherches sur les familles de militaires français de 
souche nord-africaine (1962-1963) ; (d.4) rapport de gendarmerie sur la 
désertion de trois soldats français de souche nord-africaine (avril 1962) ; 
(d.5) dossiers médicaux sur un français de souche nord-africaine et un 
français de souche européenne (1963). 

1962-1963 

1 H 2985 
(Dossier 1) Incidents survenus après le cessez-le-feu (1962-1963) ; (d.2) 
fiches de synthèse nominatives sur les exactions commises à l'encontre des 
biens de ressortissants français (1962) ; (d.3) journal des faits relatifs au 
non respect par l'armée de libération nationale de la convention militaire 
du cessez-le-feu (mars 1962-avril 1963). 

1962-1963 

Rapports sur le moral 

1 H 2986 
(Dossier 1) Rapports sur le moral : synthèse de la division territoriale de 
Constantine ; rapports sur le moral des unités endivisionnées (1947-1948) ; 
(d.2) idem (1949) ; (d.3) rapports sur le moral des unités de la division 
territoriale de Constantine (1950) ; (d.4) rapports sur le moral des unités de 
la force de l'ordre (1962). 

1947-1962 

4e bureau 

1 H 2987 
(Dossier 1) Chrono (septembre-décembre 1960) ; (d.2) réorganisation du 
commandement territorial en Algérie : décentralisation au profit des 
régions territoriales (1959-1962) ; (d.3) organisation des unités : remanie
ment du dispositif ; déflation des effectifs dans le cadre du plan Cigogne ; 
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ordres de bataille ; mouvements, transferts et regroupements d'unités 
(1959-1962). 

1959-1962 

1 H 2988 
(Dossier 1) Organisation des unités (1956-1962) ; (d.2) organisation des 
armes et des services (1958-1961) ; (d.3) organisation et emploi des 
commandos de chasse (1959-1962) ; (d.4) organisation et expérimentation 
des radars (1961-1963). 

1956-1963 

1 H 2989 
(Dossier 1) Organisation et directives logistiques (1957-1962) ; (d.2) plan 
de circulation en Algérie ; sécurité des itinéraires (1961-1962) ; (d.3) 
financement des programmes de construction de chemins de pacification 
(1958-1961). 

1957-1962 

1 H 2990 
(Dossier 1) Armement des unités (harkas et groupes d'autodéfense) ; états 
des matériels divers perdus et récupérés (1958-1962) ; (d.2) comptes 
rendus de consommation de munitions (1962) ; (d.3) situation des explosifs 
dans les corps de troupe (1959-1962) ; (d.4) documentation sur des muni
tions récupérées sur des rebelles ; fiches techniques sur des mines (1959-
1962) ; (d.5) inventaires des matériels volés par les unités de la force de 
l'ordre (force locale) (1962). 

1958-1962 

1 H 2991 
(Dossier 1) Barrage Est : renforcement et équipement (1958-1962) ; (d.2) 
domaine militaire : recensement de l'infrastructure de stationnement 
(1962) ; (d.3) demandes de budget pour les casernements (1959-1962) ; 
(d.4) cessions de casernement au profit de l'armée de libération nationale 
après l'autodétermination (1962) ; (d.5) rapatriement vers la métropole des 
souvenirs militaires (1962-1963) ; (d.6) organisation des compagnies de 
camp militaire d'internés (1960). 

1958-1963 
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5e bureau 

1 H 2992-2994 Chrono 
2992 Chrono novembre 1955-1957 
2993 Idem 1958 
2994 Idem 1959-octobre 1960 

1 H 2995 
(Dossier 1) Méthodes de pacification : directives du général commandant 
le corps d'armée de Constantine puis la région territoriale et corps d'armée 
de Constantine ; étude sur les problèmes et les méthodes de pacification ; 
notes de service sur l'action de pacification (1958-1959) ; (d.2) bilans 
trimestriels de pacification (avril 1959-mars 1960) ; (d.3) bilans mensuels 
de pacification223 (décembre 1960-novembre 1961) ; (d.4) bilans des 
activités de contact armée population224 (octobre 1961-mai 1962) ; (d.5) 
statistiques sur les activités de pacification (1959-1962) ; (d.6) organisation 
des sections administratives spécialisées (1958-1962) ; (d.7) organisation 
des groupes d'autodéfense et des groupes mobiles de sécurité (1959-
1962) ; (d.8) compagnies républicaines de sécurité : emploi et tableaux 
d'effectifs (1959-1961) ; (d.9) situation des harkas dans la zone Ouest 
constantinois (1958) ; (d.10) bulletin mensuel d'information de la région 
territoriale et corps d'armée de Constantine (mai 1961). 

1958-1962 

1 H 2996 
(Dossier 1) Mesures sur l'amélioration des relations entre les forces de 
l'ordre et les français de souche nord-africaine (1958-1959) ; (d.2) organi
sation des centres de jeunesse, situation des écoles tenues par l'armée et 
bilan des activités du service de formation des jeunes en Algérie (1960-
1962) ; (d.3) organisation de l'information au profit des forces de l'ordre, 
des français de souche européenne et des français de souche nord-africaine 
(1960-1962) ; (d.4) action sociale des forces de l'ordre (1961-1962) ; (d.5) 
appréciations sur la manière de servir de deux assistantes sociales (1961) ; 

223 Sauf octobre 1961. 
224 Sauf novembre 1961. 
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(d.6) bilan sommaire des trois premières années du plan de Constantine 
dans l'Est algérien (1961) ; (d.7) participation des militaires au référendum 
d'autodétermination (juin 1962) ; (d.8) moral, assignation à résidence, 
recensement et regroupements de population, transfert en métropole des 
français de souche nord-africaine (1961-1962). 

1958-1962 

Armes et services 

Génie 

1 H 2997 
(Dossier 1) Organisation : emploi et mouvements des unités ; réorganisa
tion des unités et du commandement ; implantation des unités ; ordre de 
bataille ; effectifs (1958-1962) ; (d.2) comptes rendus d'activités des unités 
(1955-1962) ; (d.3) comptes rendus d'activités des 52e, 53e et 952e compa
gnies d'acconage ; situation des effectifs (1963). 

1955-1963 

1 H 2998 
(Dossier 1) Programmes de chemins de pacification (1958-1962) ; (d.2) 
reconstruction d'un pont sur l'Oued-Djendjenne (zone Nord constantinois) 
(1959-1960) ; (d.3) protection des travaux du pipeline Hassi-
Messaoud/Bougie (1958-1960) ; (d.4) travaux des pistes (1960-1961) ; (d.5) 
dispositif militaire : programme de regroupement dans le Constantinois ; 
projet d'installation d'une partie de la force d'apaisement à Bône (1962). 

1958-1962 

1 H 2999 
(Dossier 1) Plans de situation militaire (places d'Akbou, Batna, Biskra, 
Bône, Bordj-Bou-Arreridj, Bougie, Collo, Constantine, Djidjelli, El-Milia, 
Khroub, Mila, Sétif, Souk-Ahras, Tébessa, Télergma) (1957-1958) ; (d.2) 
classement des itinéraires (1961). 

1957-1961 
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1 H 3000 
(Dossier 1) Barrage Est : programme de valorisation (1957-1961) ; (d.2) 
barrage Est : comptes rendus d'avancement des travaux de valorisation 
(1958-1962). 

1957-1962 

1 H 3001 
(Dossier 1) Emploi et mise en œuvre des mines ; comptes rendus 
d'accidents mines (1958-1962) ; (d.2) cartes des champs de mines sur le 
barrage Est : cartes de Bou-Khadra, Clairfontaine, Djebel-Bireno, Djebel-
Ouenza, El-Ma-El-Abiod, Gambetta, Lamy, Montesquieu, Morsott, Oued-
Kebarit, Oued-Mougras, Souk-Ahras, Tébessa, Thala (Tunisie) (s.d.) ; 
(d.3) comptes rendus de synthèse sur l'emploi des mines et explosifs 
utilisés par les rebelles (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3002 
(Dossier 1) Documentation sur les caractéristiques et l'emploi des mines 
(1960-1962) ; (d.2) « Points de question » sur le minage et le piégeage des 
barrages frontaliers reçus de la section technique de l'armée (1960-1961). 

1960-1962 

1 H 3003 
Rapports sur le moral : synthèse du commandement du génie de la région 
territoriale et corps d'armée de Constantine ; unités du génie (1960-1962). 

1960-1962 

Train 

1 H 3004 
(Dossier 1) Organisation des unités (1957-1962) ; (d.2) inspections des 
unités (1959-1962) ; (d.3) synthèses sur l'exécution des transports (1961-
1962). 

1957-1962 
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1 H 3005 
(Dossier 1) Missions des pelotons de circulation et de protection de la voie 
ferrée (défense mobile de la voie ferrée) (1960-1962) ; (d.2) incidents de 
voies ferrées (1959-1960) ; (d.3) documentation sur le réseau routier ; plan 
de circulation (1960-1962). 

1959-1962 

1 H 3006 
(Dossier 1) État des pertes et récompenses des unités (1961) ; (d.2) dossiers 
d'opérations (plan «Escarpolette», opération «Balançoire») (1960-
1962) ; (d.3) discipline et désertions de français de souche européenne et 
français de souche nord-africaine (1961-1962) ; (d.4) rapports sur le 
moral : synthèse du commandement du train ; unités du train (1960-1961). 

1960-1962 

1 H 3007 
(Dossier 1) Comptes rendus mensuels d'activités des unités (août-
novembre 1962) ; (d.2) idem (janvier-août 1963) ; (d.3) photographies et 
coupures de presse sur l'activité des unités (1956-1961). 

1956-1963 

Transmissions 

(d.4) organisation des unités (1957-1962) ; (d.5) monographie sur le 
système de transmissions (1963). 

1957-1963 

Matériel 

1 H 3008 
(Dossier 1) Organisation et implantation des unités (1959-1960) ; (d.2) 
synthèse du rapport sur le moral (1962) ; 

1959-1962 
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Intendance 

(d.3) sommaires d'activités225 (juin 1957-1959) 
1957-1959 

Santé 

(d.4) organisation des unités (1963) ; (d.5) rapports mensuels d'activités 
(juin 1959 et décembre 1962) ; bulletins mensuels (novembre-décembre 
1962) (1959-1962) ; (d.6) rapports mensuels d'activités (janvier-septembre 
1963) ; bulletins mensuels226 (avril-septembre 1963) (1963) ; (d.7) dossier 
médical sur un français de souche nord-africaine (1963). 

1959-1963 

22e corps d'armée puis, 2e division227 

1 H 3009 
(Dossier 1) Réorganisation des forces terrestres : projet de dissolution, des 
états-majors des 22e corps d'armée , 2e division d'infanterie motorisée, 
14e et 19e division d'infanterie et leur remplacement par la 2e division à 
deux brigades et un groupement ; organisation des états-majors et quartiers 
généraux de divisions et de brigades de la force d'apaisement (1962) ; (d.2) 
organisation du commandement et des unités (1963) ; (d.3) plan de station
nement des troupes et services (1963) ; (d.4) plans de protection, de 
défense et d'intervention en cas de tension franco-algérienne (plan 
«Bascule») (1963) ; (d.5) organisation des unités par arme et service 
(1962-1963). 

1962-1963 

225 Sauf septembre 1957-mai 1958. 
226 Sauf juin et juillet 1963. 
227 La 2e division comprend deux brigades (la 21e et la 22e) et le groupement Ouest. 
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1 H 3010 
(Dossier 1) Étude sur la situation dans l'Est algérien (1963) ; (d.2) évacua
tion du Constantinois ; transfert d'unités en métropole (1963). 

1963 

21e brigade 

1 H 3011 
(Dossier 1) Organisation des unités (1963) ; (d.2) effectifs des unités 
(1963). 

1963 

1 H 3012 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements mensuels du 2e bureau (janvier-
octobre 1963) ; (d.2) messages de renseignements hebdomadaires du 
2e bureau (janvier-octobre 1963). 

1963 

1 H 3013 
Télégrammes de renseignements quotidiens du 2e bureau (janvier-
septembre 1963). 

1963 

1 H 3014 
(Dossier 1) Plans de protection, de défense et d'intervention ; exercices 
d'alerte ; emploi des unités (1963) ; (d.2) plans de stationnement des 
unités228 (janvier-octobre 1963) ; (d.3) bilans bimestriels et trimestriels 
d'activités229 (janvier-septembre 1963) ; (d.4) programmes des contrôles de 
la circulation (janvier-avril 1963) ; (d.5) fiches de renseignements de 
français de souche nord-africaine demandant leur rapatriement (1963). 

1963 

228 Sauf juillet 1963. 
229 Sauf mai et juin 1963. 
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22e brigade 

1 H 3015 
(Dossier 1) Organisation du commandement (décembre 1962-1963) ; (d.2) 
réorganisation des unités (des 67e groupe d'artillerie, 16e régiment 
d'infanterie de marine, 1er régiment de chasseurs d'Afrique et centre de 
perfectionnement des cadres d'infanterie) (1963) ; (d.3) engagements, 
rengagements et cessations de service des français de souche européenne 
(1963) ; (d.4) situations mensuelles d'effectifs ; évolution des effectifs 
(français de souche européenne) (1963) ; (d.5) déflation des effectifs : 
mutation des cadres (plan Cigogne) ; évacuation du Constantinois (plan 
Flament) ; rapatriement des personnels servant en Algérie et à Bizerte 
(1962-1963) ; (d.6) états comparatifs des effectifs (1963) ; (d.7) pertes et 
désertions (1963). 

1962-1963 

1 H 3016 
Bulletins de renseignements mensuels du 2e bureau (janvier-octobre 1963). 

1963 

1 H 3017 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements hebdomadaires du 2e bureau 
(janvier-octobre 1963) ; (d.2) bulletins de renseignements quotidiens du 
2e bureau (1963) ; (d.3) comptes rendus d'interrogatoires d'ex-supplétifs 
(1963) ; (d.4) examen de la demande de rapatriement d'un harki (1963) ; 
(d.5) listes d'anciens militaires français de souche nord-africaine encore 
détenus par l'armée de libération nationale (1963) ; (d.6) fiches sur la 
situation en zone de responsabilité de la 22e brigade (1963). 

1963 

1 H 3018 
Fiches de renseignements de français de souche nord-africaine demandant 
leur rapatriement (janvier-mars 1963). 

1963 

1 H 3019 
(Dossier 1) Fiches de renseignements de français de souche nord-africaine 
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demandant leur rapatriement (avril-octobre 1963) ; (d.2) liste des fermes 
européennes sur le territoire de la 22e brigade (1963). 

1963 



3. CORPS D'ARMÉE D'ORAN 

1er bureau 

Chrono 
1 H 3020-3037 Chrono 
3020 Chrono230 5 octobre 1945-31 août 1948 
3021 Idem 1er septembre 1948-31 août 1949 
3022 Idem 12 septembre 1949-4 août 1950 
3023 Idem 13 mars 1950-9 novembre 1950 
3024 Idem 22 juin 1950-11 avril 1951 
3024 bis Idem 9 novembre 1950-10 mai 1951 
3025 Idem 2 janvier-19 février 1958 
3026 Idem 13 février-19 avril 1958 
3021 Idem 19 avril-30 juin 1958 
3028 Idem juillet-septembre 1958 
3028 bis Idem octobre-décembre 1958 
3029 Idem janvier-mars 1959 
3029 bis Idem avril-juin 1959 
3030 Idem juillet-septembre 1959 
3030 bis Idem octobre-décembre 1959 
3031 Idem janvier-mars 1960 
3031 bis Idem avril-juin 1960 
3032 Idem juillet-septembre 1960 
3032 bis Idem octobre-décembre 1960 
3033 Idem janvier-mars 1961 

230 Les dates de certains dossiers se recoupent car il s'agit de chronos reliés. 
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3033 bis Idem avril-juin 1961 
3034 Idem juillet-septembre 1961 
3034 bis Idem octobre-décembre 1961 
3035 Idem .janvier-février 1962 
3035 bis Idem mars-avril 1962 
3036 Idem mai-août 1962 
3037 Idem septembre-décembre 1962 

Mobilisation 

1 H 3038 
(Dossier 1) Chrono du bureau mobilisation231 (décembre 1959-1962) ; (d.2) 
instruction ministérielle provisoire du 20 octobre 1961 sur le rôle du 
1er bureau et le système d'entretien des effectifs en temps de guerre (TTA 
179) (1961) ; (d.3) ordres généraux du bureau mobilisation (1960-mars 
1962) ; (d.4) administration et gestion des disponibles et des réservistes 
(1959-1962) ; (d.5) emploi particulier des unités territoriales (1959-1962) ; 
(d.6) gestion des groupes d'autodéfense (création et rémunération) (1958-
1961) ; (d.7) dissolution des unités territoriales (1960) ; rappel des réser
vistes et des disponibles résidant en Algérie ; dissolution des sections 
administratives des unités de réserve (1962) (1955-1962) ; (d.8) versement 
des archives des unités territoriales dissoutes232 (1960-1962). 

1955-1962 

1 H 3038 bis 
(Dossier 1) Remplacement des réservistes rappelés par des supplétifs 
aassès ; recrutement et administration des aassès (1960-1961) ; (d.2) 
réduction du plan de mobilisation P.2.A. (1962) ; (d.3) crédits et dépenses 
du bureau mobilisation (1957-1963) ; (d.4) dossiers nominatifs du bureau 
mobilisation (1960-1963). 

1957-1963 

231 Sauf janvier-avril 1962. 
232 Versement au bureau d'archives collectives des formations d'Algérie et au bureau 

des archives collectives d'Afrique du Nord. 



CORPS D'ARMÉE D'ORAN 431 

Organisation du commandement et des unités 

1 H 3039 
(Dossier 1) Ordres du jour émanant du général commandant la région 
territoriale et corps d'armée d'Oran puis du 24e corps d'armée, du général 
commandant la 10e région militaire puis le commandement supérieur des 
forces armées françaises en Algérie (1962) ; (d.2) organisation du com
mandement, des zones et des secteurs (1959-1962) ; (d.3) organisation des 
armes et des services (1959-1962) ; (d.4) organisation des grandes unités 
de réserve générale (11e division d'infanterie) (1960-1961) ; (d.5) organi
sation des unités (1959-1962) ; (d.6) garnisons de rattachement (1960-
1962). 

1959-1962 

1 H 3040 
(Dossier 1) Dissolution des grandes unités du 24e corps d'armée et organi
sation de la 4e division (1962-1963) ; (d.2) mise sur pied et dissolution des 
unités de la force locale et de la force de l'ordre (1962) ; (d.3) rapport 
nominatif sur la situation de la force de l'ordre (1962). 

1962-1963 

Effectifs 

(d.4) situation des effectifs (1960-1962) ; (d.5) dissolution et transfert 
d'unités et d'organismes en métropole ; ventilation des ressources après les 
plans Cigogne et Mouette (1962-1963) ; (d.6) engagement, incorporation 
et affectation des appelés français de souche nord-africaine (insoumis et 
indésirables) (1960-1962) ; (d.7) affectation des appelés français de souche 
nord-africaine dans les formations sensibles (1960-1962) ; (d.8) rapatrie
ment des français de souche nord-africaine en métropole (1962) ; (d.9) 
commando Georges (1962). 

1960-1963 

1 H 3041 
(Dossier 1) Listes nominatives : militaires ou civils français de souche 
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européenne et français de souche nord-africaine décédés, disparus ou 
prisonniers ; français de souche nord-africaine rapatriés en métropole 
(1955-1962) ; (d.2) listes de militaires décédés (1962) ; (d.3) rapports sur 
le décès, la disparition ou les blessures de militaires (1961-1962) ; (d.4) 
dossiers individuels de militaires disparus ou prisonniers (1956-1962). 

1955-1962 

2e bureau 

Bulletins mensuels de renseignements 

1 H 3042 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements233 ; cartes de la 
division territoriale d'Oran (organisation militaire et effectifs rebelles) 
(juillet 1955-février 1956) ; (d.2) extraits nominatifs des synthèses men
suelles de renseignements234 (juin 1955-janvier 1956) ; (d.3) synthèses et 
bulletins mensuels de renseignements (cartes sur l'organisation politico-
administrative) (1957). 

1955-1957 

1 H 3043 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements (plans sur l'organisation 
politico-administrative235 (1958) ; (d.2) extraits nominatifs des bulletins 
mensuels de renseignements (mars et juillet 1958). 

1958 

1 H 3044 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements (plans sur l'organisation 
politico-administrative236) (1959) ; (d.2) extraits nominatifs des bulletins 

233 Sauf janvier 1956. 
234 Sauf août-décembre 1955. 
235 Sauf mars et juillet 1958. 
236 Sauf août et novembre 1959. 
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mensuels de renseignements (plans sur l'organisation politico-
administrative) (août et novembre 1959). 

1959 

1 H 3045 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements (plans sur l'organisation 
politico-administrative237) (1960) ; (d.2) extraits nominatifs des bulletins 
mensuels de renseignements (plans sur l'organisation politico-
administrative238) (1960). 

1960 

1 H 3046 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements (plans sur l'organisation 
politico-administrative) (mai et novembre 1961) ; (d.2) extraits nominatifs 
des bulletins mensuels de renseignements (plans sur l'organisation politico-
administrative239) (1961) ; (d.3) bulletins mensuels de renseignements 
(plans sur l'implantation de l'armée nationale populaire240) (1962) ; (d.4) 
extraits nominatifs des bulletins mensuels de renseignements (plans sur 
l'implantation de l'armée nationale populaire) (juillet-octobre 1962). 

1961-1962 

1 H 3046 bis 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements (plans sur l'implantation 
de l'armée nationale populaire241) (mars-décembre 1963) ; (d.2) extraits 
nominatifs des bulletins mensuels de renseignements (plans sur 
l'implantation de l'armée nationale populaire242) (1963) ; (d.3) bulletins 
mensuels de renseignements (plans sur l'implantation de l'armée nationale 

237 Sauf février, août, octobre-décembre 1960. 
238 Sauf janvier, mars-juillet, septembre 1960. 
239 Sauf mai et novembre 1961. 
240 Sauf mai-juin et novembre 1962. 
241 Sauf mai-juin et novembre 1963. 
242 Sauf mars-avril, juillet-octobre 1963. 
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populaire243), (janvier-mars 1964) ; (d.4) bulletin mensuel de renseigne
ments (plans sur l'implantation de l'armée nationale populaire) (avril 
1964). 

1963-1964 

Chrono 

1 H 3047-3058 Chrono 
3047 Chrono janvier-mai 1956 
3048 Idem juin-septembre 1956 
3049 Idem octobre-décembre 1956 
3050 Idem janvier-mars 1957 
3051 Idem avril-juin 1957 
3052 Idem juillet-novembre 1957 
3053 Idem janvier-octobre 1958 
3054 Idem novembre-décembre 1958, 1959 
3055 Idem 1960 
3056 Idem 1961 
3057 Idem janvier-septembre 1962 
3058 Idem octobre-décembre 1962 

1 H 3059-3062 Chrono très secret 
3059 Chrono très secret 1958 
3060 Idem 1959 
3061 Idem 1960 
3062 Idem mars 1961-novembre 1962 

Bulletins de renseignements reçus 

1 H 3063 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements du 24e corps d'armée 

243 Également note concernant le transfert des archives de la 42e brigade (mars 1964). 
244 Sauf janvier-juin 1962. 
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puis de la 4e division (octobre-décembre 1962) ; (d.2) bulletins mensuels 
de renseignements de la 4e division d'infanterie motorisée et la zone Est 
oranais (janvier-avril 1962) ; (d.3) bulletins mensuels de renseignements 
de la 5e division blindée et la zone Nord oranais245 (janvier-avril 1962) ; 
(d.4) bulletins mensuels de renseignements de la 12e division d'infanterie 
et la zone Ouest oranais246 (janvier-novembre 1962) ; (d.5) bulletins 
mensuels de renseignements de la 13e division d'infanterie et la zone Sud 
oranais (janvier-avril 1962). 

1962 

1 H 3064 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements de la 29e division 
d'infanterie et la zone Centre oranais (1962) ; (d.2) bulletins mensuels de 
renseignements du commandement supérieur au Sahara et la zone Ouest 
saharien (janvier-avril 1962) ; (d.3) bulletin mensuel de renseignements de 
la base stratégique de Mers-el-Kébir (novembre 1962). 

1962 

1 H 3065 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements de la 41e brigade247 

(1963-février 1964) ; (d.2) extraits nominatifs des bulletins mensuels de 
renseignements de la 41e brigade (février-juillet 1963) ; (d.3) bulletins 
mensuels de renseignements de la 42e brigade (1963-février 1964). 

1963-1964 

1 H 3066 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements du groupement Sud 
(photographies) (1963) ; (d.2) mise à jour des dossiers de secteurs (1959-
1961) ; (d.3) bulletins mensuels de renseignements et annexes du secteur 
d'Aïn-Temouchent248 (octobre 1958-1962) ; (d.4) bulletins mensuels de 
renseignements du secteur d'Aïn-Temouchent (janvier-septembre 1962) ; 

245 Sauf mars 1962. 
246 Sauf mars, mai-octobre 1962. 
247 Sauf février-juillet 1963. 
248 Sauf décembre 1959-octobre 1962. 
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(d.5) bulletins mensuels de renseignements du secteur d'Aflou249 (novem
bre 1958-novembre 1959) ; (d.6) bulletins mensuels de renseignements du 
secteur d'Aflou250 (décembre 1958-octobre 1959). 

1958-1963 

1 H 3067 
(Dossier 1) Annexes de bulletins mensuels de renseignements du secteur 
de Beni-Saf (juin-novembre 1958) ; (d.2) annexes de bulletins mensuels de 
renseignements du secteur de Cassaigne251 (avril-novembre 1959) ; (d.3) 
annexes de bulletins mensuels de renseignements du secteur de Cassaigne 
(mai et juillet 1959) ; (d.4) bulletins mensuels de renseignements du 
secteur de Frenda (octobre 1958-novembre 1959) ; (d.5) annexes de 
bulletins mensuels de renseignements du secteur d'Inkermann252 (septem
bre 1958-novembre 1959) ; (d.6) annexes de bulletins mensuels de rensei
gnements du secteur d'Inkermann253 (février-septembre 1959) ; (d.7) 
annexes de bulletins mensuels de renseignements du secteur de Marnia 
(juin-novembre 1958) ; (d.8) annexes de bulletins mensuels de renseigne
ments du secteur de Mascara (septembre 1958-novembre 1959) ; (d.9) 
annexes de bulletins mensuels de renseignements du secteur de Mostaga-
nem254 (mai-novembre 1959) ; (d.10) annexes de bulletins mensuels de 
renseignements du secteur de Mostaganem255 (avril-septembre 1959). 

1958-1959 

1 H 3068 
(Dossier 1) Annexes de bulletins mensuels de renseignements du secteur 
de Nemours (juin-novembre 1958) ; (d.2) bulletins mensuels de rensei
gnements et annexes du secteur d'Oran256 (octobre 1958-novembre 1962) ; 

249 Sauf décembre 1958-janvier 1959, mars, mai-août, octobre 1959. 
250 Sauf février-mai, septembre 1959. 
251 Sauf mai, juillet 1959. 
252 Sauf février, avril-mai, septembre 1959. 
253 Sauf mars, juin-août 1959. 
254 Sauf juin, septembre 1959. 
255 Sauf mai, juillet-août 1959. 
256 Sauf janvier, avril, juin-juillet, septembre 1959, décembre 1959-février 1962, avril-

mai, août et octobre 1962. 
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(d.3) bulletins mensuels de renseignements et annexes du secteur d'Oran257 

(1959-mai 1962) ; (d.4) bulletins mensuels de renseignements d'unités du 
secteur d'Oran (février 1961-1962). 

1958-1962 

1 H 3069 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements et annexes du secteur de 
Perrégaux258 (octobre 1958-1962) ; (d.2) bulletins mensuels de renseigne
ments et annexes du secteur de Perrégaux259 (janvier 1959-novembre 
1962) ; (d.3) annexes de bulletins mensuels de renseignements du secteur 
de Relizane (septembre 1958-novembre 1959). 

1958-1962 

1 H 3070 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements et annexes du secteur de 
Saïda260 (septembre 1958-octobre 1959) ; (d.2) bulletins mensuels de 
renseignements et annexes du secteur de Saïda261 (novembre 1958-
novembre 1959) ; (d.3) annexes de bulletins mensuels de renseignements 
du secteur de Sebdou et du sous-secteur de Khemis (juin-novembre 1958) ; 
(d.4) bulletins mensuels de renseignements et annexes du secteur de Sidi-
Bel-Abbès et des sous-secteurs de Baudens, Chanzy et Tabia262 (1958-
1962) ; (d.5) bulletins mensuels de renseignements du secteur de Sidi-Bel-
Abbès263(octobre 1959-avril 1962). 

1958-1962 

257 Sauf février-mars, mai, août 1959, octobre 1959-novembre 1961. 
258 Sauf janvier 1959, décembre 1959-décembre 1961, avril-juillet, octobre-novembre 

1962. 
259 Sauf février 1959-novembre 1961, janvier-mars, août-septembre 1962. 
260 Sauf novembre 1958-janvier 1959, juin 1959. 
261 Sauf février-mai, juillet-octobre 1959. 
262 Secteur de Sidi-Bel-Abbès : octobre-décembre 1958, janvier-septembre, novembre 

1959, mai-décembre 1962. 
Sous-secteur de Baudens : octobre 1958-novembre 1959. 
Sous-secteur de Chanzy : octobre 1958-avril 1959. 
Sous-secteur de Tabia : octobre-décembre 1958, mai-novembre 1959. 

263 Sauf novembre 1959-novembre 1961. 
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1 H 3071 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements et annexes du secteur du 
Télagh264 (octobre 1958-juin 1962) ; (d.2) bulletins mensuels de rensei
gnements et annexes du secteur du Télagh (février 1959 et mai 1962) ; 
(d.3) bulletins mensuels de renseignements du secteur de Tiaret et du sous-
secteur de Trezel265 (1958-1959) ; (d.4) bulletins mensuels de renseigne
ments du secteur de Tiaret266 (novembre 1958-novembre 1959) ; (d.5) 
annexes de bulletins mensuels de renseignements du secteur de Tlemcen 
(juin-novembre 1958) ; (d.6) bulletins mensuels de renseignements du 
secteur de Vialar (octobre 1958-novembre 1959). 

1958-1962 

Correspondance 

1 H 3072 
(Dossier 1) Pouvoirs spéciaux : réglementation des attributions civiles et 
militaires dans le département d'Oran ; emploi des forces de police, droit 
de perquisition ; organisation du secteur d'Oran et de la préfecture de 
police d'Oran (1956-1961) ; (d.2) correspondance de la préfecture de 
police d'Oran (activité et organisation rebelles, assignation à résidence) 
(janvier-juillet 1961). 

1956-1961 

1 H 3073 
(Dossier 1) Chrono de la préfecture de police d'Oran (activité et organisa
tion rebelles, assignation à résidence) (août 1961) ; (d.2) idem (septembre 
1961). 

1961 

1 H 3074 
(Dossier 1) Chrono de la préfecture de police d'Oran (activité et organisa-

264 Sauf février, décembre 1959 et mai 1962. 
265 Sous-secteur de Tiaret : octobre-décembre 1958 et août 1959. Sous-secteur de Tre

zel : septembre-décembre 1958 et mars 1959. 
266 Sauf décembre 1958 et août 1959. 
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tion rebelles, assignation à résidence, photographies) (octobre 1961) ; (d.2) 
idem (novembre 1961). 

1961 

1 H 3074 bis 
(Dossier 1) Chrono de la préfecture de police d'Oran (activité et organisa
tion rebelles, assignation à résidence) (décembre 1961) ; (d.2) correspon
dance de la préfecture de police d'Oran (activité des forces de l'ordre, 
activité et organisation rebelles, assignation à résidence, photographies) 
(janvier 1962). 

1961-1962 

1 H 3075 
Correspondance de la préfecture de police d'Oran (activité des forces de 
l'ordre, activité et organisation rebelles, assignation à résidence) (février 
1962). 

1962 

1 H 3076 
Chrono de la préfecture de police d'Oran (activité des forces de l'ordre, 
activité et organisation rebelles, assignation à résidence, texte des accords 
de cessez-le-feu, photographies) (mars 1962). 

1962 

1 H 3077 
(Dossier 1) Correspondance de la préfecture de police d'Oran (évolution 
des organisations rebelles, cessez-le-feu, avenir des harkis et attitude du 
front de libération nationale à l'égard des déserteurs) (avril 1962) ; (d.2) 
correspondance de la préfecture de police d'Oran (évolution de 
l'organisation et des activités du front de libération nationale, disparitions, 
recasement des harkis et des ex-supplétifs, discours du général de Gaulle 
du 8 juin 1962, photographies) (mai-juin 1962). 

1962 
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1 H 3077 bis 
(Dossier 1) Chrono de la préfecture de police d'Oran (juillet-août 1962) ; 
(d.2) idem (septembre-décembre 1962). 

1962 

1 H 3078 
(Dossier 1) Synthèses hebdomadaires de renseignements de la préfecture 
de police d'Oran (janvier-avril 1962) ; (d.2) bulletins de renseignements 
de la préfecture de police d'Oran (janvier-mai 1962). 

1962 

1 H 3079 
(Dossier 1) Situation dans la circonscription de la préfecture de police 
d'Oran (janvier-mars 1962) ; (d.2) synthèses mensuelles sur la situation 
générale et politique de l'arrondissement d'Oran, établies par la sous-
préfecture d'Oran267 (février-novembre 1960) ; (d.3) arrêtés du préfet de 
police d'Oran (1960-1962) ; (d.4) arrêtés nominatifs du préfet de police 
d'Oran (1961). 

1960-1962 

1 H 3080 
(cote vacante) 

Renseignements sur la situation 

1 H 3081 
(Dossier 1) Messages d'information de la direction de la sûreté nationale 
en Algérie (sécurité publique d'Oran, commissariat central) (mai-juin 
1962) ; (d.2) rapports journaliers de la direction de la sûreté nationale en 
Algérie (sécurité publique d'Oran, commissariat central) (décembre 1961-

267 Sauf mars-mai et juillet 1960. 
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juin 1962) ; (d.3) comptes rendus d'activités de la direction de la sûreté 
nationale en Algérie (groupements de la compagnie républicaine de 
sécurité d'Oran) (1960-1961). 

1960-1962 

1 H 3082 
Fiches et rapports mensuels de renseignements de la direction de la sûreté 
nationale en Algérie (service départemental des renseignements généraux 
de Tlemcen et police de l'air des frontières et des chemins de fer) ; rapports 
mensuels de la préfecture de Tlemcen (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 3083 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements du commandement 
de la gendarmerie nationale de la région territoriale et corps d'armée 
d'Oran (cartes et graphiques sur l'activité des rebelles et des forces de 
l'ordre, tracts du front de libération nationale, mouvement national algé
rien, parti communiste algérien et Algérie française) (octobre-décembre 
1960) ; (d.2) idem268 (janvier, avril-juin 1961) ; (d.3) idem (février-mars 
1961). 

1960-1961 

1 H 3084 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements du commandement 
de la gendarmerie nationale de la région territoriale et corps d'armée 
d'Oran (cartes et graphiques sur l'activité des rebelles et des forces de 
l'ordre, tracts du front de libération nationale, mouvement national algé
rien, parti communiste algérien et Algérie française) (juillet-décembre 
1961) ; (d.2) idem (janvier-avril 1962). 

1961-1962 

1 H 3085 
(Dossier 1) Rapports, fiches de renseignements et procès-verbaux de 
gendarmerie du groupement d'Oran sur l'activité des rebelles et des forces 
de l'ordre, et l'incorporation de recrues françaises de souche nord-africaine 

268 Sauf février-mars 1961. 
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(photographie) (1959-1960) ; (d.2) rapports, fiches de renseignements et 
procès-verbaux de gendarmerie du groupement d'Oran sur l'activité des 
rebelles, des forces de l'ordre et l'état d'esprit des populations (1961) ; 
(d.3) rapports et procès-verbaux de gendarmerie du groupement d'Oran sur 
l'activité des rebelles et des forces de l'ordre, et l'état d'esprit des popula
tions (photographies) (janvier-mai 1962). 

1959-1962 

1 H 3086 
(Dossier 1) Rapports et procès-verbaux de gendarmerie du groupement 
d'Oran sur l'activité des rebelles et des forces de l'ordre, et l'état d'esprit 
des populations (juin-septembre 1962) ; (d.2) rapports et fiches de rensei
gnements des groupements de gendarmerie de Mostaganem, Saïda, Tiaret 
et Tlemcen sur l'activité des rebelles et des forces de l'ordre, l'état d'esprit 
des populations et l'incorporation de recrues françaises de souche nord-
africaine (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 3087 
Directives : directives ministérielles (1960-avril 1962) ; directives opéra
tionnelles des généraux commandant le commandement en chef des forces 
en Algérie, le corps d'armée d'Oran et les zones (1957-août 1962) ; lutte 
contre l'organisation politico-administrative (1957-1958) ; interruption des 
opérations offensives (1961-juin 1962) ; protection du secret (1959-mars 
1962) ; contrôle de la circulation (1959-1961). 

1957-1962 

1 H 3088 
(Dossier 1) Organisation et recherche du renseignement (61e bataillon 
d'infanterie) (1956-1962) ; (d.2) organisation du renseignement aérien par 
le groupement aérien tactique adapté corps d'armée numéro 2 : bulletins 
mensuels de recherche aérienne (novembre 1958, avril-novembre 1961) ; 
messages journaliers de renseignements aériens (septembre 1961-mars 
1962) ; photographies aériennes (1958-1962). 

1956-1962 
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1 H 3088 bis 
(Dossier 1) Police judiciaire : organisation (organigrammes), effectifs 
(1959-mai 1962) ; (d.2) établissement des bulletins de renseignements 
quotidiens et des comptes rendus d'événements graves (accidents, décès, 
désertions) (1955-août 1962). 

1955-1962 

1 H 3089 
(Dossier 1) Plan de protection de la division d'Oran : instruction sur la 
participation des forces de l'ordre au maintien de l'ordre (plan de la ville 
d'Oran) ; organisation et recherche du renseignement ; organisation des 
transmissions ; dispositif restreint de sécurité du département d'Oran ; 
appui aérien (1953) ; (d.2) plan de protection de la division d'Oran : 
correspondances et destinataires ; modificatifs au plan ; généralités sur le 
plan de protection de la 10e région militaire (1952-1954). 

1952-1954 

1 H 3090 
(Dossier 1) Organisation (graphiques), mission et moral : des harkis (1958-
août 1962), des commandos de chasse (1959-1960), de la gendarmerie 
(1959-juillet 1962), des groupes mobiles de sécurité (1959-février 1962), 
des affaires militaires musulmanes (1959-août 1962), des autodéfenses 
(1960-1961), des regroupements de population (1959) ; (d.2) effectifs et 
incidents relatifs : aux harkis (1959-août 1962), à la gendarmerie (1959-
août 1962), aux groupes mobiles de sécurité (1959), aux autodéfenses 
(1960-1961), aux sections administratives spécialisées et aux sections 
administratives urbaines (1958-juin 1962). 

1958-1962 

1 H 3091 
(Dossier 1) État d'esprit de la population : renseignements d'ambiance 
(mars 1961-février 1962) ; classement chronologique (1960-février 1962) 
(1960-février 1962) ; (d.2) élections cantonales de mai 1960 et référendum 
de janvier 1961 : organisation ; propagande du front de libération nationale 
(1960-1961) ; (d.3) action des forces de l'ordre sur les élus municipaux 
(1959-1961). 

1959-1962 
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1 H 3092 
(Dossier 1) Activités et mouvements politiques : organisations économi
ques, syndicales et culturelles d'Oranie (1959) ; scouts musulmans (1961-
1962) ; croissant-rouge algérien (1960-1962) ; syndicats ; manifestations 
musulmanes ; personnalités d'Oranie (1961-août 1962) (1959-août 1962) ; 
(d.2) photographies de défilés et manifestations (s.d.) ; (d.3) mouvement 
national algérien : tracts et coupures de presse (1961-avril 1962) ; (d.4) 
mouvement national algérien : activités et militants (1960-février 1962). 

1959-1962 

1 H 3092 bis 
(Dossier 1) Parti communiste algérien : tracts et coupures de presse (1958-
mars 1962) ; (d.2) parti communiste algérien : activités et militants (1958-
juillet 1962). 

1958-1962 

1 H 3093 
(Dossier 1) Lutte contre la rébellion et enquêtes sur des suspects (photo
graphies) (1958-1960) ; (d.2) idem (1961). 

1958-1961 

1 H 3094 
(Dossier 1) Lutte contre la rébellion et enquêtes sur des suspects (photo
graphies) (janvier-19 mars 1962) ; (d.2) idem (20 mars-décembre 1962). 

1962 

1 H 3094 bis 
(Dossier 1) Lutte contre la rébellion et enquêtes sur des suspects à Oran 
(photographies) (1958-juin 1962) ; (d.2) lutte contre la rébellion et enquê
tes sur des suspects (photographies) : secteur de Frenda (1959-1961), 
secteur de Géryville (1959-mars 1962), secteur de Mascara (1959-1961), 
secteur de Mostaganem (1959-janvier 1962), secteur de Palikao (1960), 
secteur de Perrégaux (1958-1960), secteur de Relizane (1958-1961), 
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secteur de Saint-Denis-Du-Sig (1958-1960), secteur de Tiaret (1959-août 
1962), secteur de Tlemcen (1959-1961). 

1958-1962 

1 H 3095 
(Dossier 1) Centres de triage et de transit : organisation et mission ; 
dissolution (avril 1962) ; états numériques des assignés à résidence mainte
nus dans les centres depuis plus de trois mois (1959-mars 1962) (1958-
avril 1962) ; (d.2) assignation à résidence : listes nominatives (1959-
1961) ; évasions de détenus (janvier-avril 1962) (1959-avril 1962) ; (d.3) 
assignation à résidence : comptes rendus d'arrestation (1961). 

1958-1962 

1 H 3096 
(Dossier 1) Registre alphabétique de suspects (s.d.) ; (d.2) registre alpha
bétique d'individus appréhendés, arrêtés ou tués (s.d.) ; (d.3) modificatifs 
aux listes d'individus appréhendés, arrêtés ou tués (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 3096 bis 
Registres de suspects et d'individus assignés à résidence (photographies) 
(s.d.). 

s.d. 

1 H 3097 
(Dossier 1) Ordres de recherche et de cessation de recherche d'individus 
émamant de la préfecture de police d'Oran (photographies) (1961-juin 
1962) ; (d.2) individus appréhendés (1961-mars 1962). 

1961-1962 

1 H 3098 
(Dossier 1) Suspects français de souche européenne (1959-août 1962) ; 
(d.2) listes nominatives de sympathisants du front de libération nationale 
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(s.d.) ; (d.3) personnes refoulées de métropole et assignées à résidence en 
Algérie269 (septembre 1961-avril 1962). 

1959-1962 

1 H 3099 
(Dossier 1) Rapatriement en Algérie de français de souche nord-africaine 
réfugiés, ralliés ou déserteurs de l'armée de libération nationale venant du 
Maroc (1959-août 1962) ; (d.2) interrogatoires de prisonniers des forces de 
l'ordre (photographies) (1959-avril 1962). 

1959-1962 

1 H 3100 
Interrogatoires de ralliés (photographies) (1959-mars 1962). 

1959-1962 

1 H 3101 
(Dossier 1) Économie et société à Oran et en Oranie (1958-1962) ; (d.2) 
cartes et photographies : secteur de Mascara, secteur de Palikao, secteur de 
Relizane (s.d.) ; (d.3) monographie de la zone Ouest oranais (12e division 
d'infanterie)270 (1959-1961) ; (d.4) lutte économique et financière contre 
la rébellion (1955-1962). 

1955-1962 

1 H 3102 
(Dossier 1) Contrôle du trafic routier, ferroviaire, aérien, maritime et postal 
entre l'Algérie et le Maroc (1959-1962) ; (d.2) poste frontière de Zoudj-El-
Beghal (1959-1962) ; (d.3) définition de la frontière marocaine et tuni
sienne271 (1957). 

1957-1962 

269 Également documents sur le front de libération nationale en métropole (1960-juin 
1962). 

270 Voir aussi J.M.O. de la 12e D.I. : 1 H 4649-4651. 
271 Également traité de Lalla-Marnia délimitant la frontière marocaine (mars 1845) et 

cartes de la frontière marocaine (1957, 1960). 
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Organisation du front de libération nationale 
et de l'armée de libération nationale au Maroc 

1 H 3103 
(Dossier 1) Incidents à la frontière marocaine ; tentatives de franchissement 
du barrage Ouest (cartes, photographies) (1958-1962) ; (d.2) organisation 
de l'armée de libération nationale et du front de libération nationale au 
Maroc (implantation, activités, centres d'instruction, armement, photogra
phies) (1957-1962) ; (d.3) le front de libération nationale au Maroc : 
présentation épidiascopique272 (photographies) (1960). 

1957-1962 

1 H 3104 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur l'organisation de l'armée de 
libération nationale et du front de libération nationale au Maroc (classe
ment numérique) (1957-1962) ; (d.2) idem (suite du dossier 1) (1957-
1962). 

1957-1962 

1 H 3105 
(Dossier 1) Registre de suspects à appréhender (s.d.) ; (d.2) le front de 
libération nationale au Maroc (photographies, cartes) : organisation géné
rale et locale ; bases et camps de l'armée de libération nationale (1959). 

1959 

1 H 3106 
(Dossier 1) Liste alphabétique (photographies) de membres connus du 
front de libération nationale au Maroc (lettre A à B) (s.d.) ; (d.2) idem 
(lettre C à L) (s.d.) ; (d.3) idem (lettre L à Z) (s.d.) ; (d.4) liste de français 
de souche nord-africaine domiciliés au Maroc et connus pour leurs senti
ments et leurs activités au profit de la rébellion (1961). 

1961 

272 L'épidiascope est un appareil de projection permettant de reproduire l'image d'un 
document aperçue par réflexion. 
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Contrôle de l'armement et de la radio 

1 H 3107 
(Dossier 1) Réglementation sur l'acquisition, la détention et le port d'armes 
(1949-1962) ; (d.2) demandes d'autorisation de détention et de port 
d'armes (1961-1962). 

1949-1962 

1 H 3108 
(Dossier 1) Réglementation sur : le reversement de l'armement récupéré 
sur les rebelles, l'établissement de «fiches d'armes découvertes, saisies ou 
perdues» (1956-1962) ; (d.2) comptes rendus et procès-verbaux de gen
darmerie sur des vols d'armes273 (1961-1962) ; (d.3) organisation de filières 
et de liaisons rapides inter-wilayas (1960-1962). 

1956-1962 

1 H 3109 
(Dossier 1) Trafic d'armes (photographies) (1960-1962) ; (d.2) trafic 
d'armes à la base aérienne de la Sénia (1961-1962). 

1960-1962 

1 H 3110 
(Dossier 1) Registres de l'armement perdu et récupéré (1955-1961) ; (d.2) 
comptes rendus d'armement perdu et récupéré ; fiches d'armes saisies, 
découvertes, perdues ou volées (photographies) ; armement rebelle (1958-
1962). 

1955-1962 

1 H 3111 
(Dossier 1) Comptes rendus d'armement perdu et récupéré ; fiches d'armes 
saisies, découvertes, perdues ou volées (1958-1962) ; (d.2) bilans des 
armes récupérées (1961-1962) ; (d.3) matériels radio récupérés (photogra
phie) (1958-1962) ; (d.4) matériels radio récupérés (photographie) (1958-
1959) ; (d.5) contrôle et localisation des postes radio rebelles ; brouillage 

273 Également vols d'argent datés de 1958-1959. 
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d'émissions radio étrangères (1957-1962) ; (d.6) demandes d'attributions 
d'armes à titre de trophées (1961-1962). 

1957-1962 

1 H 3112 
(Dossier 1) Fiches mensuelles de renseignements de la sécurité militaire en 
Algérie sur les armes saisies et perdues (1958-1962) ; (d.2) fiches men
suelles de renseignements de la sécurité militaire en Algérie sur les armes 
saisies et perdues (1958) ; (d.3) planches photographiques sur les armes 
étrangères récupérées (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3113 
(Dossier 1) Photographies : album d'identification d'armes prises aux 
rebelles ; matériels des forces armées algériennes (1962) ; (d.2) contrôle 
des explosifs ; lutte contre les mines (1957-1962). 

1957-1962 

Dossiers d'objectifs274 

1 H 3114 
(Dossier 1) Dossiers d'objectifs : élaboration, transmission, photographies 
aériennes (1957-1960) ; (d.2) dossiers d'objectifs sur les lieux 
d'implantation de l'armée de libération nationale et du front de libération 
nationale au Maroc (photographies) (1959-1962). 

1957-1962 

1 H 3115 
Dossiers d'objectifs sur les lieux d'implantation de l'armée de libération 
nationale et du front de libération nationale au Maroc (photographies) 
(1957-1961). 

1957-1961 

274 Classement numérique. 
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1 H 3116 
Dossiers d'objectifs sur les lieux d'implantation de l'armée de libération 
nationale et du front de libération nationale au Maroc (photographies) 
(1959-1960). 

1959-1960 

1 H 3117 
(Dossier 1) Dossiers d'objectifs sur les lieux d'implantation de l'armée de 
libération nationale et du front de libération nationale au Maroc (photogra
phies) (1961) ; (d.2) idem (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 3118 
(Dossier 1) Dossiers de renseignements sur l'implantation rebelle au Maroc 
par carrés de photographies aériennes (carrés GW, FX et FU) (photogra
phies) (1959-1961) ; (d.2) idem (carré FW) (1960-1961). 

1959-1961 

1 H 3119 
(Dossier 1) Dossiers d'objectifs sur les lieux d'implantation de l'armée de 
libération nationale et du front de libération nationale dans le corps 
d'armée d'Oran (1959) ; (d.2) dossiers d'objectifs sur les lieux 
d'implantation de l'armée de libération nationale et du front de libération 
nationale dans le corps d'armée d'Oran : mintaqua 3, nahia 1 (photogra
phies) (1960) ; (d.3) idem (mintaqua 3, nahia 2) (1959-1962) ; (d.4) idem 
(mintaqua 3, nahia 3) (1959-1962). 

1959-1962 

Renseignements sur la rébellion 

1 H 3120 
Fiches de renseignements et photographies de rebelles et chefs rebelles 
(1959-1962). 

1959-1962 
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1 H 3120 bis 
Fiches de renseignements et photographies de rebelles et chefs rebelles 
(1962). 

1962 

1 H 3121 
(Dossier 1) Listes des principaux membres connus de la rébellion ; iden
tification de rebelles et de chefs rebelles ; mises à jour des listes des 
principaux chefs rebelles ; organisation rebelle (photographies) (1957-
1962) ; (d.2) identification de rebelles abattus (photographies) (1960-
1962). 

1957-1962 

1 H 3122 
(Dossier 1) Organisation du front de libération nationale et de l'armée de 
libération nationale : organisation générale (photographies) ; physionomie 
générale de l'adversaire à la fin de 1959 ; statistiques sur la lutte contre le 
front de libération nationale et les activités rebelles (1960-1961) ; directi
ves saisies au poste de commandement de Tarik en wilaya 5 (août 1961) ; 
connaissance des rebelles sur l'aviation française (1957-1962) ; (d.2) 
financement du front de libération nationale (1960-1962) ; (d.3) organisa
tion, activités, implantation rebelles en wilaya 5 (1959-1960). 

1957-1962 

1 H 3123 
(Dossier 1) Organisation, activités, implantation et recrutement rebelles en 
wilaya 5 (photographies) (1961-1962) ; (d.2) organisation des unités 
rebelles en wilaya 5, par bataillon et compagnie (photographies) (1960-
1962). 

1960-1962 

1 H 3124 
(Dossier 1) Organisations rurales et urbaines du front de libération natio
nale en wilaya 5 (1961) ; (d.2) organisation rebelle urbaine à Oran (affaire 
Si Sahel) (1959-1962). 

1959-1962 
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1 H 3125 
Ordres de bataille rebelles en wilaya 5 (par mintaqua) (1957-1958). 

1957-1958 

1 H 3126 
(Dossier 1) Ordres de bataille rebelles en wilaya 5 (par mintaqua) (1959) ; 
(d.2) idem (1960). 

1959-1960 

1 H 3127 
Ordres de bataille rebelles en wilaya 5 (par mintaqua) (1961). 

1961 

1 H 3128 
Renseignements sur la rébellion à partir de documents récupérés sur les 
rebelles (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 3128 bis 
(Dossier 1) Renseignements sur la rébellion à partir de documents récupé
rés sur les rebelles (photographies de rebelles) (janvier-mai 1962) ; (d.2) 
documents de la wilaya 4 saisis le 7 août 1961 sur les relations entre les 
wilayas (1961). 

1961-1962 

1 H 3129 
(Dossier 1) Évolution des méthodes de la rébellion (1959-1960) ; (d.2) 
méthodes de la rébellion : «tactique de la guérilla», «cours de sabotage» 
(1953-1960). 

1953-1960 

1 H 3130 
(Dossier 1) Exactions rebelles : courbes des exactions ; bilans des activités 
terroristes ; statistiques, graphiques et cartes ; étude sur la rébellion en 
Oranie (barrage Ouest) ; emploi des mines et explosifs ; attentats ferroviai-
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res (photographies) (1957-1962) ; (d.2) registre des pertes amies et rebelles 
(janvier-septembre 1957). 

1957-1962 

1 H 3130 bis 
Photographies d'exactions rebelles (1956-1958). 

1956-1958 

1 H 3131 
Photographies d'exactions rebelles (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 3132 
Planches photographiques d'exactions rebelles avec fiches de renseigne
ments de la gendarmerie (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 3133 
Comptes rendus d'exactions rebelles (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3134 
Purges en wilayas 4 et 5 (photographies) (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 3135 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements, comptes rendus d'attentats et 
homicides ; incident intervenu entre un groupe de civils français de souche 
européenne et le 128e bataillon d'infanterie (1960-1962) ; (d.2) messages 
et comptes rendus d'embuscades (1960-1962) ; (d.3) messages sur 
l'activité rebelle (1957). 

1957-1962 

1 H 3136 
(Dossier 1) Procès-verbaux de gendarmerie sur des attentats et homicides 
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(1962) ; (d.2) enlèvements, disparitions de français de souche européenne 
et français de souche nord-africaine (photographies) (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 3137 
(Dossier 1) Caches rebelles (1961-1962) ; (d.2) renseignements sur la 
découverte de caches rebelles (1960). 

1960-1962 

1 H 3138 
Découpage géographique et fiches de renseignements sur les djebels de la 
wilaya 5 : secteur de Géryville (djebels d'Aradha, Bes-Seba, Bou-Noukta, 
Guerdjouma, Oustani, Es-Somm, Khenafis, Kerbour, Benidir) ; secteur de 
Méchéria (djebel de Tendrara) ; secteur de Sefra (djebels de Bou-Amoud, 
Bou-Lerhfad, Bram, Brissot, El-Messitir, El-Hameiur, Rhoundjaia, Bou-
Daoud, Melah, Talbouma, Afzouz, Tanout, Tamedda, Aissa) (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 3139 
Wilaya 5, mintaquas 1, 2 et 3 : découpage géographique (cartes) ; organi
sation, implantation, effectifs, potentiel et activités des bandes rebelles 
(juin 1962) (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 3140 
Wilaya 5, mintaqua 4 (photographies) : découpage géographique (cartes) ; 
organisation, implantation, effectifs, potentiel et activités des bandes 
rebelles (juin 1962) (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 3141 
(Dossier 1) Wilaya 5, mintaqua 5 : découpage géographique (cartes) ; 
organisation, implantation, effectifs, potentiel et activités des bandes 
rebelles (juin 1962) (1959-1962) ; (d.2) wilaya 5, mintaqua 6 : découpage 



CORPS D'ARMÉE D'ORAN 455 

géographique (cartes) ; organisation, implantation, effectifs, potentiel et 
activités des bandes rebelles (juin 1962) (1961-1962). 

1959-1962 

1 H 3142 
Wilaya 5, mintaqua 7 : découpage géographique (cartes) ; organisation, 
implantation, effectifs, potentiel et activités des bandes rebelles (juin 1962) 
(1961-1962). 

1961-1962 

1 H 3143 
Wilaya 5, mintaqua 8 : découpage géographique (carte) ; fiches de rensei
gnements sur l'activité rebelle (1959-1962). 

1959-1962 

Désertions 

1 H 3144 
(Dossier 1) Directives relatives aux désertions et collusions avec le front 
de libération nationale (harkis) (1959-janvier 1962) ; (d.2) registres des 
désertions avec armes275 (1955-1962). 

1955-1962 

1 H 3144 bis 
(Dossier 1) Fiches mensuelles sur les désertions de français de souche 
nord-africaine avec armes (1960, janvier-février 1962) ; (d.2) fiche men
suelle sur les désertions de français de souche nord-africaine avec armes 
(avril 1960) ; (d.3) bilans trimestriels des désertions et subversions276 

(1959-mars 1962) ; (d.4) cartes mensuelles des déserteurs français de 
souche nord-africaine avec armes et des ralliés avec et sans armes (1959, 
février 1962). 

1959-1962 

275 Avec armes : novembre 1955-juin 1962 ; sans arme : mai 1961-juillet 1962. 
276 Sauf janvier-septembre 1959, janvier-septembre 1960. 
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1 H 3145 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur les désertions (1959) ; (d.2) 
bulletins de renseignements sur les désertions (photographies) (janvier-juin 
1960) ; (d.3) bulletins de renseignements sur les désertions (juillet-
décembre 1960). 

1959-1960 

1 H 3146 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur les désertions (janvier-juin 
1961) ; (d.2) idem (juillet-décembre 1961). 

1961 

1 H 3147 
(Dossier 1) Renseignements du poste de sécurité militaire du corps d'armée 
d'Oran sur la collusion, la subversion et le noyautage d'unités par le front 
de libération nationale (1959, juin 1961) ; (d.2) idem (juillet-décembre 
1961). 

1961 

1 H 3147 bis 
(Dossier 1) Renseignements du poste de sécurité militaire du corps d'armée 
d'Oran sur la collusion, la subversion et le noyautage d'unités par le front 
de libération nationale (janvier-mars 1962) ; (d.2) bulletins de renseigne
ments sur les désertions (photographies) (janvier-février 1962) ; (d.3) idem 
(ler-19 mars 1962). 

1962 

Période postérieure au cessez-le-feu 

1 H 3148 
(Dossier 1) Création et organisation des commissions mixtes de cessez-le-
feu (mars-août 1962) ; (d.2) affaires traitées par les commissions mixtes de 
cessez-le-feu (mai-décembre 1962) ; (d.3) procès-verbaux de réunions des 
commissions mixtes de cessez-le-feu (photographies) (mai-juin 1962) ; 
(d.4) fiches de renseignements et laissez-passer des membres des commis-
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sions mixtes de cessez-le-feu (photographies) (avril-juin 1962) ; (d.5) mise 
en place des délégations spéciales (juillet-décembre 1962). 

1962 

1 H 3149 
(Dossier 1) Incidents survenus entre les forces armées françaises en Algérie 
et les forces armées algériennes (photographies) (avril 1962-mai 1964) ; 
(d.2) unités de la force de l'ordre et de la force locale : situation, incidents 
et dissolution (avril-octobre 1962). 

1962-1964 

1 H 3150 
Renseignements sur l'organisation du front de libération nationale (photo
graphies) (mars-juillet 1962). 

1962 

1 H 3150 bis 
(Dossier 1) Renseignements sur l'organisation du front de libération 
nationale (photographies) (août-décembre 1962) ; (d.2) renseignements sur 
l'organisation de l'armée de libération nationale (mars-juin 1962). 

1962 

1 H 3151 
Renseignements sur l'organisation de l'armée de libération nationale 
(juillet-décembre 1962). 

1962 

1 H 3151 bis 
(Dossier 1) Ordres de bataille rebelles277 (1962) ; (d.2) photographies des 
voyages de Ben Bella (juillet 1962) ; (d.3) liste des consulats français 
(décembre 1962) ; réseaux radioélectriques des forces armées françaises en 
Algérie et des consulats (mai 1963) (1962-1963). 

1962-1963 

277 Ordres de bataille rebelles (janvier-août 1962), de l'armée de libération nationale 
(septembre-novembre 1962), des forces armées algériennes (décembre 1962) et ordres de 
bataille administratifs et politiques (novembre-décembre 1962). 
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1 H 3152 
(Dossier 1) Notes de service sur les disparitions de militaires (1957-1962) ; 
(d.2) état de français de souche nord-africaine et français de souche 
européenne civils et militaires disparus (mars 1962-juillet 1963). 

1957-1963 

1 H 3153 
(Dossier 1) Renseignements sur des français de souche européenne dispa
rus (photographies) (avril-août 1962) ; (d.2) attentats, enlèvements et 
disparitions de français de souche nord-africaine et français de souche 
européenne civils et militaires (photographies) (mars-octobre 1962). 

1962 

1 H 3153 bis 
Attentats, enlèvements et disparitions de français de souche nord-africaine 
et français de souche européenne civils et militaires (photographies) (mars-
décembre 1962). 

1962 

1 H 3154 
Attentats, enlèvements et disparitions de français de souche nord-africaine 
et français de souche européenne civils et militaires (mars-octobre 1962). 

1962 

1 H 3155 
(Dossier 1) Lettres de menaces adressées à des français de souche euro
péenne (mai-octobre 1962) ; (d.2) bilans quotidiens des exactions (3-
23 juin 1962) ; (d.3) charnier de Saint-Denis-du-Sig (photographies) (18-
19 mars 1962) ; (d.4) protection et rapatriement de harkis (juillet-décembre 
1962) ; (d.5) demandes de rapatriement de militaires français de souche 
nord-africaine et de harkis (août 1962-juillet 1963). 

1962-1963 
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1 H 3155 bis 
Procès-verbaux de gendarmerie sur des vols d'armes et de matériel (avril-
juin 1962). 

1962 

1 H 3156 
(Dossier 1) Vols d'armes et de matériel (mars-octobre 1962) ; (d.2) aide 
étrangère à la République algérienne (photographies) (août-décembre 
1962). 

1962 

1 H 3157 
(Dossier 1) Notes de service et messages relatifs aux désertions (1962) ; 
(d.2) fiches mensuelles sur les désertions de français de souche nord-
africaine avec emport d'armes ; cartes mensuelles des déserteurs français 
de souche nord-africaine avec armes (mars-mai 1962) ; (d.3) bulletins de 
renseignements sur les désertions (19-31 mars 1962). 

1962 

1 H 3158-3160 Bulletins de renseignements sur les désertions (photogra
phies) 
3158 Bulletins de renseignements avril 1962 
3158 bis Idem avril 1962 
3159 Idem mai 1962 
3160 Idem juin 1962 

1 H 3161 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur les désertions (unités de la 
force de l'ordre et unités de la force locale, photographies) (juillet 1962) ; 
(d.2) bulletins de renseignements sur les désertions (août-décembre 1962) ; 
(d.3) idem (1963). 

1962-1963 
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1 H 3162 
Fiches individuelles de déserteurs (photographies) (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3163 
(Dossier 1) Registres de comptes rendus journaliers des attentats et exac
tions commis par l'organisation armée secrète et le front de libération 
nationale (janvier 1961-juin 1962) ; (d.2) comptes rendus des manifesta
tions à Oran : 9-14 décembre 1960 ; 25-30 novembre 1961 ; 1-2 décembre 
1961 ; 25 décembre 1961 (1960-1961). 

1960-1962 

Organisation armée secrète 

1 H 3164 
(Dossier 1) Putsch (22-25 avril 1961) ; (d.2) photographies sur le putsch 
à Oran (avril 1961) ; (d.3) organisation et situation de l'organisation armée 
secrète (juillet 1961-juin 1962). 

1961-1962 

1 H 3165 
(Dossier 1) Comptes rendus de vols d'armes et de matériels par 
l'organisation armée secrète (photographies) (1962) ; (d.2) comptes rendus 
d'attentats commis par l'organisation armée secrète (photographies) 
(janvier-juin 1962). 

1962 

1 H 3166 
Tracts de l'organisation armée secrète (février-décembre 1961). 

1961 

1 H 3167 
(Dossier 1) Tracts de l'organisation armée secrète (janvier-juin 1962) ; 
(d.2) idem (1961-1962). 

1961-1962 
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1 H 3168 
(Dossier 1) Études sur l'organisation armée secrète (septembre 1961 et mai 
1962) ; (d.2) lutte contre l'organisation armée secrète (1961-juin 1962). 

1961-1962 

3e bureau 

Chrono 

1 H 3169 
(Dossier 1) Chrono très secret (1958) ; (d.2) idem (1959) ; (d.3) idem 
(janvier-juillet 1960). 

1958-1960 

1 H 3170 
(Dossier 1) Chrono très secret (août-décembre 1960) ; (d.2) idem (1961) ; 
(d.3) idem (1962) ; (d.4) idem (1963-mars 1964) ; (d.5) registres très secret 
«départ» (1960-1963). 

1960-1964 

1 H 3171 
(Dossier 1) Chrono (mars-avril 1956) ; (d.2) idem (mai 1956) ; (d.3) idem 
(juin 1956). 

1956 

1 H 3172 
(Dossier 1) Chrono (juillet 1956) ; (d.2) idem (août 1956) ; (d.3) idem 
(septembre 1956). 

1956 

1 H 3173 
(Dossier 1) Chrono (octobre 1956) ; (d.2) idem (novembre 1956) ; (d.3) 
idem (décembre 1956) ; (d.4) extraits nominatifs du chrono (1956). 

1956 
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1 H 3174-3176 Chrono 
3174 Chrono janvier-mars 1957 
3175 Idem avril-juin 1957 
3176 Idem juillet-septembre 1957 

1 H 3177 
(Dossier 1) Chrono (octobre 1957) ; (d.2) idem (novembre 1957) ; (d.3) 
chrono (décembre 1957) ; (d.4) extraits nominatifs du chrono (1957). 

1957 

1 H 3178-3180 Chrono 
3178 Chrono janvier-avril 1958 
3179 Idem mai-août 1958 

1 H 3180 
(Dossier 1) Chrono (septembre 1958) ; (d.2) idem (octobre 1958) ; (d.3) 
idem (novembre 1958) ; (d.4) idem (décembre 1958) ; (d.5) extraits 
nominatifs du chrono (1958). 

1958 

1 H 3181 
(Dossier 1) Chrono (janvier-mars 1959) ; (d.2) idem (mai-juin 1959). 

1959 

1 H 3182 
(Dossier 1) Chrono (juillet-août 1959) ; (d.2) idem (septembre-octobre 
1959) ; (d.3) idem (novembre-décembre 1959) ; (d.4) extraits nominatifs 
du chrono (1959). 

1959 

1 H 3183 
(Dossier 1) Chrono (janvier-mars 1960) ; (d.2) chrono (avril-juin 1960). 

1960 
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1 H 3184 
(Dossier 1) Chrono (juillet-septembre 1960) ; (d.2) idem (octobre-
décembre 1960) ; (d.3) extraits nominatifs du chrono (1960). 

1960 

1 H 3185 
(Dossier 1) Chrono (janvier-avril 1961) ; (d.2) idem (mai-juillet 1961). 

1961 

1 H 3186 
(Dossier 1) Chrono (août-septembre 1961) ; (d.2) idem (octobre-décembre 
1961) ; (d.3) extraits nominatifs du chrono (1961). 

1961 

1 H 3187 
(Dossier 1) Chrono (janvier-février 1962) ; (d.2) idem (mars-avril 1962) ; 
(d.3) idem (mai-juin 1962). 

1962 

1 H 3188 
(Dossier 1) Chrono (juillet-août 1962) ; (d.2) idem (septembre-décembre 
1962) ; (d.3) extraits nominatifs du chrono (1962). 

1962 

1 H 3189 
(Dossier 1) Chrono (janvier-mars 1963) ; (d.2) idem (avril-juin 1963) ; 
(d.3) idem (juillet-décembre 1963) ; (d.4) idem (janvier-mai 1964) ; (d.5) 
extraits nominatifs du chrono (1963-1964). 

1963-1964 
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Bulletins des activités 

1 H 3190 
(Dossier 1) Synthèses annuelles des activités (1959-1960) ; (d.2) synthèses 
mensuelles des activités278 (1961-juillet 1962) ; (d.3) bulletins des activités 
(1963-1964) ; (d.4) synthèses de renseignements hebdomadaires du 
groupement « G » (octobre-décembre 1962). 

1959-1964 

1 H 3191 
(Dossier 1) Bulletin de renseignements quotidiens (janvier-février 1957) ; 
(d.2) idem (novembre-décembre 1962) ; (d.3) idem (1963) ; (d.4) idem 
(1964). 

1957-1964 

Opérations 

1 H 3192 
(Dossier 1) Instructions et directives opérationnelles du commandement 
supérieur interarmées (1956-1962) ; (d.2) instructions et directives opéra
tionnelles du commandement du corps d'armée d'Oran279 (1956-1963) ; 
(d.3) organisation du commandement (1959-1962) ; (d.4) idem (1963) ; 
(d.5) organisation territoriale (1957-1962) ; (d.6) idem (1963-1964) ; (d.7) 
ordres du jour émanant du général commandant la division militaire 
d'Oran, le corps d'armée d'Oran, la région territoriale et corps d'armée 
d'Oran puis le 24e corps d'armée, général commandant en chef des forces 
en Algérie et commandant supérieur des forces armées françaises en 
Algérie (1956-1962) ; (d.8) ordres du jour émanant du général comman
dant la 4e division, général commandant supérieur des forces armées 
françaises en Algérie (1963). 

1956-1964 

278 Également août-septembre 1959. 
279 Deux documents datés de 1963. 
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1 H 3193 
(Dossier 1) Ordres de bataille (février-mars 1946) ; (d.2) plans de station
nement des unités (1956-1961). 

1946-1961 

1 H 3194 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités (1962) ; (d.2) idem (1963-
1964) ; (d.3) comptes rendus d'activités du 1er régiment étranger de 
cavalerie (décembre 1963) ; (d.4) mouvements des unités (1959-1963). 

1959-1963 

1 H 3195 
(Dossier 1) Synthèses des activités des groupes d'artillerie (1961-1962) ; 
(d.2) comptes rendus d'activités de l'A.L.A.T. (1961-1962) ; (d.3) activités 
des sections grottes (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 3196 
(Dossier 1) Rapports sur « la campagne d'Algérie » (1956-1957) ; (d.2) 
synthèses de commandement (1956-1957) ; (d.3) bilans des activités 
opérationnelles de grandes unités : 12e et 17e divisions d'infanterie, 
5e division blindée et unités de renforcement (août 1956-avril 1957) ; (d.4) 
bilans des activités amies (1957) ; (d.5) opérations militaires (1958). 

1956-1958 

1 H 3197 
(Dossier 1) Instructions sur la participation des forces armées au maintien 
de l'ordre ; appui aérien (1949-1952) ; (d.2) organisation du maintien de 
l'ordre ; rapports entre les unités de la force de l'ordre et les forces armées 
françaises en Algérie (1962) ; (d.3) réorganisation du dispositif militaire 
(1960-1961) ; (d.4) opérations militaires et résultats obtenus dans le cadre 
du plan Challe (1959). 

1949-1962 
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1 H 3198 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations des unités de la 
4e division d'infanterie motorisée (zone Sud oranais et zone Est oranais) 
(1956-1961) ; (d.2) idem (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 3199 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations des unités de la 
5e division blindée (zone Nord oranais) (1956-1962) ; (d.2) idem (1956-
1960). 

1956-1962 

1 H 3200 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations des unités de la 
11e division d'infanterie (zone opérationnelle de l'Atlas saharien) (1959) ; 
(d.2) comptes rendus d'embuscade du 519e bataillon du train à pied 
(11e division d'infanterie et zone opérationnelle de l'Atlas saharien) 
(24 septembre 1959) ; (d.3) ordres et comptes rendus d'opérations des 
unités de la 12e division d'infanterie (zone Ouest oranais) (1956-1961) ; 
(d.4) comptes rendus d'opérations d'unités de la 12e division d'infanterie 
(zone Ouest oranais) (1956-1960). 

1956-1961 

1 H 3201 
Ordres et comptes rendus d'opérations des unités de la 13e division 
d'infanterie (groupe des secteurs du centre oranais) (1957-1958). 

1957-1958 

1 H 3202 
Ordres et comptes rendus d'opérations des unités de la 13e division 
d'infanterie (zone Sud oranais) (1959-1961) ; (d.2) bilan des opérations des 
unités de la 13e division d'infanterie (zone Sud oranais) (1er septembre 
1960) ; (d.3) comptes rendus de l'opération « B.5 » effectuée par des unités 
de la 13e division d'infanterie (zone Sud oranais) (1961). 

1959-1961 
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1 H 3203 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations des unités de la 
29e division d'infanterie (zone Centre oranais) (1956-1962) ; (d.2) idem 
(1956-1960). 

1956-1962 

1 H 3204 
(Dossier 1) Comptes rendus d'opérations d'unités diverses (1956-1961) ; 
(d.2) comptes rendus d'opérations dans le secteur autonome de Mécheria 
(1958-1960) ; (d.3) comptes rendus d'opérations de la demi-brigade de 
fusiliers marins (1957-1959) ; (d.4) comptes rendus d'opérations de la 
5e région aérienne (1956-1960) ; (d.5) comptes rendus d'opérations dans 
l'Atlas tellien (1960-1961) ; (d.6) comptes rendus d'opérations de la 
532e demi-brigade de fusiliers de l'air (1956). 

1956-1961 

1 H 3205 
(Dossier 1) Participation des forces de l'ordre au maintien de l'ordre 
(1957-1961) ; (d.2) mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement 
de la direction de la sûreté nationale en Algérie (1960-1961) ; (d.3) chro
nologie des événements d'Oran (24-30 janvier 1960, décembre 1960) ; 
(d.4) protection des points sensibles civils et militaires (1954-1962) ; (d.5) 
plan de circulation ; protection des itinéraires (1962). 

1954-1962 

Période postérieure au cessez-le-feu 

1 H 3206 
(Dossier 1) Organisation du commandement (1962-1964) ; (d.2) comptes 
rendus d'incidents (mars-novembre 1962) ; (d.3) événements survenus à 
Oran (5 juillet 1962) ; (d.4) incidents entre français de souche européenne 
et français de souche nord-africaine (juillet-décembre 1962) ; (d.5) idem 
(janvier-août 1963) ; (d.6) événements survenus à Arzew (25 septembre 
1962). 

1962-1964 
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1 H 3207 
(Dossier 1) Organisation des commissions mixtes de cessez-le-feu ; procès-
verbaux des réunions (mars-décembre 1962) ; (d.2) infractions aux accords 
d'Évian (mars-juin 1962) ; (d.3) incidents entre les forces de l'ordre et 
l'armée de libération nationale280 (avril 1962-1963). 

1962-1963 

1 H 3208 
(Dossier 1) Disparitions de français de souche européenne et de français de 
souche nord-africaine (avril 1962-avril 1963) ; (d.2) charnier de Bou-Alem 
(près de Géryville) (24 avril 1962) ; (d.3) bulletins de renseignements et 
procès-verbaux de gendarmerie sur des incidents, enlèvements, exactions 
et demandes de protection (avril 1962-mars 1963) ; (d.4) atteinte aux biens 
privés de français de souche européenne membres des forces armées 
françaises en Algérie (juillet-décembre 1962) ; (d.5) vol de matériel 
militaire (octobre-novembre 1962) ; (d.6) affaires judiciaires mettant en 
cause des membres des forces armées françaises en Algérie (1962-1964) ; 
(d.7) idem (1963). 

1962-1964 

1 H 3209 
(Dossier 1) Tracts et directives de l'armée de libération nationale et du 
front de libération nationale relatifs au cessez-le-feu (1962) ; (d.2) activités 
clandestines et stationnement de l'armée de libération nationale (1961-
1962) ; (d.3) aide technique et sanitaire française à l'armée nationale 
populaire ; cession à l'armée nationale populaire du domaine militaire 
(1962-1963). 

1961-1963 

1 H 3210 
(Dossier 1) Relations entre les forces années françaises en Algérie et les 
autorités algériennes (1962) ; (d.2) idem (1963) ; (d.3) note sur l'exécution 
de la peine de prison d'un membre des forces armées françaises en Algérie 
prononcée par la juridiction algérienne (1963) ; (d.4) enquêtes du comité 

280 Sauf janvier-juin 1963. 
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de la Croix-Rouge internationale sur le sort des harkis et des disparus 
(1963) ; (d.5) cession du domaine militaire à l'État algérien (1962-1963). 

1962-1963 

Moral 

1 H 3211 
(Dossier 1) Synthèses du rapport sur le moral de la division territoriale 
d'Oran (1953) et du corps d'armée d'Oran (1958-1960) ; (d.2) synthèse du 
rapport sur le moral de la région territoriale et corps d'armée d'Oran (et 
annexes), et rapports sur le moral des grandes unités (12e, 13e et 
29e divisions d'infanterie, 4e division d'infanterie motorisée, 5e division 
blindée), des unités du corps d'armée et des armes et services (1961). 

1953-1961 

1 H 3212 
(Dossier 1) Synthèse du rapport sur le moral du 24e corps d'armée et 
rapports sur le moral des grandes unités (13e et 29e divisions d'infanterie, 
4e division d'infanterie motorisée) et des unités du 24e corps d'armée 
(lre partie) (1962) ; (d.2) rapports sur le moral des unités du 24e corps 
d'armée (2e partie : questionnaires) (1962). 

1962 

1 H 3213 
(Dossier 1) Synthèse du rapport sur le moral de la 4e division et rapports 
sur le moral des 41e, 42e et 51e brigades, et des unités de la 4e division 
(1re partie) (1963) ; (d.2) rapports sur le moral des unités de la 4e division 
(2e partie : questionnaires) (1963). 

1963 

4e bureau 

1 H 3214 
(Dossier 1) Cartes renseignées de la ville d'Oran et des environs (1958-
1959) ; (d.2) cartes renseignées de la région territoriale et corps d'armée 
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d'Oran : Les Andalouses et Arzew (1959) ; (d.3) cartes renseignées 
d'implantation des unités en région territoriale et corps d'armée d'Oran 
(1959) ; (d.4) plans d'implantation de la 4e division, des 41e, 42e et 
51e brigades (1963-1964). 

1958-1964 

1 H 3215 
(Dossier 1) Organisation logistique des forces en Algérie et au Sahara 
(période d'apaisement) (1959-1962) ; (d.2) organisation logistique des 
unités (1963) ; (d.3) organisation logistique et transfert des unités en 
métropole (1964). 

1959-1964 

1 H 3216 
(Dossier 1) Comptes rendus annuels d'activités (1959) ; (d.2) comptes 
rendus mensuels d'activités (1960) ; (d.3) idem (1961-1962) ; (d.4) réper
toire des terrains d'aviation (1960-1961) ; (d.5) organisation des transports, 
plans de circulation, itinéraires routiers avec indications des ouvrages d'art 
(1960-1962). 

1959-1962 

5e bureau 

1 H 3217 
(Dossier 1) Chrono (1958-1961) ; (d.2) rapports sur l'évolution de la 
pacification ; bilans de pacification (1958-1960) ; (d.3) rébellion et pacifi
cation en Oranie (1959-1960) ; (d.4) comptes rendus hebdomadaires 
d'action psychologique (1959-1961) ; (d.5) synthèses trimestrielles 
d'activités des équipes médico-sociales itinérantes (1961). 

1958-1961 

1 H 3217 bis 
(Dossier 1) Tracts français et tracts front de libération nationale (1959-
1960) ; (d.2) ralliements (1959-1960). 

1959-1960 
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Armes et services 

Artillerie 

1 H 3218 
(Dossier 1) Synthèses des activités des groupes d'artillerie (1963) ; (d.2) 
idem (1964). 

1963-1964 

Génie 

1 H 3219 
(Dossier 1) Synthèses de commandement reçues de la division militaire 
d'Oran puis du corps d'armée d'Oran (1956-1957) ; (d.2) synthèses de 
renseignements sur l'emploi des explosifs et des mines par les rebelles 
(1957-1960) ; (d.3) rapports sur le moral du commandement et des unités 
(1959-1960). 

1956-1960 

1 H 3220 
Description et plans de situation des postes frontaliers (postes de Bled-
Tiskert, Bou-Djenane, Mechamich) (1958). 

1958 

Transmissions 

1 H 3221 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement des transmissions ; emploi des 
crédits (barrages) (1961-1962) ; (d.2) compte rendu annuel d'inspection 
(1961) ; (d.3) écoutes radio-électriques et brouillages des émissions 
subversives (1961-1962) ; (d.4) organisation et fonctionnement des trans
missions (1963) ; (d.5) organisation et fonctionnement de l'inspection 
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chiffre ; dissolution et transfert d'unités en métropole (1964). 
1961-1964 

Train 

1 H 3222 
(Dossier 1) Synthèse du rapport sur le moral (1963) ; (d.2) comptes rendus 
mensuels sur les transports (1963) ; (d.3) idem (1964) ; (d.4) organisation 
des unités ; rattachement aux centres d'instruction de métropole ; réorgani
sation des formations de réserve (1961-1964). 

1961-1964 

Intendance 

1 H 3223 
(Dossier 1) Sommaires d'activités (1958) ; (d.2) idem (1959) ; (d.3) idem 
(1960) ; (d.4) rapports de la place d'Oran (bureaux de garnisons) (1958). 

1958-1960 

Santé 

1 H 3224 
(Dossier 1) Rapport annuel d'activités (1959). 

1959 

Matériel 

(d.2) situation du service du matériel (1961). 
1961 



CORPS D'ARMÉE D'ORAN 473 

24e corps d'armée puis 4e division 

41e brigade 

1 H 3225 
(Dossier 1) Dissolution, déflation et réorganisation d'unités, création des 
états-majors (1963) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements du 
2e bureau (1963-janvier 1964) ; (d.3) bulletins hebdomadaires de rensei
gnements du 2e bureau281 (1963-janvier 1964) ; (d.4) bulletins hebdomadai
res de renseignements psychologiques sur les populations282 (1962-mars 
1964). 

1962-1964 

1 H 3226 
(Dossier 1) Ordres de bataille de l'armée de libération nationale283 (1963-
février 1964) ; (d.2) bulletins de renseignements sur l'armée nationale 
populaire (identification et implantation284) (décembre 1962-février 1964) ; 
(d.3) notes mensuelles sur le potentiel de l'armée nationale populaire 
(décembre 1962-juin 1963) ; (d.4) infractions aux accords d'Évian à 
l'encontre de français de souche européenne et de français de souche nord-
africaine (1963-1964) ; (d.5) incidents entre forces armées françaises en 
Algérie et Algériens (1962-1964) ; (d.6) bulletins de renseignements sur 
la gendarmerie algérienne (1963-février 1964) ; (d.7) bulletins de rensei
gnements sur la police algérienne285 (1963-février 1964) ; (d.8) renseigne
ments sur la vie politique en Algérie (1963). 

1962-1964 

1 H 3227 
(Dossier 1) Bulletin de renseignements quotidiens du 3e bureau (1963) ; 
(d.2) idem (1964) ; (d.3) extraits nominatifs de bulletins de renseignements 

281 Sauf septembre 1963. 
282 Sauf juillet, août, décembre 1962, novembre 1963, février 1964. 
283 Sauf juin-juillet 1963, septembre 1963-janvier 1964. 
284 Sauf septembre-novembre 1963. 
285 Sauf février-mars, septembre-novembre 1963, janvier 1964. 
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quotidiens du 3e bureau (1963-1964) ; (d.4) incidents entre les forces 
armées françaises en Algérie et la population ou les autorités algériennes 
(1963). 

1963-1964 

1 H 3228 
(Dossier 1) Organisation des unités de la 41e brigade (1963) ; (d.2) im
plantation des unités de la 41e brigade (1963-1964) ; (d.3) plans de protec
tion de la 41e brigade (1963) ; (d.4) unités prévôtales de la 41e brigade : 
implantation, mission, interventions (1963). 

1963-1964 

1 H 3229 
(Dossier 1) Bulletins périodiques des activités (1963) ; (d.2) synthèses 
mensuelles, bimestrielles et trimestrielles des activités d'instruction 
(1963) ; (d.3) synthèse du rapport sur le moral de la 41e brigade (1963) ; 
(d.4) comptes rendus hebdomadaires sur le moral (1963) ; (d.5) comptes 
rendus d'exercices (1963-1964) ; (d.6) demandes de protection et de 
rapatriement en métropole d'ex-harkis menacés (1963-1964). 

1963-1964 

42e brigade 

1 H 3230 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau (1963-
1964) ; (d.2) bulletins hebdomadaires de renseignements du 2e bureau 
(1963) ; (d.3) bulletins mensuels et hebdomadaires de renseignements 
reçus du groupement de Sidi-Bel-Abbès (1963). 

1963-1964 

1 H 3231 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1963) ; 
(d.2) idem (janvier-avril 1964) ; (d.3) plans de stationnement des unités 
(1963-1964) ; (d.4) synthèses périodiques et trimestrielles des activités 
(1963-1964) ; (d.5) synthèses trimestrielles et mensuelles des activités 
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d'instruction (1963-1964) ; (d.6) synthèse du rapport sur le moral de la 
42e brigade et rapports sur le moral des unités (1963) ; (d.7) déflation des 
effectifs (1964). 

1963-1964 

43e brigade 

1 H 3232 
(Dossier 1) Fiches de renseignements sur des légionnaires déserteurs du 
2e régiment étranger de parachutistes (octobre 1962-avril 1964) ; (d.2) 
hygiène des cantonnements des forces terrestres de la base stratégique de 
Mers-el-Kébir (1963) ; (d.3) rapports mensuels sur l'activité du service de 
santé et l'état sanitaire des unités des forces terrestres de la base de Mers-
el-Kébir (mai-septembre 1963). 

1962-1964 





4. COMMANDEMENT DES TROUPES ET SERVICES DES TERRITOIRES 
DU SUD ALGERIEN 

PUIS (MAI 1958) COMMANDEMENT INTERARMÉES AU SAHARA 
PUIS (DÉCEMBRE 1961) COMMANDEMENT SUPÉRIEUR AU SAHARA 

PUIS (JUILLET 1962) 26e DIVISION D'INFANTERIE 
PUIS (JANVIER 1963) 26e DIVISION 

Cabinet 

1 H 3233 
(Dossier 1) Correspondance du cabinet et de la chancellerie, expédiée et 
reçue (1958-1963) ; (d.2) fiches et comptes rendus d'activités de l'officier 
de liaison (1962). 

1958-1963 

1er bureau 

1 H 3234 
Organisation du commandement au Sahara (1902-1962). 

1902-1962 

1 H 3235 
(Dossier 1) Création, organisation, emploi des unités sahariennes (1956-
1963) ; (d.2) situation des unités territoriales de « type spécial pétroliers » ; 
effectifs et évolution du dispositif militaire (1957-1962) ; (d.3) gestion et 
statut des harkis sahariens (1961). 

1956-1963 
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1 H 3236 
(Dossier 1) Récapitulatifs des pertes (1957-1962) ; (d.2) récapitulatifs des 
engagements et rengagements de français de souche européenne (1956-
1963) ; (d.3) comptes rendus de désertions (1961-1962). 

1956-1963 

2e bureau 

1 H 3237 
Synthèses mensuelles de renseignements (mai-décembre 1956). 

1956 

1 H 3238 
(Dossier 1) Synthèses et bulletins mensuels de renseignements (novembre 
1957-1958). 

1957-1958 

1 H 3239 
Bulletins mensuels de renseignements (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 3240 
Bulletins mensuels de renseignements (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 3241 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements (janvier-avril 1963) ; 
(d.2) bulletins de renseignements (janvier-septembre 1962). 

1962-1963 

1 H 3242 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements reçus du territoire d'Aïn-
Séfra (1954-1957) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements reçus de 
la direction des territoires du Sud, puis de l'inspection générale des territoi 
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res du Sud (1956-mars 1958). 
1954-1958 

1 H 3243-3248 Correspondance expédiée et reçue 
3243 Correspondance novembre 1956-1957 
3244 Idem janvier-septembre 1958 
3245 Idem 1959 
3246 Idem 1960 
3247 Idem 1961 
3248 Idem 1962 

1 H 3249 
(Dossier 1) Notes d'information reçues des deuxièmes bureaux de l'état-
major interarmées et de l'état-major des armées (1960-1962) ; (d.2) 
recherche et coordination du renseignement dans l'Atlas Saharien (1957-
1961). 

1957-1962 

1 H 3250 
Messages reçus sur la situation au Maroc (1962). 

1962 

1 H 3251 
(Dossier 1) Études : l'évolution de la situation au Sahara ; les problèmes 
politico-militaires dans le M'Zab, le Souf et au Hoggar ; les tribus des 
Touaregs-Ajjer et des Imenan (1959-1960) ; (d.2) comptes rendus de 
désertions (1962) ; (d.3) dossier de renseignements sur un chef rebelle 
responsable de la zone saharienne (1960-1961) ; (d.4) documents récupérés 
sur les rebelles concernant la wilaya 1 (1962) ; (d.5) exactions commises 
par le front de libération nationale (1962-1963) ; (d.6) programme de 
Tripoli (1962). 

1959-1963 
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3e bureau 

1 H 3252 
(Dossier 1) Synthèses hebdomadaires (1956-1957) ; (d.2) bulletins men
suels des activités des forces de l'ordre au Sahara (mai 1959-1961) ; (d.3) 
idem (1962-mars 1963). 

1956-1963 

1 H 3253-3256 Bulletins de renseignements quotidiens 
3253 Bulletins septembre 1956-1958 
3254 Idem 1959-1960 
3255 Idem 1961 
3256 Idem 1962-avril 1963 

1 H 3257 
Chrono (1957-1960). 

1957-1960 

1 H 3258 
Chrono (1961-avril 1963). 

1961-1963 

1 H 3259 
Stationnement des unités (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3260 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1957-1961) ; (d.2) 
organisation défensive des frontières sahariennes (1956-1957). 

1956-1961 

4e bureau 

1 H 3261 
(Dossier 1) Organisation des unités et services (1958-1963) ; (d.2) bilan de 
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l'armement ; armement des formations supplétives, des harkas, des Régui-
bats ralliés, des groupes d'autodéfense et des commandos de chasse ; états 
des pertes et des récupérations d'armes (1958-1962). 

1958-1963 

1 H 3261 bis 
Infrastructure et soutien logistiques ; bases de transit, pistes, aérodromes ; 
« plan à long terme d'infrastructure des services Algérie-Sahara » (1959-
1968). 

1957-1962 

1 H 3262 
Casernement et plans d'ensemble des immeubles militaires, transfert aux 
autorités algériennes (1958-1963). 

1958-1963 

1 H 3263 
Casernement et plans d'ensemble des immeubles militaires, transfert aux 
autorités algériennes (1958-1963). 

1958-1963 

5e bureau 

1 H 3264 
(Dossier 1) Organisation, attributions (1957-1960) ; (d.2) participation de 
l'armée aux tâches de pacification (1957-1960) ; (d.3) crédits de pacifica
tion et d'action psychologique ; tracts (1959-1961) ; (d.4) stages de forma
tion d'autodéfense (1958-1959). 

1957-1961 

1 H 3265 
Synthèses hebdomadaires d'activités et de renseignements (mai 1959-
janvier 1960). 

1959-1960 
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1 H 3266 
(Dossier 1) Messages hebdomadaires de situation psychologique (1957-
1960) ; (d.2) bulletins hebdomadaires d'ambiance (juillet-septembre 
1958) ; (d.3) action psychologique : notes d'information, tracts, presse 
(1958-1959) ; (d.4) campagne pour le référendum, les élections législatives 
et cantonales (1958-1959) ; (d.5) rapports sur le moral des unités du 
commandement interarmées au Sahara (1957-1959) ; (d.6) extrait de 
l'interrogatoire d'un chef rebelle de la wilaya 4 (1958). 

1957-1960 

1 H 3267 
(Dossier 1) Gestion et effectifs des harkas ; aide aux familles des militaires 
français de souche nord-africaine (1957-1959) ; (d.2) scolarisation ; écoles 
tenues par l'armée (1959-1960) ; (d.3) action sur la jeunesse ; instruction 
sur l'organisation du service de formation des jeunes en Algérie ; recrute
ment, formation, effectifs des moniteurs sahariens (1957-1960) ; (d.4) 
campagne de ralliement (1958-1959) ; (d.5) centres de triage et de transit : 
fonctionnement, assignations à résidence, libérations (1957-1960) ; (d.6) 
activité et propagande rebelle (1958-1960). 

1957-1960 

Zone Ouest saharien 

Cabinet 

1 H 3268 
Chrono (1958-1963). 

1958-1963 
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1er bureau 

1 H 3269 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités de la zone Ouest 
saharien ; ordres de bataille (1958-1962) ; (d.2) ordres généraux (1958-
1961) ; (d.3) situation des effectifs (1958-1962) ; (d.4) situations mensuel
les des interprètes de langue arabe (1958-1962) ; (d.5) recrutement de 
français de souche nord-africaine ; effectifs et crédits harkis (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3270-3273 États des pertes et des désertions 
3270 États des pertes 1958 
3271 Idem 1959 
3272 Idem 1960 
3273 Idem 1961 

1 H 3274 
États trimestriels des accidents et événements graves (1959-mars 1962). 

1959-1962 

1 H 3275 
Procès-verbaux de gendarmerie concernant des actions rebelles (1957-
1960). 

1957-1960 

2e bureau 

Correspondance, bulletins de renseignements, 
procès-verbaux de gendarmerie 

1 H 3276 
Chrono (1960-1961). 

1960-1961 
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1 H 3277 
Bulletins mensuels de renseignements (1957-1959). 

1957-1959 

1 H 3278 
Bulletins mensuels de renseignements (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 3279 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements reçus de la préfecture du 
département de la Saoura (1957-1962) ; (d.2) bulletins mensuels de 
renseignements reçus du secteur de Méchéria (1958). 

1957-1962 

1 H 3280 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements reçus, notamment, du 
secteur opérationnel de Colomb-Béchar/Tindouf (1958) ; (d.2) bulletins 
mensuels de renseignements reçus du sous-secteur d'El-Abiodh (1960-
1962). 

1958-1962 

1 H 3281 
(Dossier 1) Rapports et procès-verbaux reçus de la section de gendarmerie 
d'Aïn-Séfra (1956-1957) ; (d.2) fiches de renseignements, rapports et 
procès-verbaux reçus du sous-groupement de gendarmerie de la Saoura 
(1960-1962) ; (d.3) renseignements reçus du poste de sécurité de Colomb-
Béchar (1961-1962) ; (d.4) renseignements reçus du service départemental 
de police des renseignements généraux de l'air et des frontières de la 
Saoura (1962). 

1956-1962 

1 H 3282 
Bulletins de renseignements reçus du détachement opérationnel de protec
tion (1959). 

1959 
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1 H 3283 
Bulletins reçus du détachement opérationnel de protection fournissant des 
renseignements sur l'organisation et l'activité rebelle en wilaya 5, recueillis 
lors de l'interrogatoire d'un harki membre du détachement opérationnel de 
protection, à son retour de Méchéria où il avait été envoyé pour exploita
tion opérationnelle ; enquête sur sa tentative d'évasion (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 3284 
Bulletins de renseignements reçus de la 61e compagnie du 163e bataillon 
d'infanterie (novembre-décembre 1959). 

1959 

1 H 3285-3288 Bulletins de renseignements, comptes rendus 
d'interrogatoires, comptes rendus d'opérations reçus de la 61e compagnie 
du 163e bataillon d'infanterie 
3285 Bulletins janvier-juin 1960 
3286 Idem juillet-décembre 1960 
3287 Idem 1961 
3288 Idem janvier-juillet 1962 

Monographies 

1 H 3289 
Monographies politiques des départements de la zone Ouest saharien 
(1953-1963). 

1953-1963 

1 H 3290 
(Dossier 1) Renseignements et cartes concernant les points d'eau des sous-
secteurs sahariens (1959-1962) ; (d.2) reconnaissances d'itinéraires (1959-
1962). 

1959-1962 
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Bellounis 

1 H 3291 
Renseignements sur l'expérience Bellounis et les commandos de chasse du 
Sud algérien (1957-1958). 

1957-1958 

Activité rebelle. Documents récupérés sur les rebelles 

1 H 3292 
Correspondance et fiches de renseignements reçues de diverses sources sur 
l'activité rebelle (1958). 

1958 

1 H 3293 
Fiches de renseignements et comptes rendus d'interrogatoires de prison
niers, de suspects, de ralliés (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 3294-3298 Documents récupérés sur les rebelles lors d'opérations 
3294 Documents récupérés 1956 
3295 Idem janvier-février 1957 
3296 Idem mars-décembre 1957 
3297 Idem 1958-1959 
3298 Idem 1960-1962 

1 H 3299 
(Dossier 1) Armes perdues, volées ou récupérées (1956-1962) ; (d.2) 
emploi d'explosifs par les rebelles (1956-1962) ; (d.3) plans d'itinéraires 
et de zones refuges rebelles (1960). 

1956-1962 

1 H 3300 
Renseignements recueillis au cours d'opérations, recherche de bandes, 
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démantèlement d'organisations rebelles (1957-1960). 
1957-1960 

1 H 3301 
Renseignements recueillis au cours d'opérations, recherche de bandes, 
démantèlement d'organisations rebelle (janvier-août 1961). 

1961 

1 H 3302 
Renseignements recueillis au cours d'opérations, recherche de bandes, 
démantèlement d'organisations rebelles (septembre-décembre 1961). 

1961 

1 H 3303 
(Dossier 1) Listes et organigrammes des principaux membres et cadres 
rebelles (1959-1962) ; (d.2) ordres de bataille et potentiel rebelle (1959-
1962) ; (d.3) identification de rebelles et renseignements sur des suspects 
(1957-1961). 

1957-1962 

1 H 3304 
Renseignements sur l'organisation politico-administrative (1957-1959). 

1957-1959 

1 H 3305 
(Dossier 1) Renseignements sur l'organisation politico-administrative 
(1960-1961) ; (d.2) enquête sur l'enlèvement par le front de libération 
nationale d'un commerçant français de souche nord-africaine lors d'un 
pèlerinage à la Mecque (1958-1960). 

1958-1961 

1 H 3306 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements psychologiques hebdomadaires et 
renseignements sur le moral de la troupe et l'état d'esprit de la population 
(1960-1961) ; (d.2) rapports journaliers du commissariat de police de 
Colomb-Béchar (1961). 

1960-1961 
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1 H 3307 
Centres de triage et de transit : listes des individus à arrêter et à libérer ; 
assignations à résidence au centre de triage et de transit de Kenadsa (1960-
1962). 

1960-1962 

1 H 3308 
Propagande rebelle : tracts (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 3309 
(Dossier 1) Noyautage d'unités par le front de libération nationale en vue 
de provoquer des désertions de français de souche nord-africaine et de 
légionnaires ; comptes rendus de désertions (1957-1962) ; (d.2) dossiers de 
militaires disparus, ou prisonniers (1957-1961). 

1957-1962 

O.A.S. 

(d.3) tracts (1961). 
1961 

Maroc 

1 H 3310 
(Dossier 1) Incidents de frontières avec le Maroc (1958-1961) ; (d.2) 
interceptions de convois d'armes entre le Maroc et l'Algérie (1958-1961) ; 
(d.3) comptes rendus de franchissement du barrage Ouest (1959) ; (d.5) 
échange de détenus marocains contre des armes de harkis déserteurs 
(1959). 

1958-1961 
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1 H 3311 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements reçus du sous-secteur opérationnel 
de Tindouf, sur la situation au Maroc et sur les tribus Réguibat (1958-
1960) ; (d.2) renseignements sur les tribus Réguibat et la conduite à tenir 
à leur égard (1959-1962). 

1958-1962 

1 H 3312 
(Dossier 1) Situation politique au Maroc (1957-1961) ; (d.2) organisation 
et activités des forces armées royales marocaines (1958-1959) ; (d.3) 
organisation et activités de l'armée de libération marocaine (1958-1959) ; 
(d.4) activités des forces armées royales marocaines et de l'armée de 
libération marocaine à la frontière (1958-1959) ; (d.5) démantèlement 
d'une organisation de renseignements au profit de l'armée de libération 
marocaine (1958). 

1957-1961 

1 H 3313 
(Dossier 1) Revendications marocaines sur le Sahara occidental, par Allal-
El-Fassi, président de l'Istiqlal (1957) ; (d.2) problème des tribus frontaliè
res (1959) ; (d.3) situation dans les Kem-Kem : implantation d'éléments 
réguliers marocains en zone interdite et en territoire français (1961). 

1957-1961 

Mauritanie, Mali, Niger 

1 H 3314 
Rapports entre la Mauritanie, le Mali, le Niger et l'Algérie (1960-1962). 

1960-1962 

3e bureau 

1 H 3315-3322 Chrono 
3315 Chrono mars 1958-7 mai 1959 
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3316 Idem 8 mai-2 octobre 1959 
3317 Idem 3 octobre-décembre 1959 
3318 Idem janvier-8 juin 1960 
3319 Idem 9 juin-décembre 1960 
3320 Idem janvier-27 juin 1961 
3321 Idem 28 juin-décembre 1961 
3322 Idem janvier-juillet 1962 

1 H 3323 
(Dossier 1) Directives, notes de service (1960-1961) ; (d.2) ordres et 
comptes rendus d'opérations (1958-1960). 

1958-1961 

1 H 3324 
Ordres et comptes rendus d'opérations (1961). 

1961 

1 H 3325 
Ordres et comptes rendus d'opérations (1962). 

1962 

1 H 3326 
Comptes rendus d'activités quotidiennes (1961). 

1961 

1 H 3327 
Fiches de renseignements reçues du sous-secteur opérationnel de Tindouf 
(1960). 

1960 

5e bureau 

1 H 3328 
(Dossier 1) Chrono (1959-1960) ; (d.2) bilans mensuels de pacification et 
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synthèses psychologiques hebdomadaires (1959-1960). 
1959-1960 

Commandement du train 

1 H 3329 
Rapport de reconnaissance d'itinéraire établi par le commandant du train 
et directeur des transports de la zone Ouest saharien : mission « Eglab » 
(photographies) (1961). 

1961 

Zone Est saharien 

1er bureau 

1 H 3330 
(Dossier 1) Ordres de bataille de l'état-major de la zone Est saharien 
(1960-1961) ; (d.2) organisation des unités sahariennes ; création, dissolu
tion d'unités territoriales de type spécial (1959-1962) ; (d.3) situation des 
effectifs, déflation (1959-1962) ; (d.4) listes des militaires disparus, 
prisonniers ou déserteurs (1960-1962) ; (d.5) citations (1962) ; (d.6) mise 
sous séquestre des biens d'un exploitant agricole français de souche nord-
africaine en raison de son attitude favorable à la rébellion (1959-1962). 

1959-1962 

2e bureau 

1 H 3331 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements expédiés (1958-1959) ; 
(d.2) bulletins mensuels de renseignements reçus du territoire militaire de 
Ghardaïa, des secteurs de Touggourt et Fort-Flatters (1957-1962). 

1957-1962 
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1 H 3332 
Synthèses mensuelles et bulletins de renseignements reçus de la préfecture 
des Oasis (1961-1962). 

1961-1962 

3e bureau 

1 H 3333 
Chrono (25 avril-16 août 1961). 

1961 

1 H 3334 
Chrono (17 août-décembre 1961). 

1961 

1 H 3335 
Chrono (janvier-février 1962) ; (d.2) chrono (mars-mai 1962). 

1962 

1 H 3336 
Bulletins mensuels des activités des forces en Algérie (1960-1963). 

1960-1963 

1 H 3337 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1959-1961) ; (d.2) 
opérations de surveillance aux frontières (1961). 

1959-1961 

1 H 3338 
Comptes rendus d'opérations reçus des secteurs de Laghouat et Touggourt 
(1959-1962). 

1959-1962 
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1 H 3339 
Secteur de Touggourt : ordres et comptes rendus d'opérations ; plan de 
stationnement des unités (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3340 
(Dossier 1) Secteur de Touggourt : comptes rendus de pertes et de récupé
rations d'armes (1956-1962) ; (d.2) secteur de Touggourt : bulletins de 
renseignements politiques (1960-1962) ; (d.3) secteur de Touggourt : 
bilans de pacification et bulletins de renseignements d'ambiance (1961-
1962). 

1956-1962 

1 H 3341 
(Dossier 1) Secteur de Touggourt : plan de défense ; plans des itinéraires, 
des points d'eau, des localités importantes (1958-1962) ; (d.2) secteur de 
Touggourt : états d'armement des groupes d'auto-défense (1961-1962) ; 
(d.3) secteur de Touggourt : protection des chantiers, des entreprises et des 
installations civiles (1958-1962). 

1958-1962 

4e bureau 

1 H 3342 
(Dossier 1) Organisation des unités sahariennes ; contrôle de la circulation 
routière (1958-1962) ; (d.2) programmes de travaux de construction (1960-
1962) ; (d.3) tonnage transporté annuellement en zone Est saharien 
(1961) ; (d.4) armement des unités territoriales, des harkis et des groupes 
d'autodéfense (1959-1962) ; (d.5) états mensuels des consommation de 
munitions (1959-1962). 

1958-1962 
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1re brigade, puis 51 e brigade (zone Ouest saharien) 

Cabinet 

1 H 3343 
(Dossier 1) Comptes rendus d'inspections des unités (1964). 

1964 

1er bureau 

(d.2) ordres du jour (1960-1964) ; (d.3) états récapitulatifs des pertes 
(1962-1964) ; (d.4) procès-verbaux de gendarmerie sur des désertions 
(1963). 

1960-1964 

2e bureau 

1 H 3344 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements reçus (1961-1962) ; (d.2) bulletins 
mensuels de renseignements expédiés (1963-1964). 

1961-1964 

1 H 3345 
Ordres de bataille rebelle (1962). 

1962 

3e bureau 

1 H 3346 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités (1962) ; (d.2) 
plans de stationnement de la brigade (1963-1964) ; (d.3) plans de protec
tion ; exercices d'alerte (1962-1963) ; (d.4) bulletins de renseignements sur 
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l'activité de la 51e brigade (1962-1964) ; (d.5) J.M.O. de l'état-major de la 
51e brigade (octobre-décembre 1962). 

1962-1964 

4e bureau 

1 H 3347 
(Dossier 1) Organisation de la 51e brigade ; états des matériels, comptes 
rendus de consommation de munitions ; casernements cédés à L'armée de 
libération nationale (1963-1964) ; (d.2) comptes rendus mensuels 
d'activités (avril-juin 1963). 

1963-1964 

2e brigade, puis 52e brigade (zone Est saharien) 

1er bureau 

1 H 3348 
(Dossier 1) Organisation et effectifs ; dissolution de la 26e division le 
30 avril 1963 (1963) ; (d.2) listes et positions des officiers et sous-officiers 
français de souche nord-africaine (août 1962) ; (d.3) ordres de bataille ; 
mouvements d'unités prévus dans le cadre de la dissolution de la 
52e brigade (1963). 

1962-1963 

2e bureau 

1 H 3349 
Bulletins mensuels de renseignements expédiés (1962-1963). 

1962-1963 
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3e bureau 

1 H 3350-3351 Chrono 
3350 Chrono 1962 
3351 Idem 1962 

4e bureau 

1 H 3352 
Transfert de gestion du domaine militaire français à l'État algérien (1962-
1963). 

1962-1963 

Commandement du génie 

Immeubles militaires 

1 H 3353 
Constitution et mise à jour du fichier technique ; nomenclature générale 
des immeubles (1948-1963). 

1948-1963 

1 H 3354 
Fiches d'immeubles établies pour la constitution du fichier des immeubles 
militaires (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3355 
(Dossier 1) Inventaire du domaine immobilier au Sahara ; plans de masse 
du centre d'expérimentations militaires des Oasis ; cartes des départements 
de la Saoura et des Oasis (1958-1966) ; (d.2) ventes et locations 
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d'immeubles au profit de l'armée (1943-1956). 
1943-1966 

Documentation 

1 H 3356 
(Dossier 1) Organisation du service des travaux du génie au Sahara (1959-
1961) ; (d.2) code officiel géographique des communes du Sahara ; notice 
sur les populations du Sahara et plan des principales pistes sahariennes 
(1959) ; (d.3) plan à long terme (1959-1968) de l'habitat militaire (1959-
1961) ; (d.4) plans de servitude radio-électriques de la base aérienne et de 
la station émission, ou radio-réception des transmissions de Colomb-
Béchar (1948-1961). 

1948-1968 

Gestion domaniale 

1 H 3357 
(Dossier 1) Gestion du domaine militaire (1946-1964) ; (d.2) attributions 
du comité interarmées du domaine militaire (1959-1962) ; (d.3) utilisation 
d'une partie du domaine immobilier militaire pour l'installation de centres 
de formation des jeunes en Algérie (1960-1961) ; (d.4) fiches domaniales, 
fiches de travaux, plans de masse et plans d'ensemble dans les secteurs 
d'Amguid, Colomb-Béchar, Djanet, El-Goléa, El-Oued, Fort-Flatters, 
Laghouat, Ouargla, Touggourt (1956). 

1946-1964 

1 H 3358 
(Dossier 1) Bilans des aliénations immobilières (1950-1962) ; (d.2) états 
des terrains et bâtiments militaires affermés au profit du Trésor, ou concé
dés temporairement en jouissance ; modifications au tableau général des 
propriétés de l'État (1945-1963). 

1945-1963 
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1 H 3359 
Affectation de terrains à l'armée (1954-1961). 

1954-1961 

1 H 3360 
(Dossier 1) Acquisition par l'armée de bâtiments et de terrains à Béni-
Ounif ; enquêtes, conventions (1950-1962) ; (d.2) acquisition par l'armée 
de bâtiments et de terrains à Le-Goléa, Metlili des Chaamba, Ghardaïa, 
Fort-Miribel, Tadjérouna, Aoulef (1956-1961). 

1950-1962 

1 H 3361 
(Dossier 1) Acquisition par l'armée de bâtiments et de terrains à Reggane 
(1957-1963) ; (d.2) réseau routier du centre saharien d'expérimentations 
militaires de Reggane (1959-1962). 

1957-1963 

1 H 3362 
Colomb-Béchar : régularisation de la situation domaniale, suite notamment, 
à la construction du chemin de fer transsaharien (Méditerranée-Niger) ; 
acquisition de terrains pour l'implantation de casernements (1941-1962). 

1941-1962 

1 H 3363 
(Dossier 1) Colomb-Béchar : locations et concessions de logements et de 
terrains au profit de l'armée (1945-1966) ; (d.2) Colomb-Béchar : arrêtés 
d'affectation de terrains au ministère des armées (1951-1962). 

1945-1966 

1 H 3364 
(Dossier 1) Colomb-Béchar : enquêtes d'ensemble, plans d'urbanisme, 
situation domaniale (1951-1963) ; (d.2) Colomb-Béchar : procès-verbaux 
d'occupation des casernements (1950-1956). 

1950-1963 
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1 H 3365 
(Dossier 1) Colomb-Béchar : location de terrains pour l'implantation d'une 
base de transit (1958-1964) ; (d.2) Colomb-Béchar : implantation d'un 
« camp de 1000 hommes », dit « camp Clavery » (1956-1963). 

1956-1964 

1 H 3366 
(Dossier 1) Colomb-Béchar : acquisition de terrains pour la création d'un 
champ de tir (1952-1957) ; (d.2) Colomb-Béchar : répertoire, croquis, 
régime des champs de tir (1930-1962). 

1930-1962 

1 H 3367 
Colomb-Béchar : acquisition de terrains pour l'implantation d'un dépôt de 
munitions ; renseignements sur les dépôts de munitions (1952-1961). 

1952-1961 

1 H 3368 
Acquisition de terrains pour l'implantation de casernes de gendarmerie 
dans les départements sahariens (1950-1961). 

1950-1961 

1 H 3369 
Plans et procès-verbaux de bornage des terrains militaires (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 3370 
Plans de masse du domaine militaire (1954-1962). 

1954-1962 

Marchés 

1 H 3371 
Construction de stations de traitement des eaux usées à Reggane et à 
Ouargla (1958-1961). 

1958-1961 
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1 H 3372 
(Dossier 1) Travaux de recherche et de captage d'eau dans la région de 
Tamanrasset (1963-1967) ; (d.2) travaux de recherche et de captage d'eau 
pour l'alimentation du centre interarmées d'essais d'engins spéciaux de 
Colomb-Béchar (1965). 

1963-1967 

1 H 3373 
(Dossier 1) Travaux de recherche et de captage d'eau pour l'alimentation 
de la base d'Hammaguir (1958-1959) ; (d.2) idem (1963-1967). 

1958-1967 

1 H 3374 
Construction de châteaux d'eau à Ghardaïa et Reggane (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 3375 
Construction de réseaux d'adduction d'eau à Béni-Ounif, Hammaguir, 
Colomb-Béchar et Timimoun (1958-1967). 

1958-1967 

1 H 3376 
Réalisation d'une station de pompage sur la base d'Hammaguir et d'un 
puits de captage d'eau sur la base de Colomb-Béchar (1962-1967). 

1962-1967 

1 H 3377 
(Dossier 1) Construction d'une centrale électrogène à Reggane (1958-
1962) ; (d.2) construction d'une centrale à gaz comprimés sur la base de 
Colomb-Béchar et reconditionnement de la distribution électrique (1958-
1961). 

1958-1962 
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1 H 3378 
Construction d'une piste d'envol à Hammaguir et à Colomb-Béchar (1958-
1965). 

1958-1965 

1 H 3379 
Construction de routes et de pistes à Hammaguir, Tamanrasset, Colomb-
Béchar et Béni-Ounif (1958-1965). 

1958-1965 

1 H 3380 
Travaux de viabilité et d'équipement à Touggourt et à Djamaa (1958-
1959). 

1958-1959 

1 H 3381 
Climatisation de bâtiments préfabriqués à Reggane et d'un hôtel pour sous-
officiers (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 3382 
Construction de bâtiments et d'aménagements divers à Hammaguir (1958-
1965). 

1958-1965 

1 H 3382 bis 
Construction de bâtiments et d'aménagements divers à Colomb-Béchar 
(1957-1960). 

1957-1960 

1 H 3383 
Construction de bâtiments et d'aménagements divers à Colomb-Béchar 
(1957-1965). 

1957-1965 
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1 H 3384 
Construction de bâtiments et d'aménagements divers à Colomb-Béchar 
(1957-1965). 

1957-1965 

1 H 3385 
Fourniture et montage de bâtiments sahariens préfabriqués et de pavillons 
démontables à Reggane (1958-1961). 

1958-1961 

Aliénation d'immeubles 

1 H 3386 
(Dossier 1) Directives concernant la cession du domaine militaire à l'État 
algérien (1963-1967) ; (d.2) inventaire du domaine militaire et des maté
riels d'infrastructure (1964-1967) ; (d.3) calendrier de déflation du com
mandement des sites militaires au Sahara ; mise en place d'une commission 
permanente de cession (1967) ; (d.4) transfert de gestion provisoire à 
l'armée nationale populaire du centre d'essais semi-permanent de Béni-
Ounif (1967). 

1963-1967 

1 H 3387-3389 Procès-verbaux de transfert provisoire de gestion à l'armée 
nationale populaire, d'immeubles et de logements de la place de Colomb-
Béchar 
3387 Procès-verbaux 1962-1963 
3388 Idem 1963-1967 
3389 Idem 1963-1967 

1 H 3390 
Régularisation et procès-verbaux de transfert de gestion à l'armée nationale 
populaire, du domaine militaire de l'air (1964-1967). 

1964-1967 



IV. DIVISIONS 





1. 21e DIVISION D'INFANTERIE ALGÉRIENNE 

1er bureau 

1 H 3391 
(Dossier 1) Historiques de la 21e division d'infanterie algérienne (1949-
1957) ; (d.2) organisation de la 21e division d'infanterie algérienne ; 
création des compagnies mobiles algériennes (1946-1955) ; (d.3) états 
d'encadrement des officiers et sous-officiers (1950-1955) ; (d.4) recrute
ment et avancement des officiers français-musulmans (1953). 

1946-1957 

1 H 3392 
(Dossier 1) Création, organisation des régiments de tirailleurs algériens ; 
état physique et moral des bataillons de tirailleurs (1949-1956) ; (d.2) 
rapport du colonel commandant le 2e régiment de tirailleurs algériens au 
général commandant la 21e division d'infanterie algérienne (novembre 
1951). 

1949-1956 

1 H 3393 
(Dossier 1) Situation des effectifs (1953-1956) ; (d.2) incorporation des 
contingents français-musulmans (1951-1956). 

1951-1956 

1 H 3394 
Mise sur pied du groupe mobile de renfort pour l'Indochine, prélevé sur la 
division d'infanterie algérienne (1954). 

1954 
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1 H 3395 
(Dossier 1) Punitions d'officiers (1953) ; (d.2) désertions avec emport 
d'armes de tirailleurs algériens ; traduction devant le tribunal militaire 
(1950-1956). 

1950-1956 

Sécurité militaire 

1 H 3396 
(Dossier 1) Organisation du service de la sécurité militaire ; instructions sur 
les mesures de sécurité (1946-1955) ; (d.2) renseignements sur les mouve
ments nationalistes et les partis politiques en Algérie (1947-1954) ; (d.3) 
listes nominatives, pour les départements d'Alger, Oran et Constantine, des 
préfets, sous-préfets, élus et délégués à l'assemblée algérienne (1948) ; 
(d.4) activité rebelle et propagande subversive dans l'armée ; surveillance 
de suspects (1950-1955) ; (d.5) vols d'armes (1950-1952) ; (d.6) moral des 
réservistes et fiches de renseignements sur des officiers de réserve (1953-
1954) ; (d.7) publications interdites dans les établissements militaires 
(1950-1953) ; (d.8) recensement des anciens prisonniers Vietminh (1953-
1954). 

1946-1955 

Service des affaires militaires musulmanes 

1 H 3397 
Correspondance expédiée et reçue (1950-1955). 

1950-1955 

1 H 3398 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement du service des affaires militai
res musulmanes (1950-1955) ; (d.2) action en faveur des militaires français 
musulmans : allocations, primes, pensions (1950-1955) ; (d.3) moral des 
militaires français musulmans et des recrues (1950-1955). 

1950-1955 
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1 H 3399 
Synthèses mensuelles de renseignements reçues du 2e bureau de l'état-
major de la 10e région militaire (1949-1951). 

1949-1951 

1 H 3400 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements reçus du 2e bureau de la 
division d'Alger (1950-1955) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements 
reçus du service des affaires militaires musulmanes de la division d'Oran 
(1950-1955) ; (d.3) bulletins mensuels de renseignements reçus des 
services des affaires militaires musulmanes des subdivisions d'Alger 
Ouest, d'Alger Est et de Dellys (1951-1952) ; (d.4) bulletins mensuels de 
renseignements reçus des services des affaires militaires musulmanes des 
subdivisions de Bône, Sétif et Tlemcen (1951-1955). 

1950-1955 

3e bureau 

1 H 3401 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités (1949-1953) ; (d.2) grands 
rapports (1953) ; (d.3) rapports d'inspections (1949-1953) ; (d.4) visites 
d'officiers américains (1951-1952). 

1949-1953 

1 H 3402 
(Dossier 1) Convocation verticale de la 21e division d'infanterie algérienne 
en vue des manœuvres de Kabylie (1953) ; (d.2) comptes rendus des 
opérations « Lorraine », et « Na-San » en Indochine (1953) ; (d.3) instruc
tion des cadres et de la troupe, rapport sur l'efficacité au combat de la 
21e division d'infanterie algérienne (1954-1956). 

1953-1956 

1 H 3403 
Rapports sur le moral des unités (1947-1956). 

1947-1956 





2. 27e DIVISION D'INFANTERIE ALPINE (ZONE EST ALGÉROIS) 

Cabinet 

1 H 3404 
(Dossier 1) Chrono (1956-1962) ; (d.2) ordres du jour (1957-1962) ; (d.3) 
directives sur le maintien de l'ordre (1958) ; (d.4) déplacements mensuels 
du général commandant la 27e division d'infanterie alpine (1957-1962) ; 
(d.5) répertoire alphabétique des diverses appellations de hameaux, villa
ges, communes et ex-douars du département de la Grande Kabylie (1957-
1960). 

1956-1962 

1er bureau 

1 H 3405 
(Dossier 1) Chrono (1956-1960) ; (d.2) historique de la 27e division 
d'infanterie alpine (1960-1962) ; (d.3) organisation de la 27e division 
d'infanterie alpine et de la zone Est algérois (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3406 
Organisation des armes ; création puis dissolution des unités de la force de 
l'ordre (1954-1962). 

1954-1962 
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1 H 3407 
Situation des effectifs ; tableaux de répartition par armes et services (1956-
1962). 

1956-1962 

1 H 3408 
(Dossier 1) Incorporation des français de souche nord-africaine (1958-
1962) ; (d.2) personnels mis à la disposition du service de formation de la 
jeunesse en Algérie (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3409 
(Dossier 1) Bilans et graphiques des pertes (tués et blessés au cours 
d'opérations de maintien de l'ordre, d'accidents de circulation, ou par 
armes à feu) (1956-1962) ; (d.2) comptes rendus de désertions et de pertes 
(tués et blessés, au cours d'opérations de maintien de l'ordre, d'accidents 
de la circulation ou par armes à feu) ; disparition d'armes (1960-1962) ; 
(d.3) procès-verbaux de gendarmerie reçus des compagnies d'Azazga et de 
Bordj-Menaïel, concernant l'activité des forces de l'ordre et des rebelles 
(1958-1962). 

1956-1962 

1 H 3410 
Procès-verbaux de gendarmerie reçus de la compagnie de Tizi-Ouzou, 
concernant l'activité des forces de l'ordre et des rebelles (1957-1959). 

1957-1959 

1 H 3411 
(Dossier 1) Procès-verbaux de gendarmerie reçus de la compagnie de 
Bouira, concernant l'activité des forces de l'ordre et des rebelles (1959-
1962) ; (d.2) procès-verbaux de gendarmerie reçus des compagnies d'Alger 
et de Fort-National, concernant des pertes (blessés par armes à feu) (1958-
1962). 

1958-1962 
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1 H 3412 
(Dossier 1) Bilans hebdomadaires et comptes rendus de désertions avec 
emport d'armes (1957-1962) ; (d.2) comptes rendus de punitions 
d'officiers (1961-1962) ; (d.3) relevés des sanctions infligées à des offi
ciers (1962) ; (d.4) dossiers disciplinaires d'officiers et de sous-officiers 
impliqués dans le putsch (1961) ; (d.5) comptes rendus d'incidents commis 
par des éléments de la 27e division d'infanterie alpine au cours 
d'opérations de maintien de l'ordre ; manière de servir d'un chasseur 
(1961-1962). 

1957-1962 

2e bureau 

Bulletins de renseignements 

1 H 3413 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements (1961) ; (d.2) idem 
(1962). 

1961-1962 

1 H 3414 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens (1959) ; (d.2) bulletins 
de renseignements quotidiens (1961) ; (d.3) idem (1962). 

1959-1962 

1 H 3415 
(Dossier 1) Messages hebdomadaires de renseignements psychologiques 
(1960-1961) ; (d.2) bulletins de renseignements sur l'activité rebelle dans 
le secteur d'Azazga (1958-1962). 

1958-1962 
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Ralliements, noyautage 

1 H 3416 
(Dossier 1) Attestations de ralliements (1960-1962) ; (d.2) noyautage par 
le front de libération nationale de harkas et de groupes d'autodéfense 
(1959-1961). 

1959-1962 

Documents récupérés sur les rebelles 

1 H 3417 
(Dossier 1) Directives du front de libération nationale et de l'armée de 
libération nationale (1956-1961) ; (d.2) comptes rendus de réunions de 
wilayas (1957-1960). 

1956-1961 

1 H 3418 
(Dossier 1) Dossiers de renseignements sur Amirouche, tué par les forces 
de l'ordre le 28 mars 1959 (photographies) (1956-1959) ; (d.2) dossiers de 
renseignements sur Si-Salah, tué par les forces de l'ordre le 20 juillet 1961 
(photographies) (1959-1961) ; (d.3) dossiers de renseignements sur Abder-
rahmane Mira, ancien chef de la wilaya 3, tué par les forces de l'ordre le 
6 novembre 1959 (1955-1959). 

1955-1961 

1 H 3419 
(Dossier 1) « Complot des lieutenants » (1959-1960) ; (d.2) documents sur 
la rébellion en wilaya 3 (1957-1960). 

1957-1960 

1 H 3420 
Dissensions et purges en wilaya 3 (1958-1959). 

1958-1959 
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1 H 3421-3423 Listes des individus jugés et exécutés par le front de 
libération nationale 
3421 Listes 1957-1958 
3422 Idem 1959 
3423 Idem 1960-1962 

Organisation rebelle 

1 H 3424 
Estimations du potentiel rebelle (1961). 

1961 

1 H 3425 
(Dossier 1) Ordres de bataille rebelle (décembre 1958-1959) ; (d.2) idem 
(1960). 

1958-1960 

1 H 3426 
Ordres de bataille rebelle (1961). 

1961 

Exactions, enlèvements, désertions 

1 H 3427 
(Dossier 1) Exactions imputées à l'armée (1955-1960) ; (d.2) exactions 
commises par les rebelles après le cessez-le-feu (1962) ; (d.3) enquêtes sur 
des suspects ; plaintes de français de souche nord-africaine (1960-1961). 

1955-1962 

1 H 3428 
(Dossier 1) Civils français de souche européenne disparus ou prisonniers 
(1956-1960) ; (d.2) militaires français de souche européenne disparus ou 
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prisonniers (1956-1961) ; (d.3) civils et militaires libérés par les rebelles 
(1958-1959). 

1956-1961 

1 H 3429 
(Dossier 1) Désertions dans les unités des secteurs d'Azazga, Bordj-
Menaïel et Bouira (1959-1961) ; (d.2) désertions dans les unités des 
secteurs de Dra-El-Mizan, Fort-National, Palestro et Tizi-Ouzou (1959-
1961). 

1959-1961 

1 H 3430 
Désertions après le cessez-le-feu (1962). 

1962 

3e bureau 

Correspondance et bulletins 

1 H 3431-3439 Chrono 
3431 Chrono janvier-juin 1957 
3432 Idem juillet-décembre 1957 
3433 Idem 1958 
3434 Idem janvier-juin 1959 
3435 Idem juillet-décembre 1959 
3436 Idem janvier-juin 1960 
3437 Idem juillet-décembre 1960 
3438 Idem 1961 
3439 Idem 1962 

1 H 3440 
Bulletins d'informations (1955-mars 1962). 

1955-1962 
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Organisation militaire 

1 H 3441 
(Dossier 1) Organisation du 3e bureau (1960-1962) ; (d.2) visites de 
personnalités ; cérémonies militaires (1959-1961) ; (d.3) renforcement des 
moyens en zone Est algérois, dans le cadre de l'opération « Jumelles » ; 
emploi des unités de réserve générale (1958-1961) ; (d.4) organisation et 
comptes rendus d'inspections d'unités (1958-1961). 

1958-1962 

1 H 3442 
(Dossier 1) Réorganisation du dispositif en zone Est algérois (1960) ; (d.2) 
idem (1961). 

1960-1961 

1 H 3443 
Réorganisation du dispositif en zone Est algérois (1962). 

1962 

1 H 3444 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités (1957-1959) ; (d.2) idem 
(1960-1962). 

1957-1962 

1 H 3445 
Plans de stationnement des unités par secteurs (secteurs d'Azazga, Bordj-
Menaïel, Bouira, Dra-El-Mizan, Fort-National, Palestro et Tizi-Ouzou) 
(1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3446 
Organisation territoriale des secteurs (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3447 
(Dossier 1) Recensement, organisation, armement des postes isolés (1958-
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1961) ; (d.2) attaques de postes par les rebelles par suite de trahisons ou de 
désertions (1960-1961). 

1958-1961 

Opérations 

1 H 3448 
Directives opérationnelles : du général commandant le corps d'armée 
d'Alger, du général commandant la zone Est algérois et la 27e division 
d'infanterie alpine (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3449 
(Dossier 1) Directives opérationnelles des commandants de secteurs (1957-
1961) ; (d.2) comptes rendus de réunions des commandants de secteurs et 
de quartiers (1959-1961) ; (d.3) création et organisation de zones interdites 
(1958-1962). 

1957-1962 

1 H 3450 
(Dossier 1) Listes et bilans des principales opérations effectuées par la 
27e division d'infanterie alpine (1956-1961) ; (d.2) comptes rendus de 
secteurs sur la baisse des résultats opérationnels et sur l'efficacité de 
l'action des forces de l'ordre (1960) ; (d.3) liste nominative des pertes 
amies (tués et blessés) (1961-1962). 

1956-1962 

1 H 3451 
(Dossier 1) Comptes rendus d'opérations (1955) ; (d.2) comptes rendus 
d'embuscades (1955-1956) ; (d.3) ordres et comptes rendus d'opérations ; 
rapport du général commandant la 27e division d'infanterie alpine sur la 
situation en Kabylie (1956). 

1955-1956 
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1 H 3452 
Ordres et comptes rendus des opérations : « Arquebuse », « Basque », 
« Chamois », « Djenad », « Djurdjura », « Illiten », « Remou », 
« Zmenzer », « 203 », « 601 », et « KT » (1956). 

1956 

1 H 3453 
Ordres et comptes rendus des opérations « NK3 » et « NC 15 », réalisées 
dans le cadre de l'opération « Couronne » (1957). 

1957 

1 H 3454 
Ordres et comptes rendus des opérations de Kabylie « Kl » à « K10 » ; 
rapport du général commandant la 27e division d'infanterie alpine sur la 
situation en Kabylie (1957). 

1957 

1 H 3455 
Ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs d'Azazga, Bordj-
Menaïel et Bouira (1957). 

1957 

1 H 3456 
Ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs de Dra-El-Mizan, 
Fort-National, Palestro et Tizi-Ouzou (1957). 

1957 

1 H 3457 
(Dossier 1) Activité opérationnelle (1958) ; (d.2) ordres et comptes rendus 
des opérations « Diabolo », « Trinité », « Tennis » et « Prosper » (1958). 

1958 
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1 H 3458 
Opérations en Kabylie : bilans, enseignements, ordres et comptes rendus 
des opérations « Brumaire », « Chambéry », « Couronne » et « Frimaire » 
(1958). 

1958 

1 H 3459 
Ordres et comptes rendus d'opérations (1958). 

1958 

1 H 3460 
Ordres et comptes rendus des opérations « K 5 », « K 6 », « K 9 » à 
«K 18» (1958). 

1958 

1 H 3461 
Ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs d'Azazga, Bordj-
Menaïel, Bouïra et Dra-El-Mizan (1958). 

1958 

1 H 3462 
Ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs de Fort-National, 
Palestre et Tizi-Ouzou (1958). 

1958 

1 H 3463 
(Dossier 1) Directives opérationnelles pour la wilaya 3 (1959) ; (d.2) 
opération «Couronne» (1959) ; (d.3) opérations « Courroie » et 
«Étincelle» (1959). 

1 H 3464 
(Dossier 1) Opération « Jumelles » (1959) ; (d.2) opération « Pelvoux » 
(1959). 

1959 
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1 H 3465 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus des opérations « K 16 » à « K 25 » 
(1959) ; (d.2) ordres et comptes rendus d'opérations (1959). 

1959 

1 H 3466 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs 
d'Azazga, Bordj-Menaïel, Bouira et Dra-El-Mizan (1959) ; (d.2) ordres et 
comptes rendus d'opérations dans les secteurs de Fort-National, Palestro 
et Tizi-Ouzou (1959). 

1959 

1 H 3467 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations intersecteurs (1960) ; 
(d.2) ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs d'Azazga, 
Bordj-Menaïel, Bouira, Dra-El-Mizan, Fort National, Palestre et Tizi-
Ouzou (1960). 

1960 

1 H 3468 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations intersecteurs (1961) ; 
(d.2) ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs d'Azazga, 
Bordj-Menaïel, Dra-El-Mizan, Fort-National, et Tizi-Ouzou (1961). 

1961 

Commandos de chasse 

1 H 3469 
(Dossier 1) Création, organisation, activités des commandos de chasse 
(1958-1962) ; (d.2) instruction et stages, au centre d'entraînement et de 
perfectionnement des commandos de chasse d'Oued-Fodda (1960-1961) ; 
(d.3) comptes rendus d'emploi de mines (1959-1961). 

1958-1962 

1 H 3470 
Situation des effectifs et comptes rendus d'activités des commandos de 
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chasse des secteurs d'Azazga, Bordj-Menaïel et Bouira (1958-1962). 
1958-1962 

1 H 3471 
Situation des effectifs et comptes rendus d'activités des commandos de 
chasse des secteurs de Dra-El-Mizan, Fort-National, Palestro et Tizi-Ouzou 
(1959-1962). 

1959-1962 

1 H 3472 
(Dossier 1) Groupe de commandos de chasse de l'Akfadou (1960-1962) ; 
(d.2) commando de renseignements et d'intervention en Kabylie (1956-
1959) ; (d.3) groupement temporaire des commandos de chasse de la 
Mizrana (1961) ; (d.4) mise sur pied, organisation et activités des groupe
ments d'intervention (1957) ; (d.5) bilans opérationnels des commandos 
parachutistes de l'air (1959-1961). 

1956-1962 

Activités des unités 

1 H 3473 
Comptes rendus mensuels d'activités des unités des secteurs d'Azazga et 
Bordj-Menaïel (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 3474 
Comptes rendus mensuels d'activités des unités des secteurs de Bouira et 
Dra-El-Mizan (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 3475 
Comptes rendus mensuels d'activités des unités des secteurs de Fort-
National et Palestro (1959-1962). 

1959-1962 
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1 H 3476 
Comptes rendus mensuels d'activités des unités du secteur de Tizi-Ouzou 
(1959-1962). 

1959-1962 

Armes et appui aérien 

1 H 3477 
(Dossier 1) Organisation et emploi de l'artillerie (1958-1961) ; (d.2) 
organisation et emploi des transmissions (1958-1961) ; (d.3) comptes 
rendus bimensuels d'activités des unités du génie (1961-1962). 

1958-1962 

1 H 3478 
(Dossier 1) Comptes rendus mensuels d'activités des unités du train (1959-
1962) ; (d.2) comptes rendus mensuels d'activités du groupement 
A.L.A.T. 105 (1961-1962) ; (d.3) comptes rendus mensuels d'activités du 
poste de commandement air Numéro 16/540 (1961-1962). 

1959-1962 

1 H 3479 
(Dossier 1) Organisation de l'appui aérien ; développement de l'activité 
photographique de l'A.L.A.T. (1958-1961) ; (d.2) ravitaillement, et 
évacuations sanitaires par hélicoptères (1958-1961) ; (d.3) aménagements, 
protection, répertoires et cartes des aires d'atterrissage pour hélicoptères et 
des terrains d'aviation (1957-1962) ; (d.4) organisation du guet aérien 
(1959). 

1957-1962 

1 H 3480 
Zones de saut reconnues sur le territoire de la subdivision d'Alger Est 
(1950-1957). 

1950-1957 



522 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

Mines, grenades, armes spéciales 

1 H 3481 
(Dossier 1) Caractéristiques et emploi des grenades lacrymogènes (photo
graphie) (1954-1962) ; (d.2) mines et sabotages rebelles (1958-1961) ; 
(d.3) emploi des mines par les forces de l'ordre (1959-1962) ; (d.4) organi
sation et emploi des sections de grottes et des sections armes spéciales 
(1958-1961) ; 

1954-1962 

Sécurité et maintien de l'ordre 

(d.5) organisation et emploi des pelotons cynophiles (1959-1962) ; (d.6) 
procédés de détection des mouvements rebelles par radars et dispositifs 
« Decofa » et « Cerbère » (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 3482 
(Dossier 1) Contrôle de la circulation routière, des biens et des personnes ; 
classement des itinéraires en zone Est algérois (1957-1962) ; (d.2) sécurité 
des voies ferrées (1960-1962) ; (d.3) sécurité de l'armement (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3483 
(Dossier 1) Protection des points sensibles ; recensement des principaux 
ouvrages d'art du réseau routier (1958-1962) ; (d.2) protection des chan
tiers et des recherches géologiques (1958-1962) ; (d.3) protection des 
fermes, des récoltes de liège et du domaine forestier contre les incendies 
(1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3484 
(Dossier 1) Sécurité de la ville de Tizi-Ouzou (1954-1961) ; (d.2) création 
d'un commandement civil et militaire dans chaque région, département et 
arrondissement (1958-1960) ; (d.3) organisation du maintien de l'ordre 
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dans les centres urbains et à Alger, notamment lors de la manifestation de 
la rue d'Isly ; création des unités de la force de l'ordre (1960-1962) ; (d.4) 
mises en garde contre des opérations de l'organisation armée secrète (1961-
1962) ; (d.5) directives sur le maintien de l'ordre après l'autodétermination 
(1962). 

1954-1962 

1 H 3485 
(Dossier 1) Collaboration des autorités civiles et militaires : création, 
organisation et réunions des commissions mixtes départementales et 
d'arrondissement (1960-1962) ; (d.2) organisation et protection des 
élections cantonales de mai 1960 (1960) ; (d.3) organisation et protection 
des référendum des 28 septembre 1958 et 8 janvier 1961 (1958-1961) ; 
(d.4) développement de la pacification (1959-1961). 

1958-1962 

Supplétifs efforces de l'ordre 

1 H 3486 
Création, organisation et armement des sections administratives spéciali
sées (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3487 
(Dossier 1) Création des groupes d'autodéfense ; liste de volontaires (1959-
1962) ; (d.2) implantation, armement, dissolution des groupes 
d'autodéfense (1960). 

1959-1962 

1 H 3488 
(Dossier 1) Effectifs, administration, comptes rendus d'activités et arme
ment des harkas (1959-1962) ; (d.2) rapatriement en métropole de militai
res, de harkis et de civils français de souche nord-africaine menacés 
(1962) ; (d.3) rapatriement en métropole d'une famille de harkis (1962). 

1959-1962 
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1 H 3489 
(Dossier 1) Création, implantation, organisation et emploi des groupes 
mobiles de sécurité (1958-1961) ; (d.2) rapports sur les effectifs et le moral 
des groupes mobiles de sécurité (1959-1962) ; (d.3) comptes rendus 
d'opérations des groupes mobiles de sécurité (1959-1961) ; (d.4) états 
récapitulatifs des activités et des résultats des groupes mobiles de sécurité 
de Kabylie (1960-1961). 

1958-1962 

1 H 3490 
Organisation et emploi des escadrons de gendarmerie mobile et de compa
gnie républicaine de sécurité (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3491 
Mesures à prendre lors de l'application du cessez-le-feu ; relations entre les 
forces de l'ordre et des responsables de l'armée de libération nationale 
(1962). 

1962 

Instruction 

1 H 3492 
(Dossier 1) Revalorisation alpine de la 27e division d'infanterie alpine ; 
réunions des chefs alpins (1961-1962) ; (d.2) organisation et refonte de 
l'instruction régissant les stages de spécialité Montagne (1961) ; (d.3) 
reconnaissances alpines au Hoggar (1959-1962). 

1959-1962 

4e bureau 

1 H 3493 
(Dossier 1) Allègement des charges administratives des corps de troupe 
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(1958-1959) ; (d.2) soutien logistique des opérations de pacification 
(1959) ; (d.3) plans de transport des recrues français de souche nord-
africaine (1960) ; (d.4) travaux d'aménagement du terrain d'aviation de 
Tizi-Ouzou (1957-1959) ; (d.5) dotation des unités en matériels, armement, 
munitions et explosifs (1959-1961). 

1957-1961 

Commandement des armes et direction des services 

Commandement de l'artillerie 

1 H 3494 
Comptes rendus mensuels d'activités des groupes d'artillerie (1956-1958). 

1956-1958 

1 H 3495 
Comptes rendus mensuels d'activités des groupes d'artillerie (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 3496 
(Dossier 1) Comptes rendus mensuels d'activités des groupes d'artillerie 
(1961-1962) ; (d.2) comptes-rendus trimestriels d'instruction des groupes 
d'artillerie (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3497 
(Dossier 1) Organisation et implantation des unités d'artillerie ; contrôles 
navette des sous-officiers (1956-1959) ; (d.2) comptes rendus d'inspections 
(1957-1962) ; (d.3) listes des coordonnées des points géodésiques (1949-
1950). 

1949-1962 
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1 H 3498 
(Dossier 1) Emploi de l'artillerie, rapports sur la campagne d'Algérie, 
ordres et comptes rendus d'opérations (1955-1962) ; (d.2) rapports sur le 
moral (1956-1959). 

1955-1962 

Commandement du génie 

1 H 3499 
(Dossier 1) Comptes rendus mensuels d'activités des unités (décembre 
1959-1962) ; (d.2) travaux de routes et de pistes (1959-1962) ; (d.3) 
programmes de chemins de pacification (1959-1962). 

1959-1962 

Commandement des transmissions 

1 H 3500 
(Dossier 1) Comptes rendus d'inspections (1961) ; (d.2) brouillage des 
émissions subversives (1960-1961) ; (d.3) règles d'emploi des transmis
sions et infractions à ces règles (1960-1961). 

1960-1961 

Direction du service de santé 

1 H 3501 
(Dossier 1) Directives et notes de service (1956-1962) ; (d.2) rapports des 
médecins chefs sur l'infrastructure et l'état des infirmeries (1958-1962) ; 
(d.3) rapports mensuels d'activités de l'assistance médicale gratuite (1956-
1962) ; (d.4) rapports d'activités des services de médecine, chirurgie, 
dermatologie, soins dentaires, et des salles de consultations ; collectes de 
sang (1956-1962) ; (d.5) rapports annuels d'ensemble sur l'exécution du 
service (1959-1962). 

1956-1962 
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1 H 3502 
(Dossier 1) Rapports d'inspections effectuées par le directeur du service de 
santé (1957-1962) ; (d.2) rapports d'inspections effectuées par les méde
cins chefs de secteurs (1960, 961) ; (d.3) rapports d'inspections effectuées 
par des pharmaciens (1959). 

1957-1962 

1 H 3503 
Rapports bi-mensuels puis mensuels sur l'état sanitaire des unités (1956-
1962). 

1956-1962 

1 H 3504 
(Dossier 1) Hygiène et épidémiologie : comptes rendus mensuels sur 
l'éducation sanitaire ; fiches de contrôle des mesures d'hygiène ; fiches de 
renseignements sur l'analyse bactériologique de l'eau ; registre d'hygiène 
et d'épidémiologie ; lutte contre le paludisme (1956-1961) ; (d.2) rapports 
épidémiologiques (1957-1962). 

1956-1962 

1 H 3505 
(Dossier 1) États récapitulatifs des pertes, et fiches mensuelles de maladies 
(1957) ; (d.2) rapports sur le moral des personnels sanitaires (1956-1962). 

1956-1962 





3. 20e DIVISION D'INFANTERIE (ZONE SUD ALGÉROIS) 

1er bureau 

1 H 3506 
(Dossier 1) Organisation de la 20e division d'infanterie et de la zone Sud 
algérois ; ordres de bataille ; création et composition des unités de force 
locale ; exercice de leurs attributions par les autorités civiles et militaires 
(1957-1962) ; (d.2) gestion et intégration des forces auxiliaires franco-
musulmanes dans les forces armées régulières (1958-1962) ; (d.3) recrute
ment et gestion des harkis (1959-1962). 

1957-1962 

1 H 3507 
(Dossier 1) Situation des effectifs (1957-1962) ; (d.2) états nominatifs des 
pertes et des désertions (1957-1962) ; (d.3) punitions d'officiers lors du 
putsch (1961) ; (d.4) incarcération de civils et de militaires français de 
souche nord-africaine (1958). 

1957-1962 

2e bureau 

Bulletins de renseignements 
et correspondance 

1 H 3508 
Bulletins mensuels de renseignements (1957-1958). 

1957-1958 
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1 H 3509 
Bulletins mensuels de renseignements (1960). 

1960 

1 H 3510 
(Dossier 1) Chrono (1959-1961) ; (d.2) idem (janvier-mars 1962). 

1959-1962 

1 H 3511 
(Dossier 1) Chrono (avril-août 1962) ; (d.2) idem (septembre-décembre 
1962). 

1962 

1 H 3512 
Bulletins de renseignements et correspondances reçus des groupements C 
et E (mars-décembre 1962). 

1962 

1 H 3513 
Renseignements sur des suspects ; monographie politique de grandes 
familles musulmanes de l'arrondissement d'Aumale (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3514 
(Dossier 1) Composition et emploi des forces auxiliaires franco-musulma
nes ; affaire Si-Chérif (1957-1962) ; (d.2) affaire Bellounis (1957-1958). 

1957-1962 

Exactions, enlèvements 

1 H 3515 
Civils et militaires français de souche européenne disparus ou enlevés 
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avant le cessez-le-feu ; attentats, violations de sépultures (photographies) 
(1958-1963). 

1958-1963 

1 H 3516 
Civils et militaires français de souche européenne disparus ou enlevés 
après le cessez-le-feu ; activités des commissions mixtes de cessez-le-feu 
(1962-1963). 

1962-1963 

1 H 3517 
(Dossier 1) Attentats par armes à feu et explosifs commis après le cessez-
le-feu (1962) ; (d.2) incidents entre des militaires français et des algériens 
(civils et militaires) (1962-1963) ; (d.3) enlèvements, exécutions de harkis 
après le cessez-le-feu ; demandes de protection aux forces armées françai
ses en Algérie (1962-1963). 

1962-1963 

1 H 3518 
État d'esprit dans le secteur de Médéa (juillet-décembre 1962). 

1962 

3e bureau 

1 H 3519 
Chrono (1962). 

1962 

1 H 3520 
Bulletins de renseignements quotidiens (1960) ; (d.2) idem (1962-janvier 
1963). 

1960-1963 

1 H 3521 
Plans de stationnement des unités (1957-1963). 

1957-1963 
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1 H 3522 
(Dossier 1) Opérations dans l'Atlas saharien (1961) ; (d.2) comptes rendus 
d'opérations et d'embuscades ; activités du groupement Ouest (1961-
1962). 

1961-1962 

1 H 3523 
Photographies aériennes (1957-1958). 

1957-1958 

4e bureau 

1 H 3524 
(Dossier 1) Organisation du 4e bureau ; directives logistiques ; rattache
ment des unités (1959-1962) ; (d.2) situation de l'armement et des maté
riels (1962) ; (d.3) gestion des carburants (1962). 

1959-1962 

5e bureau 

1 H 3525 
(Dossier 1) Bilans de pacification, comptes rendus d'opérations et 
d'attentats rebelles ; état d'esprit des populations (1961) ; (d.2) regroupe
ment de population, autodéfense, action psychologique ; anciens combat
tants, moral des supplétifs (1961). 

1961 

Commandement du génie 

1 H 3526 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités (1959-1960) ; 
(d.2) rapports sur le moral des unités (1959-1961) ; (d.3) travaux de routes 
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et de pistes ; classement des itinéraires ; comptes rendus de reconnaissance 
et d'exécution des travaux (1959-1962) ; (d.4) programmes de chemins de 
pacification (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 3527 
(Dossier 1) Comptes rendus bimensuels et mensuels d'activités des unités 
(1959-1962) ; (d.2) états d'avancement des travaux, et comptes rendus de 
fins de chantiers (1959-1961). 

1959-1962 

1 H 3528 
(Dossier 1) Travaux de casernement (1959) ; (d.2) construction de postes 
militaires et de tours de guet (1958-1962) ; (d.3) alimentation en eau, 
notamment du camp Morand à Boghar ; carte des points d'eau (1961) ; 
(d.4) utilisation de mines par les forces de l'ordre ; contrôle des explosifs ; 
notice sur l'emploi des chiens du 37e peloton cynophile opérationnel, dans 
le déminage sur voies ferrées (1959-1962) ; (d.5) emploi de mines et 
d'explosifs par les rebelles (1959-1962) ; (d.6) réduction et neutralisation 
de grottes (1960-1962). 

1958-1962 





4. 9e DIVISION D'INFANTERIE (ZONE OUEST ALGÉROIS) 

1er bureau 

1 H 3529 
(Dossier 1) Organisation de la 9e division d'infanterie et de la zone Ouest 
algérois ; situation de l'encadrement ; plans de renfort, « Blandan », 
« Chartres », « Nemours », « Orléans » (1958-1963) ; (d.2) situation des 
effectifs (1958-1962) ; (d.3) comptes rendus hebdomadaires des pertes 
(1958-1962) ; (d.4) comptes rendus des désertions (1958-1962) ; (d.5) note 
de service sur les insoumis (1960) ; (d.6) modalités d'application du 
cessez-le-feu ; réunions des commissions mixtes de cessez-le-feu (1962). 

1958-1963 

2e bureau 

1 H 3530-3532 Bulletins mensuels de renseignements 
3530 Bulletins mensuels 1957-1958 
3531 Idem 1959-1960 
3532 Idem 1961-1962 

1 H 3533 
(Dossier 1) Fiches de renseignements reçues de la gendarmerie (1958-
1962) ; (d.2) fiches de renseignements échangées avec le 2e groupe de 
compagnies nomades d'Algérie (1956-1958). 

1956-1962 
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3e bureau 

1 H 3534 
(Dossier 1) Plans de stationnements des unités (1956-1962) ; (d.2) ordres 
et comptes rendus d'opérations (1958-1961) ; (d.3) rapports sur le moral 
des unités (1956-1962) ; (d.4) comptes rendus d'exactions contre des 
Européens (1962). 

1956-1962 

1 H 3535 
(Dossier 1) Comptes rendus d'opérations et de nomadisation dans le 
secteur de Téniet-El-Haad, reçus du 20e groupe de compagnies nomades 
d'Algérie (1955-1960) ; (d.2) J.M.O. du 20e groupe de compagnies noma
des d'Algérie (juillet-septembre 1961). 

1955-1961 

536 



5. 14e DIVISION D'INFANTERIE (ZONE NORD CONSTANTINOIS) 

Cabinet 

1 H 3536 
(Dossier 1) Article paru dans la revue « Défense nationale » sur la guerre 
révolutionnaire (1957) ; (d.2) rapports du général commandant la 
14e division d'infanterie sur les exactions commises contre des harkis, la 
situation des ressortissants français dans les départements de Batna et 
Constantine 1962). 

1957-1962 

1er bureau 

Historique, organisation 

(d.3) historique de la 14e division d'infanterie (1954) ; (d.4) organisation 
de la 14e division d'infanterie (1954-1962) ; (d.5) gestion, emploi, des 
harkis et aassès (1958-1962). 

1954-1962 

Effectifs, pertes, désertions 

1 H 3537 
(Dossier 1) Situations mensuelles des effectifs (1955-1962) ; (d.2) situa
tions des effectifs des formations de réserve générale opérant sur le terri
toire de la zone Nord constantinois (mai-juin 1960). 

1955-1962 
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1 H 3538 
(Dossier 1) États des désertions (1960-1962) ; (d.2) états des pertes (1960-
1962) ; (d.3) comptes rendus de pertes subies lors d'accrochages (1961). 

1960-1962 

Procès-verbaux de gendarmerie 

1 H 3539 
(Dossier 1) Procès-verbaux de gendarmerie reçus de la compagnie de 
gendarmerie d'Aïn-Beïda (1958-1961) ; (d.2) procès-verbaux de gendar
merie reçus de la compagnie de gendarmerie de Collo (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 3540 
Procès-verbaux de gendarmerie reçus de la compagnie de gendarmerie de 
Chateaudun-du-Rhumel (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 3541 
(Dossier 1) Procès-verbaux de gendarmerie reçus de la compagnie de 
gendarmerie de Constantine (1956-1958) ; (d.2) procès-verbaux de gen
darmerie reçus de la compagnie de gendarmerie de Constantine (1959). 

1956-1959 

1 H 3542 
Procès-verbaux de gendarmerie reçus de la compagnie de gendarmerie de 
Constantine (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 3543 
Procès-verbaux de gendarmerie reçus de la compagnie de gendarmerie de 
Djidjelli (1956-1961). 

1956-1961 
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1 H 3544 
Procès-verbaux de gendarmerie reçus de la compagnie de gendarmerie de 
Mila (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 3545 
Procès-verbaux de gendarmerie reçus de la compagnie de gendarmerie de 
Mila (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 3546 
Procès-verbaux de gendarmerie reçus de la compagnie de gendarmerie de 
Philippeville (1956-1958). 

1956-1958 

1 H 3547 
Procès-verbaux de gendarmerie reçus de la compagnie de gendarmerie de 
Philippeville (1959-1961). 

1959-1961 

2e bureau 

Bulletins de renseignements 

1 H 3548-3551 Bulletins mensuels de renseignements 
3548 Bulletins mensuels 1954-1957 
3549 Idem 1958-1959 
3550 Idem 1960 
3551 Idem 1961-1962 

1 H 3552 
Bulletins hebdomadaires de renseignements (septembre 1959-1961). 

1959-1961 
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1 H 3553 
Bulletins hebdomadaires de renseignements (1962). 

1962 

1 H 3554 
Bulletins de renseignements quotidiens (1960, février-mars 1962). 

1960-1962 

1 H 3555 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur d'Aïn-Beïda (1959-
1962). 

1959-1962 

1 H 3556 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur d'Aïn-M'Lila 
(1959-1962). 

1959-1962 

1 H 3557 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur de Collo (1959-
1962). 

1959-1962 

1 H 3558 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur de Constantine 
(décembre 1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3559 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur de Djidjelli (dé
cembre 1958-1962). 

1958-1962 
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1 H 3560 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur d'El-Milia (décem
bre 1958-1960). 

1958-1960 

1 H 3561 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur d'El-Milia (1961-
1962). 

1961-1962 

1 H 3562 
Chrono des secteurs de Grarem et Redjas (1955-1956). 

1955-1956 

1 H 3563 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur de Mila (1959-
1960). 

1959-1960 

1 H 3564 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur de Mila (1961-
1962). 

1961-1962 

1 H 3565 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur de 
Philippeville (1956-1962) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements 
reçus des groupements de Batna et des groupements E et F (1962). 

1956-1962 

Organisation du renseignement 

1 H 3566 
Organisation de la recherche du renseignement, plan d'interrogatoire ; 
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création d'unités opérationnelles de recherches ; « bilans des fonds de 
recherches » (1958-1962). 

1958-1962 

Situation politique, suspects, exactions 

1 H 3567 
(Dossier 1) Situation politique en milieu musulman, avant les élections 
municipales de 1959 (1958-1959) ; (d.2) renseignements sur des suspects 
français de souche européenne (1962-1963) ; (d.3) renseignements sur des 
suspects français de souche nord-africaine (1961-1963) ; (d.4) activité et 
organisation rebelle (1956-1962). 

1956-1963 

1 H 3568 
Civils et militaires français de souche européenne et français de souche 
nord-africaine disparus ou enlevés par les rebelles ; rapatriement en 
métropole de personnes menacées ; relevé des exactions commises à 
l'encontre de civils français de souche européenne ou de membres des 
forces armées françaises en Algérie (1956-1963). 

1956-1963 

1 H 3569 
Exactions commises à l'encontre d'ex-harkis et de militaires français de 
souche nord-africaine (1962-1963). 

1962-1963 

Algérie indépendante 

(d.2) renseignements sur l'Algérie après l'indépendance : campagne des 
labours ; situation économique ; projet de programme du front de libération 
nationale ; potentiel de l'armée nationale populaire ; renseignements sur le 
parti communiste algérien (1962). 

1962 
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3e bureau 

Correspondance 

1 H 3570-3585 Chrono 
3570 Chrono janvier-juin 1956 
3571 Idem juillet-décembre 1956 
3572 Idem janvier-juin 1957 
3573 Idem juillet-décembre 1957 
3574 Idem janvier-juin 1958 
3575 Idem juillet-décembre 1958 
3576 Idem 1959 
3577 Idem janvier-mai 1960 
3578 Idem juin-septembre 1960 
3579 Idem octobre-décembre 1960 
3580 Idem janvier-avril 1961 
3581 Idem mai-juillet 1961 
3582 Idem août-octobre 1961 
3583 Idem novembre-décembre 1961 
3584 Idem janvier-mars 1962 
3585 Idem avril-juin 1962 

Organisation militaire et des secteurs 

1 H 3586 
(Dossier 1) Organisation du commandement (1955) ; (d.2) directives, 
instructions, notes de service de la division (1955-1962) ; (d.3) directives 
reçues du général commandant le corps d'armée de Constantine, et du 
général commandant en chef des forces en Algérie (1955-1961). 

1955-1962 
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1 H 3587 
(Dossier 1) Organisation géographique et militaire de la zone Nord cons-
tantinois ; exercice des pouvoirs civils et militaires (1961-1962) ; (d.2) 
réorganisation du dispositif (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3588 
(Dossier 1) Mise en place dans les secteurs d'une organisation de pacifica
tion ; constitution de dossiers de secteurs (1955-1961) ; (d.2) organisation 
des secteurs d'Aïn-Beïda, Aïn-M'Lila, Chateaudun-du-Rhumel, Collo, 
Constantine (1955-1962). 

1955-1962 

1 H 3589 
Organisation des secteurs de Djidjelli, El-Milia, Mila, Philippeville (1956-
1962). 

1956-1962 

Stationnement et emploi des forces 

1 H 3590 
(Dossier 1) Stationnement des unités (1958-1962) ; (d.2) mouvements et 
emploi des unités (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3591 
(Dossier 1) Création, organisation, instruction et emploi des commandos 
de chasse (1958-1961) ; (d.2) emploi de la section armes spéciales ; 
comptes rendus d'opérations grottes (1957-1962) ; (d.3) création et emploi 
des groupements d'intervention (1957-1961). 

1957-1962 
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1 H 3592 
(Dossier 1) Emploi des unités de réserve générale en zone Nord constanti-
nois (1956-1962) ; (d.2) appui aérien (1962). 

1956-1962 

Opérations 

1 H 3593 
(Dossier 1) Directives opérationnelles reçues du général commandant le 
corps d'armée de Constantine (1956-1962) ; (d.2) directives opérationnel
les du général commandant la 14e division d'infanterie et la zone Nord 
constantinois (1955-1962). 

1955-1962 

1 H 3594 
(Dossier 1) Prévisions opérationnelles quotidiennes (janvier-août 1961) ; 
(d.2) idem (septembre 1961-novembre 1962). 

1961-1962 

1 H 3595 
Ordres et comptes rendus d'opérations (1955-1960). 

1955-1960 

1 H 3596 
Ordres et comptes rendus d'opérations (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 3597-3600 Comptes rendus quotidiens d'accrochages, d'embuscades 
et d'attentats ; citations 
3597 Comptes rendus 1957 
3598 Idem avril-décembre 1958 
3599 Idem janvier-juin 1959 
3600 Idem juillet-septembre 1960 
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1 H 3601 
Opérations « Pierres précieuses » (« Rubis », « Saphir », « Turquoise ») 
(1959-1960). 

1959-1960 

1 H 3602 
Opérations « Pierres précieuses » (« Émeraude », « Agate », « Jade » et 
«Basalte») (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 3603 
(Dossier 1) Bilans opérationnels (1960-1962) ; (d.2) directives, ordres et 
comptes rendus d'opérations dans la zone opérationnelle d'El-Milia (1957-
1958) ; (d.3) directives, ordres et comptes rendus d'opérations dans le 
secteur de Djidjelli (1957-1961) ; (d.4) directives, ordres et comptes rendus 
d'opérations dans le secteur d'El-Milia (1958-1962). 

1957-1962 

1 H 3604 
(Dossier 1) Directives, ordres et comptes rendus d'opérations dans les 
secteurs d'Aïn-Beïda, Aïn-M'Lila, Collo (1956-1962) ; (d.2) directives, 
ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs de Constantine, 
Mila, Philippeville (1958-1962). 

1956-1962 

Maintien de l'ordre, sécurité 

1 H 3605 
(Dossier 1) Méthodes et principes d'action des forces de l'ordre (1960-
1962) ; (d.2) organisation du maintien de l'ordre dans les grandes villes ; 
création des unités de la force de l'ordre (1955-1962) ; (d.3) maintien de 
l'ordre à Constantine et Philippeville (1959-1962) ; (d.4) mesures à 
prendre lors de l'application du cessez-le-feu et en cas de rupture de celui-
ci par l'armée de libération nationale (1962). 

1955-1962 
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1 H 3606 
(Dossier 1) Plans de défense de Chateaudun-du-Rhumel, Constantine, 
Collo, Djidjelli, El-Milia (1956-1962) ; (d.2) plans de protection et 
d'intervention en cas de crise grave (1961-1962) ; (d.3) protection des 
points sensibles et des points forts (1955-1961). 

1955-1962 

1 H 3607 
(Dossier 1) Protection du point sensible interarmées de Télergma (1956-
1959) ; (d.2) sécurité des pistes et des itinéraires ; interception de convois 
d'armement rebelle (1956-1962) ; (d.3) sécurité et attaques des postes 
(1957-1959). 

1956-1962 

1 H 3608 
Création, organisation, délimitation des zones interdites, des « champs de 
tir de circonstance », des zones de contrôle militaire renforcé (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3609 
(Dossier 1) Protection de la R.T.F. (1961-1962) ; (d.2) protection des 
fermes, des récoltes, notamment de liège, des moissons (1959-1961) ; (d.3) 
protection des voies ferrées, notamment celles acheminant le pétrole (1956-
1959). 

1956-1962 

Commission mixte de cessez-le-feu 

1 H 3610 
Procès-verbaux des réunions de la commission mixte de cessez-le-feu de 
Philippeville (1962). 

1962 
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Instruction 

1 H 3611 
Comptes rendus sur la valeur des recrues formées en métropole (plans de 
renfort « Joinville », « Aumale », « Bugeaud », « Orléans », « Nemours », 
« Montpensier ») (1957-1962). 

1957-1962 

4e bureau 

1 H 3612 
(Dossier 1) Libération du contingent (plan « Changarnier ») (1959-1960) ; 
(d.2) situation en matériel blindé (1959-1962) ; (d.3) états des consomma
tions de munitions (1958-1962). 

1958-1962 

5e bureau 

Pacification, action psychologique 

1 H 3613 
(Dossier 1) Pacification : organisation, bilans, fiches de secteurs établies 
par les sections administratives spécialisées, implantation de section 
administrative spécialisée (1957-1962) ; (d.2) regroupement de population 
(1957-1960) ; (d.3) création, organisation, inspections de harkas et de 
groupes d'autodéfense (1958-1962) ; (d.4) recrutement et formation de 
responsables d'autodéfense (1958-1960). 

1957-1962 

1 H 3614 
(Dossier 1) Directives d'action psychologique ; organisation des popula
tions, contrôle des populations nomades (1958-1961) ; (d.2) comptes 
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rendus hebdomadaires d'action psychologique (1960-1962) ; (d.3) thèmes 
d'action psychologique (1958-1962) ; (d.4) messages d'information reçus 
du ministère des armées (1960-1962). 

1958-1962 

1 H 3615 
Organisation de l'action psychologique, crédits (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3616 
(Dossier 1) Action en faveur de harkis, de militaires français de souche 
nord-africaine et de leur famille (1960-1962) ; (d.2) recrutement et gestion 
des adjointes sanitaires et sociales rurales auxiliaires (1960-1962) ; (d.3) 
rapatriement en métropole de supplétifs, de militaires et de civils français 
de souche nord-africaine menacés (1962). 

1960-1962 

Centres de détention administrative, assignation à résidence 

1 H 3617 
Création, organisation, fonctionnement, inspections des centres de triage 
et de transit (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3618 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement des centres d'hébergement ; 
propositions d'assignations à résidence (1959-1962) ; (d.2) libérations de 
détenus (1961-1962). 

1959-1962 

1 H 3619 
Organisation de l'assignation à résidence surveillée ; listes d'individus 
assignés à résidence, ou libérés (1957-1962). 

1957-1962 
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Commandement des armes et direction des services 

Commandement du génie 

1 H 3620 
(Dossier 1) Stationnement des unités (1960) ; (d.2) travaux de route et de 
pistes ; comptes rendus de reconnaissance ; protection des voies de com
munication ; programmes de chemins de pacification (1956-1962) ; (d.3) 
travaux d'aménagement au poste de la cote 1215 (1962). 

1956-1962 

1 H 3621 
(Dossier 1) Comptes rendus d'ouvertures et de fins de chantiers (1958-
1962) ; (d.2) cartes des voies de communication et de leur praticabilité 
(s.d) ; (d.3) plans et croquis de ponts (s.d). 

1958-1962 

1 H 3622 
Protection de l'acheminement du pétrole par voies ferrées (1957-1958). 

1957-1958 

Commandement des transmissions 

1 H 3623 
Rapports d'inspections d'ateliers de chiffrement (1959-1961). 

1959-1961 

Commandement du train 

1 H 3624 
Chrono (1956-1962). 

1956-1962 
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1 H 3625 
(Dossier 1) Rapports d'inspections des unités (1959-1962) ; (d.2) rapports 
sur le moral (1956-1962). 

1956-1962 

Direction du service de santé 

1 H 3626 
(Dossier 1) Chrono (1955-1962) ; (d.2) comptes rendus d'activités et 
d'inspections sanitaires (1955) ; (d.3) bulletins mensuels des activités des 
forces en Algérie (1959-1962) ; (d.4) états mensuels des véhicules sanitai
res (1955-1961). 

1955-1962 

1 H 3627 
(Dossier 1) Rapports mensuels d'activités établis par le directeur du service 
de santé de la 14e division d'infanterie (1956-1959) ; (d.2) idem (1960-
1962). 

1956-1962 

1 H 3628 
Rapports mensuels d'activités de l'assistance médicale gratuite (1957-
1962). 

1957-1962 

1 H 3629 
(Dossier 1) Rapports mensuels d'activités du 64e élément de santé (1959-
1962) ; (d.2) rapports mensuels d'activités des corps de troupe (1957-
1961). 

1957-1962 

1 H 3630 
(Dossier 1) Rapports sanitaires mensuels ; états nominatifs des cas d'ictère, 
poliomyélite, hépatite virale, typhoïde (1955-1962) ; (d.2) rapports des 
chefs de corps concernant des pertes subies au cours d'accrochages (1955-
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1959) ; (d.3) bilans des accidents dans les unités (1958-1962). 
1955-1962 

1 H 3631 
(Dossier 1) États numériques des pertes (1955-1962) ; (d.2) comptes 
rendus quotidiens des pertes (1955-1962) ; (d.3) comptes rendus hebdoma
daires des pertes et désertions dans le secteur de Constantine (1957). 

1955-1962 



6. 2e DIVISION D'INFANTERIE MOTORISÉE 
(ZONE EST CONSTANTINOIS) 

Cabinet 

1 H 3632 
Comptes rendus particuliers de situation établis par le général commandant 
la 2e division d'infanterie motorisée (1955-1957). 

1955-1957 

1er bureau 

1 H 3633 
(Dossier 1) Organisation de la 2e division d'infanterie motorisée et de la 
zone Est constantinois (1954-1961) ; (d.2) effectifs (1959-1961) ; (d.3) 
registre des pertes et des désertions (1962-1963). 

1954-1963 

2e bureau 

Bulletins de renseignements 

1 H 3634 
Synthèses mensuelles de renseignements (1955-1958). 

1955-1958 
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1 H 3635-3640 Bulletins mensuels de renseignements 
3635 Bulletins mensuels 1956 
3636 Idem 1957 
3637 Idem 1958 
3637 bis Idem 1959 
3638 Idem 1960 
3639 Idem 1961 
3640 Idem 1962 

1 H 3641 
(Dossier 1) Bulletins hebdomadaires de renseignements (septembre 1959-
1960) ; (d.2) idem (1961). 

1959-1961 

1 H 3642 
Bulletins hebdomadaires de renseignements (1962). 

1962 

1 H 3643-3646 Bulletins de renseignements quotidiens 
3643 Bulletins de renseignements quotidiens janvier-décembre 1959 
3644 Idem 1960 
3645 Idem 1961 
3646 Idem janvier-juin 1962 

Organisation rebelle 

1 H 3647 
Ordre de bataille rebelle en zone Est constantinois et en Tunisie (décembre 
1960, avril 1962). 

1960-1962 



DIVISIONS 555 

Secteur de Guelma 

1 H 3648-3650 Bulletins de renseignements quotidiens 
3648 Bulletins de renseignements quotidiens..septembre-décembre 1960 
3649 Idem janvier-juin 1961 
3650 Idem juillet-décembre 1961 

1 H 3651 
(Dossier 1) Organisation et stationnement des unités (1958-1962) ; (d.2) 
bulletins mensuels de renseignements (1958-1962) ; (d.3) rapports sur la 
situation politique, militaire et l'état d'esprit des populations (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3652 
Bilans des armes récupérées (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 3653 
Bilans des armes récupérées (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 3654 
(Dossier 1) Documents récupérés sur les rebelles (1958-1959) ; (d.2) 
organisation et activités rebelles (1958-1962) ; (d.3) renseignements sur 
des suspects et des membres de la rébellion ; comptes rendus de désertions 
(1958-1962). 

1958-1962 

3e bureau 

Correspondance 

1 H 3655-3673 Chrono secret 
3655 Chrono secret 1955 



556 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

3656 Idem janvier-juin 1956 
3657 Idem juillet-décembre 1956 
3658 Idem janvier-juin 1957 
3659 Idem juillet-décembre 1957 
3660 Idem janvier-2 mai 1958 
3661 Idem 3 mai-octobre 1958 
3662 Idem 14 janvier-5 mai 1959 
3663 Idem 6 mai-14 octobre 1959 
3664 Idem 15 octobre-décembre 1959 
3665 Idem janvier-14 avril 1960 
3666 Idem 15 avril-15 juillet 1960 
3667 Idem 16 juillet-9 novembre 1960 
3668 Idem 10 novembre-décembre 1960 
3669 Idem janvier-29 avril 1961 
3670 Idem 30 avril-2 septembre 1961 
3671 Idem 3 septembre-décembre 1961 
3672 Idem janvier-avril 1962 
3673 Idem mai-décembre 1962 

1 H 3674-3699 Chrono 
3674 Chrono janvier-29 juin 1954 
3675 Idem janvier-26 mai 1955 
3676 Idem 27 mai-24 octobre 1955 
3677 Idem 25 octobre-24 décembre 1955 
3678 Idem janvier-16 mars 1956 
3679 Idem 17 mars-14 juin 1956 
3680 Idem 15 juin-8 septembre 1956 
3681 Idem 9 septembre-décembre 1956 
3682 Idem janvier-2 avril 1957 
3683 Idem 3 avril-25 juin 1957 
3684 Idem 26 juin-27 septembre 1957 
3685 Idem 28 septembre-décembre 1957 
3686 Idem 6 mars-31 mai 1958 
3687 Idem 2 septembre-30 novembre 1958 
3688 Idem décembre 1958 
3689 Idem 7 février-18 avril 1959 
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3690 Idem 19 mai-5 août 1959 
3691 Idem 6 août-ler novembre 1959 
3692 Idem décembre 1959 
3693 Idem janvier-27 avril 1960 
3694 Idem 28 avril-10 septembre 1960 
3695 Idem 11 septembre-décembre 1960 
3696 Idem janvier-15 mars 1961 
3697 Idem 16 mars-24 juin 1961 
3698 Idem 25 juin-15 octobre 1961 
3699 Idem 16 octobre-décembre 1961-1962 

Bulletins de renseignements 

1 H 3700-3725 Bulletins de renseignements quotidiens 
3700 Bulletins de renseignements quotidiens. 10 octobre-décembre 1955 
3701 Idem janvier-avril 1956 
3702 Idem mai-août 1956 
3703 Idem septembre-décembre 1956 
3704 Idem janvier-avril 1957 
3705 Idem mai-juillet 1957 
3706 Idem août-octobre 1957 
3707 Idem novembre-décembre 1957 
3708 Idem janvier-février 1958 
3709 Idem septembre-octobre 1958). 
3710 Idem janvier-mars 1959 
3711 Idem avril-mai 1959 
3712 Idem juin-juillet 1959 
3713 Idem août-septembre 1959 
3714 Idem octobre-novembre 1959 
3715 Idem décembre 1959 
3716 Idem janvier-février 1960 
3717 Idem mars-avril 1960 
3718 Idem mai-juillet 1960 
3719 Idem août-octobre 1960 
3720 Idem novembre-décembre 1960 
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3721 Idem janvier-avril 1961 
3722 Idem mai-août 1961 
3723 Idem septembre-décembre 1961 
3724 Idem janvier-mai 1962 
3725 Idem juin-décembre 1962 

1 H 3726 
Fiches de renseignements chronologiques concernant notamment l'activité 
des forces de l'ordre (1958-1961). 

1958-1961 

Organisation militaire, stationnement et emploi des unités 

1 H 3727 
Organisation militaire des secteurs d'Aïn-Beïda, Bône, Clairfontaine, 
Guelma (1955-1962). 

1955-1962 

1 H 3727 bis 
Organisation militaire des secteurs de La Calle, Laverdure, Morsott, 
Sédrata, Souk-Ahras, Tébessa (1955-1962). 

1955-1962 

1 H 3728 
Organisation territoriale, limites administratives et militaires des secteurs 
de la zone Est constantinois (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3729 
(Dossier 1) Limites extérieures de la zone Est constantinois ; zones de 
responsabilité des 2e division d'infanterie motorisée et 14e division 
d'infanterie (1958-1962) ; (d.2) liaisons opérationnelles avec les zones 
voisines ; coordination opérationnelle entre l'Algérie et le Sahara (1958-
1962). 

1958-1962 
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1 H 3730 
(Dossier 1) Stationnement des unités (février-décembre 1956) ; (d.2) idem 
(octobre-décembre 1958). 

1956-1958 

1 H 3731 
Stationnement des unités (1959). 

1959 

1 H 3731 bis 
Stationnement des unités (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 3732 
(Dossier 1) Calques d'implantation des unités dans les secteurs de Bône, 
Clairfontaine, Guelma, La Calle, Souk-Ahras, Tébessa (1961-1962) ; (d.2) 
plans de répartition des forces du 22e corps d'armée par divisions et 
groupements (1962) ; (d.3) stationnement du 37e bataillon du génie (février 
1961-février 1962) ; (d.4) changement d'implantation des unités (1956-
1962). 

1956-1962 

1 H 3733 
(Dossier 1) Moyens opérationnels de la 2e division d'infanterie motorisée 
(1956-1959) ; (d.2) organisation et emploi des unités de l'A.B.C. (1959) ; 
(d.3) organisation et emploi des unités de l'artillerie (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3734 
Emploi des unités de réserve générale (1957-1962). 

1957-1962 
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Opérations 

1 H 3735 
Directives opérationnelles, ordres particuliers, notes de service (1955-
1960). 

1955-1960 

1 H 3736 
(Dossier 1) Directives opérationnelles, ordres particuliers, notes de service 
(1961-1962) ; (d.2) directives opérationnelles, ordres du jour, notes de 
service (1955-1962) ; (d.3) messages de félicitations du général comman
dant la 2e division d'infanterie motorisée, adressés à des unités (1959-
1961). 

1955-1962 

1 H 3737 
Synthèses mensuelles de renseignements relatives à des modifications 
apportées au stationnement des unités, et à des opérations militaires (1957-
1961). 

1957-1961 

1 H 3738 
(Dossier 1) Bilans et enseignements des activités opérationnelles (1956-
1961) ; (d.2) bilans des pertes amies, militaires et civiles, et des pertes 
rebelles (1954-1961) ; (d.3) bilans mensuels des harcèlements, attentats, 
sabotages, mines (1959-1961). 

1954-1961 

1 H 3739 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1956) ; (d.2) ordre et 
compte rendu de l'opération n°9 (secteur s'étendant de Rénier à Lamy, et 
de la route Morris-Le Tarf à la frontière tunisienne) (1956). 

1956 

1 H 3740 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1957) ; (d.2) plan 
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« Dozer » : projets d'intervention contre des éléments rebelles installés en 
Tunisie (opérations « Serpe », « Charrue », « Râteau ») ; calque des 
itinéraires de pénétration en Tunisie ; répertoire des terrains d'aviation de 
Tunisie (1957-1959) ; (d.3) comptes rendus d'opérations dans la région de 
Souk-Ahras (1958) ; (d.4) ordres et comptes rendus d'opérations (1958). 

1957-1959 

1 H 3741 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1959) ; (d.2) prépara
tion de l'opération « Riposte » à la frontière tunisienne (1959). 

1959 

1 H 3742 
(Dossier 1) Dossiers d'objectifs (1959) ; (d.2) opérations « Pierres précieu
ses » (opérations « Rubis », « Émeraude » et « Turquoise ») (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 3743 
Opérations « Marathon » et « Réaction » : destruction des bandes rebelles 
en cas de franchissement du barrage (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 3744 
(Dossier 1) Moyens opérationnels dans l'Edough (1960) ; (d.2) ordres et 
comptes rendus d'opérations (1960) ; (d.3) opération « Ricochet » (1960) ; 
(d.4) tirs « Boxe » à la frontière tunisienne en réponse à des harcèlements 
rebelles (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 3745 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1961-1962) ; (d.2) 
opération « Boutoir » (1961) ; (d.3) opération « Judo » (1961) ; (d.4) plan 
« Caroussel » : mesures à prendre en cas de rupture du cessez-le-feu par 
l'armée de libération nationale (1962). 

1961-1962 
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1 H 3746 
Opérations d'interception et de bouclage de bandes rebelles franchissant 
le barrage (1958-1960). 

1958-1960 

1 H 3747 
Comptes rendus d'événements graves : accrochages, désertions, incidents 
entre des membres des forces de l'ordre et la population (1955-1962). 

1955-1962 

1 H 3748 
Ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs d'Aïn-Beïda, 
Bône, Clairfontaine (1955-1962). 

1955-1962 

1 H 3749 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations dans le secteur de 
Guelma ; états des armes récupérées ; groupe d'autodéfense (1955-1961) ; 
(d.2) appréciations du commandant du secteur de Guelma et du 
151e régiment d'infanterie motorisée sur la manière de servir des harkis 
(1961). 

1955-1961 

1 H 3750 
Ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs de La Calle et 
Laverdure (1955-1962). 

1955-1962 

1 H 3751 
Ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs de Sédrata et 
Souk-Ahras (1955-1962). 

1955-1962 
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1 H 3752 
Ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs de Le Kef, Morsott 
et Tébessa (1956-1959). 

1956-1959 

Commandos de chasse 

1 H 3753 
Effectifs, stationnement et activités (1960-1962). 

1960-1962 

Barrage Est 

1 H 3754 
Historique, création, modification de tracés (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3755 
Cartes, calques, photographies (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 3756 
Construction des différents tronçons (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 3757 
États d'avancement et prévisions des travaux (1958). 

1958 

1 H 3758 
Etats d'avancement et prévisions des travaux (1959-1961). 

1959-1961 
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1 H 3759 
Comptes rendus hebdomadaires de travaux (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 3760 
Valorisation, renforcement, extension (1959). 

1959 

1 H 3761 
Valorisation, renforcement, extension (1960). 

1960 

1 H 3762 
Valorisation du barrage : plan « Caméléon » (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 3763 
Programme de valorisation du barrage pour l'année 1962 : plan « Cactus » 
(1961-1962). 

1961-1962 

1 H 3764 
Construction de postes et « aréas » d'infanterie (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 3765 
Installation de haies électrifiées (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 3766 
Installation de postes électriques (1958-1962) ; (d.2) éclairage du barrage ; 
limites d'électrifïcation ; emploi d'unités d'electro-mécaniciens (1958-
1962). 

1958-1962 
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1 H 3767 
(Dossier 1) Création de portes à travers la haie électrifïée (1958-1962) ; 
(d.2) entretien et extension du réseau routier le long du barrage (1958-
1962). 

1958-1962 

1 H 3768 
(Dossier 1) Grillages anti-bazookas, lacis de pied (ronces artificielles) 
(1959-1961); (d.2) appareils détecteurs d'approche, sirènes d'alerte, 
sismophones, miradors (1958-1961) ; (d.3) études et mise en place de 
procédés techniques de valorisation du barrage (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3769 
Dispositifs de préalerte et de bouclage (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 3770 
Protection du barrage par des mines (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3771 
Emploi de différents types de mines (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3772 
Aménagement de positions d'artillerie (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 3773 
(Dossier 1) Emploi des unités du génie pour la valorisation des postes 
frontières (1956-1962) ; (d.2) matériel nécessaire et coût pour la valorisa
tion des postes frontières d'Aïn-Zana, M'Raou et Sakiet (1959-1960). 

1956-1962 
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1 H 3774 
Emploi des unités du génie pour des travaux hors barrage, notamment pour 
la protection par des haies électrifîées, de points sensibles, d'ouvrages 
d'art, de stations V.H.F., de tours de surveillance (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 3775 
(Dossier 1) Directives du commandement de la zone Est constantinois 
relatives à la surveillance du barrage (1957-1962) ; (d.2) directives des 
commandants de secteurs relatives à la surveillance du barrage (1959-
1962). 

1957-1962 

1 H 3776 
Organisation du dispositif de surveillance du barrage ; comptes rendus 
d'inspections et de visites d'information (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3777 
Renforcement de la surveillance du barrage : dispositif Herse, contrôle des 
portes par des unités motorisées et blindées, ou par des éléments mobiles 
(1957-1961). 

1957-1961 

1 H 3778 
Emploi et comptes rendus d'activités des pelotons cynophiles (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3779 
Utilisation de radars (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3780 
Comptes rendus d'activités des sections radars (1958-1962). 

1958-1962 
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1 H 3781 
(Dossier 1) Emploi de matériels de transmissions (1957-1962) ; (d.2) mise 
en place de projecteurs (1958-1962). 

1957-1962 

1 H 3782 
Emploi d'armement à visée infra-rouge et de différents systèmes optiques 
d'observation (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 3783 
(Dossier 1) Étude sur «la bataille de la frontière algéro-runisienne de 
janvier à mai 1958 » (1958) ; (d.2) ordres, comptes rendus et cas concrets 
d'opérations déclenchées à la suite de franchissements du barrage par des 
bandes rebelles (1959-1961). 

1958-1961 

1 H 3784 
Renforcement de l'étanchéité du barrage (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 3785 
Bulletins mensuels de renseignements des barrages (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 3786 
Synthèses mensuelles des actions rebelles contre le barrage (1957-1959). 

1957-1959 

1 H 3787 
Synthèses mensuelles des actions rebelles contre le barrage (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 3788-3793 Comptes rendus de franchissement du barrage par des 
rebelles, émanant du commandement du génie de la zone Est constantinois 
3788 Comptes rendus septembre 1957-juin 1959 
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3789 Idem juin-octobre 1959 
3790 Idem octobre-décembre 1959 
3791 Idem décembre 1959-avril 1960 
3792 Idem mai-décembre 1960 
3793 Idem janvier 1961-juin 1962 

1 H 3794 
(Dossier 1) Comptes rendus de franchissement du barrage par des rebelles, 
émanant des unités du génie (1959) ; (d.2) idem (janvier 1960-août 1961). 

1959-1961 

Sécurité 

1 H 3795 
(Dossier 1) Protection des points sensibles (1956-1962) ; (d.2) protection 
de la ville de Bône (1955-1958). 

1955-1962 

1 H 3796 
(Dossier 1) Défense des postes du secteur de Souk-Ahras (1959) ; (d.2) 
sécurité des voies ferrées (1955-1962). 

1955-1962 

1 H 3797 
Protection des carrières, des dépôts d'explosifs civils, des chantiers des 
ponts et chaussées, des installations électriques et hydrographiques (1955-
1962). 

1955-1962 

1 H 3798 
Protection des fermes et des travaux agricoles (1956-1962). 

1956-1962 
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Maintien de l'ordre, centres de détention administrative, 
assignation à résidence 

1 H 3799 
(Dossier 1) Organisation des pouvoirs spéciaux (1957-1962) ; (d.2) 
organisation de l'assignation à résidence et de l'interdiction de séjour 
(1956-1962) ; (d.3) organisation et fonctionnement : de la justice militaire, 
des tribunaux permanents des forces armées, de la police judiciaire (1957-
1960). 

1956-1962 

1 H 3800 
(Dossier 1) Création, organisation des centres militaires d'internés et des 
centres de triage et de transit (1956-1962) ; (d.2) inspections des centres 
militaires d'internés et des centres de triage et de transit (1958-1962) ; (d.3) 
transfert d'assignés à résidence et de refoulés de métropole ; proposition 
d'internement en centres d'hébergement (1959-1962) ; (d.4) effectifs des 
assignés à résidence (1959-1962). 

1956-1962 

1 H 3801 
Arrêtés de mise en résidence surveillée (1957-1958). 

1957-1958 

1 H 3802-3828 Fiches de renseignements, procès-verbaux de gendarmerie 
et arrêtés de mise en résidence surveillée, ou de libération de rebelles, 
classés par ordre alphabétique : 
3802 Fiches de renseignements AA-AK 1958-1962 
3803 Idem AL-AS 1957-1962 
3804 Idem AT-AZ 1959-1962 
3805 Idem BA-BELG 1959-1962 
3806 Idem BELH-BENG 1958-1962 
3807 Idem BENH-BEZ 1959-1962 
3808 Idem BIR-BOUDOUMI 1958-1962 
3809 Idem BOUDOUR-BOUMEC 1958-1962 
3810 Idem BOUMED-BSIBES 1958-1962 
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3811 Idem CE-CI 1958-1962 
3812 Idem DAAS-DOUI 1958-1962 
3813 Idem DRAB-FATMI 1956-1962 
3814 Idem FEDD-GHRI 1956-1962 
3815 Idem GLOU-HAC 1957-1962 
3816 Idem HAD-HAMOU 1958-1962 
3817 Idem HAMR-KANOU 1958-1962 
3818 Idem HARA-KHER 1957-1962 
3819 Idem KHI-LAOU 1957-1962 
3820 Idem LAR-LTA 1957-1962 
3821 Idem MAAC-MEDJ 1958-1962 
3822 Idem MEDK-M'L 1958-1962 
3823 Idem MO-NOU 1958-1962 
3824 Idem O-RAH 1958-1962 
3825 Idem RAI-SEGH 1958-1962 
3826 Idem SEGO-SOLT 1958-1962 
3827 Idem SOUA-YOUC 1958-1962 
3828 Idem ZAA-ZOUI 1958-1962 

Autodéfense, regroupement de population, zones interdites 

1 H 3829 
(Dossier 1) Organisation de l'autodéfense des populations (1959-1961) ; 
(d.2) constitution, armement, états mensuels des groupes d'autodéfense 
(1957-1961) ; (d.3) regroupement de population (1959-1961). 

1957-1961 

1 H 3830 
Création, organisation des zones interdites et des zones de contrôle mili
taire renforcé (1956-1962). 

1956-1962 
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Unités de la force de l'ordre 

1 H 3831 
(Dossier 1) Création, organisation, armement puis dissolution des unités de 
la force de l'ordre (1962) ; (d.2) désertions (1962). 

1962 

Réfugiés 

1 H 3832 
Rapatriement, après le cessez-le-feu, des personnes réfugiées en Tunisie 
(1962). 

1962 

3e bureau (problèmes humains) 

1 H 3833 
(Dossier 1) Chrono (1958-1962) ; (d.2) bilans et comptes rendus mensuels 
de pacification (1958-1962) ; (d.3) campagne, méthodes et compte rendu 
trimestriel d'action psychologique (1956-1962) ; (d.4) désertions de 
français de souche nord-africaine ; interrogatoires de ralliés exploitables 
sur le plan psychologique (1958-1962) ; (d.5) moral des militaires français 
de souche nord-africaine et des harkis (1958-1962). 

1956-1962 

4e bureau 

1 H 3834 
(Dossier 1) Chrono (1959-1960) ; (d.2) idem (1961-1962). 

1959-1962 
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Commandement des armes 

Commandement du génie 

1 H 3835 
(Dossier 1) Organisation, emploi, et mouvements des unités (1957-1962) ; 
(d.2) comptes rendus bimensuels d'activités des unités (1959-1962). 

1957-1962 

1 H 3836 
(Dossier 1) Équipement, emploi et comptes rendus d'opérations des 
sections grottes (1958-1961) ; (d.2) destructions préparées des postes 
frontières d'Aïn-Zana, M'Raou, M'Zaret, Sakiet (photographies) (1961-
1962). 

1958-1962 

1 H 3837 
(Dossier 1) Programmes et avancement des travaux de chemins de pacifi
cation (1958-1962) ; (d.2) construction de pistes (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3838 
Construction de pistes dans les secteurs de Bône, Clairfontaine, Guelma 
(1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3839 
Construction de pistes dans les secteurs de La Calle, Souk-Ahras, Tébessa 
(1957-1962). 

1957-1962 

572 
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Commandement des transmissions 

1 H 3840 
Chrono (1959-1961). 

1959-1961 

1 H 3841 
(Dossier 1) Organisation, missions, comptes rendus d'exploitation des 
unités de transmissions (1957-1962) ; (d.2) travaux et états récapitulatifs 
des crédits de transmissions sur le barrage (1957-1962) ; (d.3) installation 
de systèmes de surveillance et de sécurité sur les voies ferrées et dans les 
fermes (1957-1962). 

1957-1962 

Commandement du train 

1 H 3842 
(Dossier 1) Organisation, emploi, et stationnement des unités (1959-1962) ; 
(d.2) comptes rendus d'inspections effectuées par le général inspecteur du 
train (1959-1961) ; (d.3) comptes rendus mensuels d'activités des unités 
(1958-1961) ; (d.4) statistiques des transports aériens (1959-1961) ; (d.5) 
rapports sur le moral des unités (1961-1962). 

1958-1962 

1 H 3843 
(Dossier 1) Protection des voies ferrées (1958-1961) ; (d.2) comptes rendus 
d'incidents sur voies ferrées (1960-1961) ; (d.3) prévisions de convois et 
d'ouvertures de routes (1960-1961). 

1958-1961 

1 H 3844 
Comptes rendus d'activités du groupe de transport 537 (1958-1961). 

1958-1961 





7. 21e DIVISION D'INFANTERIE (ZONE SUD CONSTANTINOIS) 

1er bureau 

1 H 3845 
(Dossier 1) Organisation du commandement, des unités, des armes et 
services de la zone Sud constantinois (1955-1962) ; (d.2) effectifs (1956-
1962) ; (d.3) comptes rendus de pertes et de désertions ; rapport sur une 
embuscade intervenue le 30 décembre 1957 (1957-1960). 

1955-1962 

1 H 3846 
Procès-verbaux de gendarmerie sur l'activité des rebelles et des forces de 
l'ordre (1956-1962). 

1956-1962 

2e bureau 

1 H 3847-3849 Bulletins mensuels de renseignements 
3847 Bulletins mensuels 1955-1957 
3848 Idem 1958-1959 
3849 Idem 1960-1962 

1 H 3850 
Bulletins hebdomadaires de renseignements (1961-juillet 1962). 

1961-1962 

1 H 3851 
(Dossier 1) Organisation de la recherche du renseignement (1957-1961) ; 
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(d.2) organisation et fonctionnement des sections administratives spéciali
sées ; mise en place des délégations spéciales dans le cadre de la réforme 
communale (1957-1959) ; (d.3) exercice des pouvoirs civils et militaires ; 
procès-verbaux de réunions de la commission mixte (autorités civiles et 
militaires) de Khenchela (1957-1959) ; (d.4) graphique sur le bilan des 
activités de maintien de l'ordre (1960-1961) ; (d.5) directives rebelles et 
calque sur l'organisation territoriale en wilaya 1 (1956). 

1956-1961 

1 H 3852 
Dossier sur la reddition d'un chef rebelle le 1er novembre 1956 (1956). 

1956 

1 H 3853 
(Dossier 1) Notices de renseignements sur des personnalités musulmanes 
du secteur de Biskra (1958-1961) ; (d.2) comptes rendus d'interrogatoires 
de chefs rebelles (1959-1961). 

1958-1961 

3e bureau 

1 H 3854-3856 Bulletins de renseignements quotidiens 
3854 Bulletins de renseignements quotidiens 1957-1958 
3855 Idem 1959-1960 
3856 Idem 1961-1962 

1 H 3857 
(Dossier 1) Attributions du 3e bureau ; notes de service du général com
mandant la 21e division d'infanterie et la zone Sud constantinois (1958-
1962) ; (d.2) organisation du dispositif militaire ; appui aérien (1957-
1962) ; (d.3) stationnement des unités (1958-1962) ; (d.4) emploi des 
commandos de chasse et de l'A.L.A.T. ; valorisation des procédés de 
combat (1957-1962) ; (d.5) plans d'alerte en cas de troubles urbains ; 
protection de l'armement et des transmissions (1961-1962). 

1957-1962 
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1 H 3858 
(Dossier 1) Directives opérationnelles (1958-1961) ; (d.2) bilans mensuels 
des opérations (1957-1960). 

1957-1961 

1 H 3859 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1956-1962) ; (d.2) 
ordres et comptes rendus des opérations « Ariège », « Charente », 
« Dordogne », « Isère » (1960-1961). 

1956-1962 

1 H 3860 
(Dossier 1) Création et organisation de zones interdites et de zones de 
contrôle militaire renforcé (1956-1962); (d.2) protection des points 
sensibles civils (chantiers, missions géophysiques) et du pipe-line Hassi-
Messaoud/Bougie (1957-1962) ; (d.3) participation des forces de l'ordre 
à la préparation et au déroulement des élections cantonales du 29 mai 1960 
et du référendum du 8 janvier 1961 (1960-1961). 

1956-1962 

1 H 3861 
(Dossier 1) Directives pour l'application du cessez-le-feu (texte des 
accords) ; mission des forces armées françaises, après l'autodétermination 
(brochures sur « l'Algérie à l'heure de la paix », et « l'Algérie de de
main ») ; création, organisation et emploi des unités de la force de l'ordre 
(1962) ; (d.2) fonctionnement des commissions mixtes de cessez-le-feu 
(1962) ; (d.3) mise à la disposition de l'État algérien de casernements, 
après l'autodétermination (1962). 

1962 

1 H 3862 
Cartes et calques sur l'infrastructure en zone Sud constantinois (s.d) 

s.d. 
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4e bureau 

1 H 3863 
(Dossier 1) Directives et organisation logistiques (1959-1961) ; (d.2) bilans 
logistiques (1959-1961) ; (d.3) soutien logistique des unités (1957-1962) ; 
(d.4) sécurité des itinéraires (1960-1962) ; (d.5) comptes rendus de con
sommation de munitions (1958-1962). 

1957-1962 

5e bureau 

1 H 3864 
(Dossier 1) Organisation des pouvoirs spéciaux (1956-1957) ; (d.2) listes 
des personnalités musulmanes pouvant bénéficier des pouvoirs de police 
(1962) ; (d.3) listes des autorités civiles, maires, conseillers municipaux, 
délégués spéciaux, et membres des services publics du département de 
l'Aurès (1960-1962) ; (d.4) répertoire des communes classées par départe
ment et arrondissements (1959) ; (d.5) procès-verbaux des réunions des 
commissions mixtes de travail du département de l'Aurès (1960-1962). 

1956-1962 

1 H 3865 
(Dossier 1) Comptes rendus mensuels de pacification (1958-1962) ; (d.2) 
regroupement et «dégroupement» de population (1956-1961); (d.3) 
création de groupe d'autodéfense; formation de responsables (1958-
1961) ; (d.4) exploitation psychologique des ralliements (1957-1959). 

1956-1962 

1 H 3866 
(Dossier 1) Action psychologique : directives, comptes rendus, propa
gande, campagnes d'information et de ralliements, tracts (1956-1961) ; 

578 
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(d.2) propagande rebelle (1956-1960); (d.3) exemplaires du journal 
« Aurès-Nementcha » (1956-1960). 

1956-1961 

1 H 3867 
Visites de généraux, prises d'armes, cérémonies (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 3868 
(Dossier 1) Action sociale : formation d'équipes médico-sociales itinéran
tes et d'adjointes sanitaires et sociales rurales auxiliaires ; aide aux veuves 
de supplétifs et de français de souche nord-africaine (1957-1962) ; (d.2) 
action en faveur des harkis et des français de souche nord-africaine (1956-
1962) ; (d.3) création, organisation, encadrement des centres de formation 
des jeunes en Algérie ; recrutement d'élèves (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3869 
Assignations à résidence dans des centres de triage et de transit ; libérations 
de détenus ; action des forces de l'ordre à l'égard des conseillers munici
paux (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 3870 
(Dossier 1) Rapports sur le moral : synthèses de la zone Sud constantinois 
(1958-1961) ; (d.2) rapports sur le moral des unités (1961-1962). 

1958-1962 

Commandement des armes 

Commandement du génie 

1 H 3871 
Comptes rendus d'activités des unités du génie ; travaux de routes, de 
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pistes et de chemins de pacification (1958-1962). 
1958-1962 

1 H 3872 
(Dossier 1) Travaux pour la protection du pipe-line Hassi-
Messaoud/Bougie (1958-1960) ; (d.2) travaux divers, notamment cons
truction de postes, de tours de protection, de ponts (1956-1962) ; (d.3) 
emploi de mines et de pièges ; déminage ; comptes rendus d'explosion de 
mines (1961-1962) ; (d.4) emploi des sections de grottes (1961-1962). 

1956-1962 

Commandement des transmissions 

(d.5) organisation et limitation du trafic des transmissions (1960-1962). 
1960-1962 

Commandement du train 

1 H 3873 
(Dossier 1) Organisation, attributions, stationnement des unités (1959-
1961) ; (d.2) inspections du général inspecteur du train (1959-1962) ; (d.3) 
rapports sur le moral des unités (1955-1961). 

1955-1962 

1 H 3874 
(Dossier 1) Comptes rendus mensuels « transports-circulation » ; états 
récapitulatifs des transports effectués par des moyens civils (1960-1961) ; 
(d.2) sécurité des voies ferrées et des routes : peloton de circulation et de 
protection rail-route ; patrouilles de balayage ; commissaires militaires de 
section de ligne ; notice pratique sur l'exécution des transports militaires 
par voies ferrées (1956-1962) ; (d.3) comptes rendus d'attentats sur voies 
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ferrées et sur routes (1959-1961) ; (d.4) comptes rendus trimestriels de 
contrôle de la circulation routière (1960-1962) ; (d.5) liste des ponts et 
ouvrages (1960). 

1956-1962 





8. 19e DIVISION D'INFANTERIE (ZONE OUEST CONSTANTINOIS) 

Cabinet 

1 H 3875 
(Dossier 1) Historique, organisation, directives et ordres du jour (1956-
1962) ; (d.2) affaires traitées par le cabinet (1958-1962). 

1956-1962 

1er bureau 

1 H 3876 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités (1956-1962) ; 
(d.2) organisation des pelotons cynophiles (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3877 
États nominatifs des pertes (1955-1962). 

1955-1962 

1 H 3878 
Fiches individuelles de désertions (1959-1962). 

1959-1962 
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2e bureau 

Bulletins de renseignements, 
correspondance 

1 H 3879-3887 Bulletins mensuels de renseignements 
3879 Bulletins mensuels juin 1955-1957 
3880 Idem 1958 
3881 Idem 1959 
3882 Idem janvier-juin 1960 
3883 Idem juillet-décembre 1960 
3884 Idem janvier-juin 1961 
3888 Idem juillet-décembre 1961 
3886 Idem janvier-juin 1962 
3887 Idem juillet-décembre 1962 

1 H 3888-3907 Chrono 
3888 Chrono janvier-juin 1956 
3889 Idem juillet-décembre 1956 
3890 Idem janvier-juin 1957 
3891 Idem juillet-décembre 1957 
3892 Idem janvier-avril 1958 
3893 Idem mai-juillet 1958 
3894 Idem août-octobre 1958 
3895 Idem novembre-décembre 1958 
3896 Idem janvier-mars 1959 
3897 Idem avril-juin 1959 
3898 Idem .juillet-septembre 1959 
3899 Idem octobre-décembre 1959 
3900 Idem janvier-avril 1960 
3901 Idem mai-août 1960 
3902 Idem septembre-décembre 1960 
3903 Idem janvier-avril 1961 
3904 Idem mai-août 1961 
3905 Idem septembre-décembre 1961 
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3906 Idem janvier-juin 1962 
3907 Idem juillet-décembre 1962 

Organisation du renseignement 

1 H 3908 
Crédits de renseignements : bilans des fonds de recherche (1955-1962). 

1955-1962 

Renseignements sur la rébellion, documents récupérés sur les rebelles 

1 H 3909 
Renseignements recueillis au cours des opérations « Étincelle », 
« Flammèches », « Jumelles », « Pelvoux », « Rubis » (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 3910 
(Dossier 1) Bilans mensuels de lutte contre l'organisation politico-admi
nistrative au cours de l'opération « Jumelles » (1959) ; (d.2) renseigne
ments sur des rebelles, des suspects ; interrogatoires de prisonniers (1959) ; 
(d.3) document récupéré sur les rebelles fournissant une liste de français 
de souche européenne aidant la rébellion (s.d) ; (d.4) documents récupérés 
sur les rebelles concernant l'activité de la rébellion (1958-1959) ; (d.5) 
synthèse des documents récupérés sur les rebelles dans la zone Ouest 
constantinois le 30 novembre 1957 concernant l'organisation et l'activité 
de la rébellion (1957). 

1957-1959 

Tracts 

1 H 3911 
Tracts du front de libération nationale (1962). 

1962 
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1 H 3912 
(Dossier 1) Tracts de l'organisation armée secrète (1962) ; 

1962 

Enlèvements, disparitions 

(d.2) enlèvements, disparitions de civils et de militaires français de souche 
européenne et français de souche nord-africaine (1957-1962). 

1957-1962 

3e bureau 

Bulletins de renseignements 

1 H 3913-3917 Bulletins de renseignements quotidiens 
3913 Bulletins de renseignements quotidiens 
3914 Idem 
3915 Idem 
3916 Idem 
3917 Idem 

Notes de service, directives, ordres du jour 

1 H 3918 
Notes de service expédiées (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3919 
Ordres du jour, directives générales et opérationnelles (1956-1962). 

1956-1962 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
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Stationnement, organisation, emploi des unités, commandos de chasse 

1 H 3920 
Stationnement des unités ; situation des points tenus (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3921 
(Dossier 1) Organisation et emploi des unités ; appui aérien ; rapport 
d'expérimentation technique de l'alouette 3 (1957-1961) ; (d.2) organisa
tion et emploi des commandos de chasse (1957-1962). 

1957-1962 

Opérations 

1 H 3922 
Ordres et comptes rendus d'opérations ; cartes d'état-major (1956-mars 
1959). 

1956-1959 

1 H 3923 
Ordres et comptes rendus d'opérations (avril-décembre 1959). 

1959 

1 H 3924 
(Dossier 1) Opération « Jumelles » (1959) ; (d.2) opération « Étincelle » 
(1959). 

1959 

1 H 3925 
Opération « Pierres précieuses » (« Rubis », « Saphir », « Turquoise ») 
(1959-1960). 

1959-1960 
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1 H 3926 
Ordres et comptes rendus d'opérations (1960). 

1960 

1 H 3927 
Ordres et comptes rendus d'opérations (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 3928 
États numériques des pertes amies et rebelles (1957-1962). 

1957-1962 

Sécurité, pacification, attentats, exactions 

1 H 3929 
Protection des points sensibles (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3930 
(Dossier 1) Pacification : regroupement de population, sections administra
tives spécialisées, groupes d'autodéfense, situations mensuelles des harkas 
et des aassès, réglementation de la circulation des biens et des personnes ; 
monographie de la zone Ouest constantinois (1956-1962) ; (d.2) attentats 
et embuscades rebelles (1958-1962) ; (d.3) plaintes contre des exactions 
imputées aux forces de l'ordre (1959-1962). 

1956-1962 

Secteur de Sétif 

1 H 3931 
Organisation et stationnement des unités ; comptes rendus de pertes, de 
désertions, d'opérations, d'interrogatoires ; rapports d'officiers ; suspects ; 
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ralliements ; bulletins mensuels de renseignements, de pacification, 
d'action psychologique ; rapports sur le moral (1959-1962). 

1959-1962 

3e bureau (problèmes humains) 

1 H 3932 
(Dossier 1) Instruction : stages de minage et déminage ; brevets d'armes et 
de spécialités (1958-1961) ; (d.2) organisation du commandement et des 
unités après l'autodétermination ; rapatriement de supplétifs et de civils 
français de souche nord-africaine menacés ; commissions mixtes de cessez-
le-feu (1962) ; (d.3) rapport sur le moral (synthèse de la zone Ouest 
constantinois) ; bilans mensuels des activités armée/population ; projet de 
campagne de démoralisation des milieux rebelles ; directives d'action sur 
les populations (1961-1962). 

1958-1962 

4e bureau 

1 H 3933 
(Dossier 1) Organisation logistique, crédits (1958-1962) ; (d.2) armement 
et matériels des unités (1958-1962). 

1958-1962 

Commandement des armes et direction des services 

Commandement du train 

1 H 3934 
(Dossier 1) Organisation, attributions et fonctionnement du commande
ment et des unités du train (1958-1962) ; (d.2) comptes rendus d'activités 
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(1958-1962) ; (d.3) soutien logistique des opérations (1959-1962) ; (d.4) 
rapports sur le moral des unités (1959-1962). 

1958-1962 

Direction du service de santé 

1 H 3935 
(Dossier 1) Organisation et effectifs (1958-1962) ; (d.2) bulletins mensuels 
d'activités (1960-1962); (d.3) comptes rendus d'inspection (octobre 
1962) ; (d.4) états nominatifs des pertes (1959-1962) ; (d.5) état numérique 
des inaptes et comptes rendus d'un cas de poliomyélite (1960-1962). 

1958-1962 
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1 H 3936 
(Dossier 1) Ordres du jour (1959-1962) ; (d.2) notes de service (1957-
1962) ; (d.3) organisation de la zone Nord oranais ; des secteurs, des 
quartiers de pacification ; des sections administratives spécialisées renfor
cées (1959-1960). 

1957-1962 

1 H 3937 
(Dossier 1) Organisation des unités ; ordre de bataille au 31 décembre 1957 
(1956-1960); (d.2) effectifs; liste des officiers et des sous-officiers 
français de souche nord-africaine servant dans les unités de la force locale 
(1960-1962) ; (d.3) bilans et comptes rendus de désertions (1958-1961) ; 
(d.4) procès-verbaux de gendarmerie concernant des exactions rebelles 
(1959) ; (d.5) dossiers individuels de rebelles placés en centres de triage et 
de transit (1961-1962). 

1956-1962 

2e bureau 

Correspondance, bulletins de renseignements 

1 H 3938-3942 Chrono secret 
3938 Chrono secret 1956, 1958 
3939 Idem janvier-juin 1959 

9. 5e DIVISION BLINDÉE (ZONE NORD ORANAIS) 
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3940 Idem juillet-décembre 1959 
3941 Idem janvier-septembre 1960 
3942 Idem janvier-mai 1962 

1 H 3943-3952 Chrono 
3943 Chrono avril-octobre 1956. 
3944 Idem janvier-juillet 1957 
3945 Idem août-décembre 1957 
3946 Idem janvier-14 juillet 1957 
3947 Idem 15 juillet-décembre 1958 
3948 Idem mars-12 juin 1960 
3949 Idem septembre-décembre 1960 
3950 Idem janvier-15 mai 1961 
3951 Idem 16 mai-31 août 1961 
3952 Idem septembre-31 décembre 1961 

1 H 3953 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements (1956-1958) ; (d.2) Idem 
(1959-1960). 

1956-1960 

1 H 3954 
Bulletins mensuels de renseignements (1961-avril 1962). 

1961-1962 

1 H 3955 
Bulletins mensuels de renseignements reçus des secteurs de Cassaigne, 
Inkermann, Palikao, Relizane (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 3956 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur de Mascara (1957-
juillet 1962). 

1957-1962 
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1 H 3957 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur de Mostaganem 
(1959-juillet 1962). 

1959-1962 

1 H 3958 
Bulletins de renseignements reçus de la 14e compagnie du 61e bataillon 
d'infanterie (sections de Mascara, Mostaganem, Palikao, Relizane) (1959-
avril 1962). 

1959-1962 

Organisation et activité rebelle 

1 H 3959 
(Dossier 1) Monographie politique de la zone Nord oranais ; fiche sur les 
grandes familles musulmanes et les confréries religieuses de 
l'arrondissement de Cassaigne (1960-1961) ; (d.2) interrogatoires de 
suspects (1960) ; (d.3) fiches de renseignements sur l'organisation et 
l'activité rebelle (1957-1960). 

1957-1961 

1 H 3960 
Photographies de rebelles (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 3961 
Ordres de bataille et potentiel rebelle (1958-mai 1962). 

1958-1962 

1 H 3962 
Documents récupérés sur les rebelles (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3963 
Dossiers de renseignements sur des suspects (1957-1961). 

1957-1961 



594 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

1 H 3964 
Dossiers de renseignements sur des suspects (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3965 
Comptes rendus d'exactions dans les secteurs de Mostaganem et Relizane 
(1960-1962). 

1960-1962 

Désertions 

1 H 3966 
Comptes rendus de désertions (1958-1962). 

1958-1962 

3e bureau 

Correspondance, bulletins de renseignements 

1 H 3967 
(Dossier 1) Chrono (1958-1959) ; (d.2) Idem (1960-1962). 

1958-1962 

1 H 3968 
Bulletins de renseignements quotidiens (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 3969 
Bulletins de renseignements quotidiens (1960-1962). 

1960-1962 
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Organisation et emploi des forces 

1 H 3970 
Organisation du commandement (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 3971 
Organisation territoriale ; mouvements et implantations des unités (1957-
1959) ; (d.2) Idem (1960-1962). 

1957-1962 

1 H 3972 
Stationnement des unités (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 3973 
Organisation des secteurs de Cassaigne, Dahra, Mascara, Mostaganem, 
Ouarsenis, Palikao, Relizane (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3974 
(Dossier 1) Rapports d'inspections, organisation, instruction des unités ; 
tenue et discipline de la troupe (1957-1960) ; (d.2) organisation et emploi 
des pelotons muletiers et des pelotons cynophiles (1957-1959); (d.3) 
création, organisation et emploi des unités territoriales (1956-1960). 

1956-1960 

1 H 3975 
Artillerie : organisation ; emploi, comptes rendus d'activités des unités ; 
instruction, rapports sur le moral (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3976 
Comptes rendus d'activités du 9e bataillon du génie (1958-1959). 

1958-1959 
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1 H 3977 
Transmissions : mesures de sécurité ; brouillage des émissions subversi
ves ; authentification de messages (1957-1960). 

1957-1960 

1 H 3978 
A.L.A.T. : organisation, emploi ; infrastructure (terrains d'aviation, aires 
d'atterrissage pour hélicoptères) ; comptes rendus d'activités, appareils 
touchés par le feu ennemi (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 3979 
Appui aérien : actions combinées air-terre, plans d'action ; comptes rendus 
d'interventions, synthèses de renseignements (1956-1959). 

1956-1959 

Commandos de chasse, armes spéciales 

1 H 3980 
(Dossier 1) Création, organisation, emploi et formation des commandos de 
chasse (1959-1960) ; (d.2) organisation, emploi, dotation en matériels des 
sections de grottes (1957-1960). 

1957-1960 

Opérations 

1 H 3981 
(Dossier 1) Directives opérationnelles (1956-1959) ; (d.2) ordres généraux, 
ordres du jour, messages de félicitation (1958-1960). 

1956-1960 

1 H 3982 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs de 
Cassaigne et Inkermann (1958-1962) ; (d.2) ordres et comptes rendus 
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d'opérations dans les secteurs de Mascara et Ouarsenis (1957-1962). 
1957-1962 

1 H 3983 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations dans les secteurs de 
Mostaganem et Relizane (1958-1962) ; (d.2) comptes rendus 
d'accrochages reçus du 1er groupe de compagnie nomade d'Algérie (1958-
1959) ; (d.3) comptes rendus d'opérations et d'embuscades reçus de la 
5e brigade de cavalerie (1958). 

1958-1962 

Maintien de l'ordre, sécurité 

1 H 3984 
(Dossier 1) Maintien de l'ordre, couvre-feu, délégation aux autorités 
militaires de pouvoirs civils ; organisation du dispositif restreint de sécurité 
(1957-1960) ; (d.2) organisation et emploi des groupes mobiles de sécurité 
et des groupes mobiles de protection rurale (1956-1960) ; (d.3) organisa
tion et emploi des C.R.S. (1959-1960) ; (d.4) emploi d'escadrons de 
gendarmerie mobile (1959-1960). 

1956-1960 

1 H 3985 
(Dossier 1) Protection des fermes et des travaux agricoles (1957-1958) ; 
(d.2) protection des points sensibles (1956-1962) ; (d.3) protection des 
convois (1957-1958). 

1956-1962 

1 H 3986 
(Dossier 1) Protection des voies ferrées ; comptes rendus d'incidents 
(1958-1959) ; (d.2) protection des axes routiers (1957-1960) ; (d.3) 
protection des postes, des points d'appui, des cantonnements et des agglo
mérations (1956-1958) ; (d.4) protection des travaux du pipe-line et du 
gazoduc (1959-1960) ; (d.5) protection des opérations de référendum du 
28 septembre 1958 (1958). 

1956-1960 
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Pacification, action psychologique 

1 H 3987 
Construction de postes, routes, pistes et chemins de pacification (1958-
1960). 

1958-1960 

1 H 3988 
(Dossier 1) Bilans trimestriels et mensuels de pacification (1958-avril 
1961) ; (d.2) action psychologique : directives, notes de service ; tracts ; 
comptes rendus hebdomadaires, bulletins d'information (1957-1961) ; 
(d.3) regroupement de population ; répertoire des douars (1957-1960) ; 
(d.4) comptes rendus trimestriels d'activités des équipes médico-sociales 
itinérantes (1960-1961). 

1957-1961 

1 H 3989 
(Dossier 1) Emploi, effectifs, instruction, comptes rendus d'activités des 
harkis (1958-1960) ; (d.2) organisation de l'autodéfense des douars (1958-
1959) ; (d.3) création, organisation, implantation des sections administrati
ves spécialisées (1956-1960). 

1956-1960 

Unités de la force locale 

1 H 3990 
(Dossier 1) Mise sur pied, organisation, effectifs (1962) ; (d.2) comptes 
rendus d'incidents (1962) ; (d.3) comptes rendus d'incidents après le 
cessez-le-feu (1962). 

1962 
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Direction du service de santé 

1 H 3991 
Rapports annuels et mensuels d'activités (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3992 
(Dossier 1) Rapports mensuels d'activités de l'assistance médicale gratuite 
(1956-1962) ; (d.2) instruction du personnel de santé (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 3993 
(Dossier 1) Comptes rendus d'inspection (1956-1958) ; (d.2) situation des 
effectifs (1956-1961) ; (d.3) infrastructure du service de santé (infirmeries, 
centres de repos, matériel) (1956-1962) ; (d.4) états numériques des 
évacuations sanitaires (1956-1960). 

1956-1962 

1 H 3994 
(Dossier 1) Situations sanitaires mensuelles établies par la direction du 
service de santé (1956-1959) ; (d.2) situations sanitaires mensuelles reçues 
des unités (1957-1959) ; (d.3) situations sanitaires hebdomadaires reçues 
des unités (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 3995 
(Dossier 1) Directives et notes de service relatives aux mesures de prophy
laxie et aux vaccinations (1956-1961) ; (d.2) rapports relatifs à des cas 
d'ictères, d'hépatites virales et de paludisme (1957-1962) ; (d.3) sur
veillance et traitement des eaux d'alimentation (1956-1961). 

1956-1962 

1 H 3996 
(Dossier 1) États nominatifs des pertes (1956-1961) ; (d.2) messages 
quotidiens des pertes (1956-1962) ; (d.3) rapport sur le moral des cadres 
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et de la troupe compte tenu de la « situation soldes et indemnités en 
Afrique française du Nord » (juin 1956). 

1956-1962 



10. 4e DIVISION D'INFANTERIE MOTORISÉE 
(ZONE SUD ORANAIS, PUIS ZONE EST ORANAIS 

1er bureau 

1 H 3997 
(Dossier 1) Historique de la 4e division d'infanterie motorisée (1962) ; 
(d.2) organisation de la zone Est oranais ; déflation des effectifs (1960-
1962) ; (d.3) comptes rendus de désertions (1961). 

1960-1962 

2e bureau 

Correspondance, bulletins de renseignements 
Procès verbaux de gendarmerie 

1 H 3998 
Bulletins mensuels de renseignements (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 3999 
(Dossier 1) Correspondance expédiée et reçue (août-11 mai 1956) ; (d.2) 
Idem (12 mai-juillet 1956). 

1956 

1 H 4000-4007 Correspondance expédiée et reçue 
4000 Correspondance 1957 
4001 Idem 1958 
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4002 Idem 1958 
4003 Idem 1959 
4004 Idem 1959 
4005 Idem „. 1960 
4006 Idem 1961 
4007 Idem 1962 

1 H 4008 
Messages et bulletins de renseignements reçus de diverses unités et de la 
12e division d'infanterie, puis de la zone opérationnelle de Tlemcen 
(1956). 

1956 

1 H 4009 
Bulletins de renseignements et correspondance échangés avec le comman
dement supérieur des troupes du Maroc ; cartes des points d'eau et de la 
ville d'Oujda (Maroc) (1956). 

1956 

1 H 4010 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements de la région d'Oujda (1955-
1956) ; (d.2) bulletins de renseignements reçus de la division militaire 
d'Oran, puis région territoriale et corps d'armée d'Oran (1956-1960). 

1955-1960 

1 H 4011 
Procès-verbaux de gendarmerie reçus de la 10e légion bis de gendarmerie 
(1956-1962). 

1956-1962 

1 H 4012 
Bulletins mensuels de renseignements reçus des secteurs d'Aflou, Frenda, 
Inkermann et Vialar (1958-1962). 

1958-1962 
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1 H 4013 
Bulletins mensuels de renseignements reçus des groupements H et J 
(1962). 

1962 

Organisation du renseignement 

1 H 4014 
Recherche de renseignements ; création et fonctionnement des organismes 
chargés de la recherche et de l'exploitation du renseignement (1955-1964). 

1955-1964 

Organisation et activité rebelle 

1 H 4015 
Bulletins de renseignements sur les activités rebelles dans les secteurs de 
Frenda et Tiaret (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 4016 
Bulletins de renseignements sur les activités rebelles dans les secteurs de 
Mascara et Mostaganem (1962). 

1962 

1 H 4017 
(Dossier 1) Contrôle de l'armement ; réglementation sur le port et la 
détention d'armes (1958-1962) ; (d.2) bilans de l'armement rebelle récupé
ré ; primes de récupération d'armes (1956-1962) ; (d.3) emploi des mines 
et explosifs par les rebelles ; cartes des actions rebelles (1957-1961). 

1956-1962 

1 H 4018 
Localisation et récupération de postes radios rebelles (1959-1960). 

1959-1960 
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1 H 4019 
(Dossier 1) Ordres de bataille et potentiel rebelle dans la zone Est oranais 
(1960-1962) ; (d.2) ordres de bataille et potentiel rebelle dans les secteurs 
d'Aflou, Frenda et Tiaret (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 4020 
Renseignements et documents récupérés sur les rebelles concernant 
l'organisation et l'activité de la rébellion en wilaya 4 (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 4021-4023 Renseignements et documents récupérés sur les rebelles 
concernant l'organisation et l'activité de la rébellion en wilaya 5 
4021 Renseignements 1957-1962 
4022 Idem 1962 
4023 Idem 1962 

1 H 4024 
(Dossier 1) Renseignements et documents récupérés sur les rebelles 
concernant l'organisation et l'activité de la rébellion en wilaya 5 (1962) ; 
(d.2) organisation et activité rebelle en wilaya 6 (1962). 

1962 

1 H 4025 
(Dossier 1) Activités rebelles dans la zone Est oranais ; lexique français-
arabe du vocabulaire militaire utilisé par les rebelles (1959-1962) ; (d.2) 
organisations rurales et urbaines de la rébellion (1960-1962) ; (d.3) lutte 
économique et financière contre la rébellion (1957-1962) ; (d.4) collusion 
de français de souche nord-africaine ou de harkis avec les rebelles (1960-
1962) ; (d.5) vol d'armes (1958-1962) ; (d.6) cahiers d'opérations des 
forces de l'ordre contre les rebelles (1959-1961). 

1957-1962 
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Arrestations, jugements, assignations à résidence 

1 H 4026 
(Dossier 1) Comptes rendus d'audiences du tribunal de la zone Est oranais 
(1960-1962) ; (d.2) dossiers de français de souche nord-africaine refoulés 
de métropole et assignés à résidence (1961-1962) ; (d.3) directives relatives 
aux interrogatoires de prisonniers ou de rebelles ralliés (1957-1962) ; (d.4) 
fonctionnement des centres de triage et de transit ; assignations à résidence 
et libérations d'individus (1958-1962). 

1957-1962 

1 H 4027 
Dossiers individuels de rebelles arrêtés, interrogés, assignés à résidence 
(1957-1961). 

1957-1961 

1 H 4028 
Dossiers individuels de rebelles arrêtés, interrogés, assignés à résidence 
(1957-1961). 

1957-1961 

Ralliements 

1 H 4029 
(Dossier 1) Ralliements de rebelles : directives, délivrance de certificats de 
ralliements (1958-1961). 

1958-1961 

Élus, fonctionnaires 

(d.2) action des forces de l'ordre à l'égard des élus municipaux et des 
personnalités locales ; arrestation de fonctionnaires et d'agents des services 
publics (1959-1962). 

1959-1962 
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Département de Tiaret 

1 H 4030 
(Dossier 1) Fiches de renseignements sur des élus, des partis politiques, des 
syndicats, des correspondants de presse, l'activité du front de libération 
nationale (1959-1961) ; (d.2) notes de renseignements du service départe
mental des renseignements généraux de Tiaret sur l'activité rebelle (1960-
1961). 

1959-1961 

Suspects, désertions, disparitions 

1 H 4031 
(Dossier 1) Agissements suspects de français de souche européenne (1962-
1963) ; (d.2) propagande rebelle en vue de provoquer des désertions (1958-
1962). 

1958-1963 

1 H 4032 
(Dossier 1) Comptes rendus de désertions de militaires français de souche 
nord-africaine (1961-1962) ; (d.2) disparitions de civils et militaires 
français de souche européenne (1957-1961). 

1957-1962 

Situation après le cessez-le-feu 

1 H 4033 
(Dossier 1) Réunions des commissions mixtes de cessez-le-feu (mars-
décembre 1962) ; (d.2) comptes rendus d'exactions (mars-décembre 
1962) ; (d.3) sécurité des civils et militaires français de souche européenne, 
français de souche nord-africaine et des ex-supplétifs menacés (août-
novembre 1962) ; (d.4) enlèvements, disparitions, arrestations de militaires 
et de civils français de souche européenne et français de souche nord-
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africaine (mars-décembre 1962). 
1962 

1 H 4034 
(Dossier 1) Rapports d'absences illégales ou de désertions de militaires 
français de souche nord-africaine (avril-juillet 1962) ; 

1962 

Mouvements subversifs et organisation armée secrète 

(d.2) activité des mouvements subversifs et de l'organisation armée 
secrète ; tracts (1960-1962). 

1960-1962 

3e bureau 

Correspondance 

1 H 4035-4039 Chrono 
4035 Chrono 20 décembre 1957-11 juillet 1958 
4036 Idem 12 juillet-décembre 1958 
4031 Idem février-20 juillet 1959 
4038 Idem 21 juillet-décembre 1959 
4039 Idem 1960 

1 H 4040 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens (février 1961-mai 
1962) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements reçus du 2e bureau de 
l'état-major du corps d'armée d'Oran (1957). 

1957-1962 
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Ordres du jour et organisation 

1 H 4041 
(Dossier 1) Ordres du jour du général commandant la 4e division 
d'infanterie motorisée (1957-1962) ; (d.2) ordres du jour reçus du général 
commandant en chef des forces en Algérie (1957-1962) ; (d.3) prises de 
commandement (1957) ; (d.4) organisation de la 4e division d'infanterie 
motorisée et de la zone Est oranais (1956-1961). 

1956-1962 

Stationnement des unités 

1 H 4042 
Organisation, mouvement et stationnement des unités (1956-1957). 

1956-1957 

1 H 4043 
Stationnement des unités ; comptes rendus d'inspection du 5e groupe de 
chasseurs à pieds (1960-1962). 

1960-1962 

Appui aérien 
1 H 4044 
(Dossier 1) Organisation de l'appui aérien (1956-1961) ; (d.2) potentiel et 
infrastructure de l'A.L.A.T. (1956-1962) ; (d.3) comptes rendus d'activités 
du peloton mixte avions-hélicoptères (1957-1962) ; (d.4) reconnaissance 
et renseignements aériens (1956-1961) ; (d.5) protection aérienne des 
convois (1956-1960) ; (d.6) évacuations sanitaires aériennes (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 4045 
(Dossier 1) Terrains d'aviation (1957-1958) ; (d.2) zones de saut, zones de 
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largage (1956-1959) ; (d.3) utilisation de la photographie aérienne (1955-
1959). 

1955-1959 

Zones et secteurs opérationnels 

1 H 4046 
Zone opérationnelle du Maroc oriental : bulletins d'activités quotidiennes 
et bulletins de renseignements quotidiens ; préparation de l'opération 
visant à réoccuper Figuig ; contrôle de la frontière algéro-marocaine 
(1956). 

1956 

1 H 4047 
(Dossier 1) Secteur opérationnel de l'Est oranais : directives, notes de 
service, ordres et comptes rendus d'opérations ; bulletins de renseigne
ments quotidiens (1956-1957) ; (d.2) secteur opérationnel de l'Est oranais : 
bulletins de renseignements (1956-1957). 

1956-1957 

1 H 4048 
Zone Sud oranais : directives, ordres et comptes rendus d'opérations 
(1957). 

1957 

1 H 4049 
(Dossier 1) Zone Sud oranais : bulletins de renseignements (1957) ; (d.2) 
zone Sud oranais : comptes rendus d'activités des unités (1957). 

1957 

1 H 4050 
Zone Sud oranais : ordres et comptes rendus d'opérations (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 4051 
Zone Est oranais : directives, ordres et comptes rendus d'opérations ; 
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participation de la 4e division d'infanterie motorisée à l'opération 
« Cigale » (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 4052 
(Dossier 1) Zone Est oranais : directives, ordres et comptes rendus 
d'opérations (1961-1962) ; (d.2) zone Est oranais : synthèses mensuelles 
de renseignements (juin 1961-avril 1962) ; (d.3) zone Est oranais : exac
tions commises par le commando Georges (1960). 

1960-1962 

1 H 4053 
(Dossier 1) Création, organisation, missions du sous-secteur opérationnel 
des Rhézalas (1959-1960) ; (d.2) création, organisation, missions du sous-
secteur opérationnel de Gaada-Tircine (1960-1960) ; (d.3) création, 
organisation, missions du sous-secteur opérationnel des monts de Frenda 
(1959-1961) ; (d.4) création, organisation, missions du secteur de recher
ches des monts de Frenda (1961) ; (d.5) états des postes des secteurs 
d'Aflou, Frenda, Tiaret, Vialar (1962). 

1959-1962 

Sécurité, maintien de l'ordre 

1 H 4054 
(Dossier 1) Protection des personnes, du public dans les cinémas, des 
installations isolées ; dispersion des attroupements sur la voie publique 
(1955-1960) ; (d.2) protection des villes (1956-1959) ; (d.3) rapport succint 
du commandant du 9e régiment de spahis, sur un attentat commis à Lafon-
taine (mai 1960). 

1955-1960 

1 H 4055 
(Dossier 1) Protection des points sensibles, des postes, des points d'appui 
et des cantonnements (1956-1962) ; (d.2) attaques de postes (1960-1962) ; 
(d.3) protection des convois et des voies de communication (1956-1962) ; 
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(d.4) protection des voies ferrées (1956) ; (d.5) protection des lignes 
téléphoniques (1956) ; (d.6) protection des travaux de routes et pistes 
(1956) ; (d.7) protection des travaux agricoles et des vendanges (1956). 

1956-1962 

1 H 4056 
(Dossier 1) Contrôle et sécurité de l'armement (1959-1962) ; (d.2) contrôle 
de l'armement détenu par des civils ; listes des détenteurs d'armes (1961-
1962) ; (d.3) contrôle des explosifs (1960-1962). 

1959-1962 

1 H 4057 
(Dossier 1) Instructions sur le maintien de l'ordre (1961-1962) ; (d.2) 
maintien de l'ordre à Tiaret (1961-1962) ; (d.3) directives sur le maintien 
de l'ordre après le cessez-le-feu et pendant la période intérimaire (1962) ; 
(d.4) organisation du couvre-feu (1960-1962). 

1960-1962 

Désertions 

1 H 4058 
Comptes rendus de désertions ; mesures de prévention (1961-1962). 

1961-1962 

4e bureau 

1 H 4059 
(Dossier 1) Chrono (1956-1962) ; (d.2) organisation, mouvements et 
dissolution d'unités ; dispositions logistiques applicables aux unités 
transférées ou dissoutes (1962) ; (d.3) sécurité, états récapitulatifs de 
l'armement et des munitions (1961-1962) ; (d.4) comptes rendus de la 
surveillance et du contrôle de la circulation automobile (1962) ; (d.5) 
cession du domaine militaire français à l'État algérien (1962). 

1956-1962 
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5e bureau 

1 H 4060 
(Dossier 1) Pacification : directives pour l'établissement des bilans de 
pacification ; bilans trimestriels et mensuels de pacification (1958-1962) ; 
(d.2) action sur la population : mise en place de groupes de contact armée-
population ; bilans mensuels des activités de contacts armée-population 
(1955-1962) ; (d.3) organisation de l'action psychologique (1957-1959). 

1955-1962 

1 H 4061 
(Dossier 1) Résumés des synthèses du service central d'information nord-
africain sur l'activité et les rivalités du front de libération nationale et du 
mouvement national algérien en métropole (1960-1961) ; (d.2) messages 
relatifs au moral des cadres et de la troupe (1961-1962) ; (d.3) synthèses 
des comptes rendus mensuels d'activités des sections administratives 
spécialisées (1961) ; (d.4) bulletins mensuels de renseignements du secteur 
d'Aflou (1958-1962) ; (d.5) bilans de pacification des secteurs d'Aflou, 
Frenda, Tiaret, Vialar (1960-1962). 

1958-1962 

1 H 4062 
(Dossier 1) Dissolution du 5e bureau (1er avril 1960) (1960) ; (d.2) secteur 
opérationnel de Saïda : organisation ; centre de triage et de transit ; activi
tés des rebelles et des forces de l'ordre ; pacification, action psychologique, 
tracts ; rapports sur le bilan final des opérations (1959). 

1959-1960 

1 H 4063 
(Dossier 1) Organisation de l'autodéfense des populations (1959-1961) ; 
(d.2) organisation, structuration et contrôle des populations ; pacification 
chez les nomades (1958-1962) ; (d.3) directives concernant les regroupe
ments de populations (1957-1961) ; (d.4) resserrements de populations 
(1959-1962) ; (d.5) financement des centres de regroupement (1960-1961). 

1957-1962 
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1 H 4064 
(Dossier 1) Emploi des équipes médico-sociales itinérantes et des adjointes 
sanitaires et sociales rurales auxiliaires (1959-1961) ; (d.2) action sur la 
jeunesse ; création de foyers sportifs ; activités du service de formation des 
jeunes en Algérie ; transfert des centres de jeunesse aux autorités civiles 
(1959-1962) ; (d.3) organisation et fonctionnement des écoles tenues par 
l'armée et non homologuées par l'éducation nationale (1960-1962) ; (d.4) 
stages pour la jeunesse urbaine dans les unités du bled et à Oran, organisés 
par le comité armée-jeunesse (1960-1961) ; (d.5) organisation de stages de 
formation professionnelle (1959-1961) ; (d.6) organisation de stages 
d'information des populations (1961). 

1959-1962 

1 H 4065 
(Dossier 1) Bilan final des opérations en zone Sud oranais (1959) ; (d.2) 
création, organisation d'un centre de rééducation zonal, d'un centre de 
transit spécialisé et de centres d'éducation et de rééducation ; activités des 
centres de formation d'autodéfense (1958-1961) ; (d.3) évolution du climat 
psychologique ; renseignements recueillis au cours des journées du 8 au 10 
janvier 1961 (1959-1961) ; (d.4) campagnes d'information ; activités du 
bureau départemental de la jeunesse (1959-1961) ; (d.5) interrogatoires 
psychologiques de ralliés (1960-1961) ; (d.6) fiches de recueils de rumeurs 
(1959-1961) ; (d.7) renseignements sur les amicales des anciens des unités 
territoriales et des groupes d'autodéfense (1960) ; (d.8) emploi des français 
de souche nord-africaine dans les unités ; mise en garde contre la propa
gande front de libération nationale ; lutte contre les désertions (1959-
1962) ; (d.9) activité de l'organisation armée secrète dans l'armée (1962) ; 
(d.10) rapport sur le moral de la 4e division d'infanterie motorisée (janvier 
1957) ; (d.11) organisation, armement, activités des harkas ; organisation 
et emploi du commando musulman dans le secteur de Saïda (1957-1962). 

1957-1962 
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Direction du service de santé 

1 H 4066 
(Dossier 1) Rapports annuels d'ensemble sur l'état sanitaire des troupes 
(1958-1962) ; (d.2) rapports d'activité opérationnelle du service de santé 
(1956-1962) ; (d.3) rapports d'activité de l'assistance médicale gratuite 
(1956-1962). 

1956-1962 

1 H 4067 
(Dossier 1) États des effectifs santé de la 4e division d'infanterie motori
sée ; listes des médecins, pharmaciens, dentistes et officiers 
d'administration du contingent ; besoins en personnels officiers et aspi
rants ; administration des sergents appelés ou maintenus des contingents 
(1957-1962) ; (d.2) situation des infirmeries (1959-1962) ; (d.3) situation 
des véhicules sanitaires (1956-1961) ; (d.4) évacuations sanitaires (1957). 

1956-1962 

1 H 4068 
(Dossier 1) Situations sanitaires mensuelles et hebdomadaires (1956-
1961) ; (d.2) rapports mensuels sur le paludisme ; cas de typhoïde, de rage, 
d'oreillons (1956-1962) ; (d.3) relevés numériques des hépatites (1959-
1962) ; (d.4) confirmation des pertes santé (1958-1962) ; (d.5) états des 
militaires décédés (1959-1962). 

1956-1962 



1er bureau 

1 H 4069 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités, des bataillons 
de secteurs et des quartiers de pacification ; tableaux des effectifs ; emploi 
des pelotons cynophiles (1959-1962) ; (d.2) rapport du commandant le 
454e groupe d'artillerie anti-aérienne, sur le déplacement de la 505e unité 
de la force de l'ordre (avril 1962) ; (d.3) emploi des unités de réserve 
(1960-1961) ; (d.4) organisation, emploi, effectifs des français de souche 
nord-africaine, harkis et aasès (1958-1962) ; (d.5) avenir du commando 
Georges (1961-1962) ; (d.6) registre des décès (1956-1962). 

1956-1962 

2e bureau 

1 H 4070 
(Dossier 1) Chrono (1962) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements 
(janvier-septembre 1962) ; (d.3) ordres de bataille rebelle (février-
septembre 1962). 

1962 

1 H 4071 
(Dossier 1) Renseignements sur des français de souche européenne sus
pectés d'aider la rébellion (1957-1961) ; (d.2) fiches de renseignements sur 
des élus et des notabilités musulmanes des arrondissements d'Aïn-Séfra, 
Géryville, Méchéria (1958-1962). 

1957-1962 

11. 13e DIVISION D'INFANTERIE (ZONE SUD ORANA1S) 
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3e bureau 

Correspondance, bulletins de renseignements 

1 H 4072-4080 Chrono 
4072 Chrono janvier-juillet 1958 
4073 Idem août-décembre 1958 
4074 Idem janvier-avril 1959 
4075 Idem mai-décembre 1959 
4076 Idem janvier-juillet 1960 
4077 Idem août-décembre 1960 
4078 Idem janvier-décembre 1961 
4079 Idem septembre-décembre 1961 
4080 Idem janvier-septembre 1962 

1 H 4081-4083 Bulletins de renseignements quotidiens 
4081 B.R.Q 1957 
4082 Idem 1958 
4083 Idem 1959-1961 

Opérations 

1 H 4084 
(Dossier 1) Stationnement des unités ; plan de défense de l'état-major de 
la 13e division d'infanterie (1956-1962) ; (d.2) synthèses mensuelles de 
commandement du secteur de l'atlas saharien (territoire d'Aïn-Séfra), de 
la zone de l'Ouest saharien (secteur de Méchéria) (1957-1958) ; (d.3) 
directives et bilans opérationnels (1958-1962). 

1956-1962 
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1 H 4085 
Ordres et comptes rendus d'opérations dans le secteur de Géryville (1956-
1960). 

1956-1960 

1 H 4086 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations dans le secteur de 
Méchéria et à la frontière marocaine (1957-1959) ; (d.2) ordres et comptes 
rendus d'opérations dans la plaine d'Alfa des secteurs de Géryville, 
Méchéria et Saïda (1960). 

1957-1960 

1 H 4087 
Ordres et comptes rendus d'opérations dans le secteur d'Aïn-Séfra (1956-
1960). 

1956-1960 

1 H 4088 
Ordres et comptes rendus de l'opération « Prométhée » dans les monts des 
Ksour (1960). 

1960 

1 H 4089 
Ordres et comptes rendus d'opérations de la 13e division d'infanterie 
(1961). 

1961 

1 H 4090 
(Dossier 1) Comptes rendus d'opérations du commando Georges dans le 
secteur de Saïda (1961) ; (d.2) fiches de renseignements sur les postes 
d'Aïn-Séfra, Géryville, Méchéria et Saïda (1960-1961). 

1960-1961 
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Barrage Ouest 

1 H 4091 
(Dossier 1) Historique, présentation, caractéristiques, tracés, avec cartes, 
photographies, atlas (1959-1962) ; (d.2) procès-verbaux des réunions du 
comité barrage (1960-1962). 

1959-1962 

1 H 4092 
(Dossier 1) Bulletins techniques des barrages (août 1960, janvier, mai 
1961) ; (d.2) rapports de la commission technique d'étude des barrages 
(1959-1961). 

1960-1961 

1 H 4093 
(Dossier 1) Programmes des travaux d'entretien et de valorisation du 
barrage (1959-1962) ; (d.2) renforcement du barrage des Ksour (1957-
1962) ; (d.3) construction et prolongation de l'obstacle dit « Rameau 
d'Aïn-Douis » (1960-1961). 

1957-1962 

1 H 4095 
Comptes rendus d'actions rebelles contre le barrage (1957-1962). 

1957-1962 

4e bureau 

1 H 4096 
(Dossier 1) Crédits opérationnels, gestion des matériels et de l'armement ; 
armement des harkis et des commandos de chasse (1956-1962). 

1956-1962 

618 
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Commandement du train 

(d.2) organisation du train ; comptes rendus sur les transports (1957-1962). 
1957-1962 

Direction du service de santé 

1 H 4097 
(Dossier 1) Rapports annuels d'activités de la direction (1957-1961) ; (d.2) 
rapports mensuels d'activités de la direction et des secteurs (1958-1962). 

1957-1962 

1 H 4098 
(Dossier 1) États d'implantation des médecins ; situation des effectifs 
infirmiers (1959-1962) ; (d.2) rapports sur le moral (1956-1961) ; (d.3) 
rapports d'activités de l'assistance médicale gratuite (1958-1962) ; (d.4) 
comptes rendus de pertes (1959-1961) ; (d.5) comptes rendus d'inspections 
(1959-1961). 

1956-1962 





12. 12e DIVISION D'INFANTERIE (ZONE OUEST ORANAIS) 

1er bureau 

1 H 4099 
(Dossier 1) Liste nominative des officiers de la 12e division d'infanterie 
(1959) ; (d.2) situation des effectifs (1958-1962) ; (d.3) organisation, 
emploi, implantation des unités de la force locale (1962) ; (d.4) fiche de la 
gendarmerie nationale relative à la mise sur pied dans le département de 
Tlemcen d'une unité de la force locale (20 avril 1962) ; (d.5) registre des 
désertions (1955-1962). 

1955-1962 

2e bureau 

Bulletins de renseignements, correspondance 

1 H 4100-4103 Bulletins mensuels de renseignements 
4100 Bulletins mensuels 1956-1958 
4101 Idem 1959 
4102 Idem 1960 
4103 Idem 1961-1962 

1 H 4104-4108 Chrono 
4104 Chrono janvier-mai 1960 
4105 Idem juin-décembre 1960 
4106 Idem 1961 
4107 Idem janvier-avril 1962 
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4108 Idem mai-novembre 1962 

Secteurs de Marnia et de Tlemcen 

1 H 4109 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur Ouest, puis secteur 
frontière de Marnia (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 4110 
Notes, fiches de renseignements, correspondance reçues du sous-secteur de 
Marnia (avril-décembre 1956). 

1956 

1 H 4111 
(Dossier 1) Notes, fiches de renseignements, correspondance reçues du 
sous-secteur de Marnia (janvier-juin 1957) ; (d.2) notes, fiches de rensei
gnements, correspondance reçues du sous-secteur de Marnia, puis secteur 
de Marnia (juillet-décembre 1957). 

1957 

1 H 4112 
Notes, fiches de renseignements, correspondance reçues du secteur Ouest 
(juillet-décembre 1958). 

1958 

1 H 4113 
Notes, fiches de renseignements, correspondance reçues du secteur Ouest, 
puis secteur frontière de Marnia (1959). 

1959 

1 H 4114 
Notes, fiches de renseignements, correspondance reçues du secteur fron
tière de Marnia (1960-1962). 

1960-1962 
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1 H 4115 
Notes, fiches de renseignements, correspondance reçues du secteur de 
Tlemcen, puis groupement A (janvier-septembre 1962). 

1962 

Sections administratives spécialisées 

1 H 4116 
Bulletins mensuels de renseignements reçus des sections administratives 
spécialisées des arrondissements de Béni-Saf (décembre 1960-avril 1962). 

1960-1962 

1 H 4117 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements reçus des sections 
administratives spécialisées de l'arrondissement de Marnia (décembre 
1960-avril 1962) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements reçus des 
sections administratives spécialisées de l'arrondissement de Nemours 
(décembre 1960-avril 1962). 

1960-1962 

1 H 4118 
Bulletins mensuels de renseignements reçus des sections administratives 
spécialisées de l'arrondissement de Sebdou (décembre 1960-juin 1962). 

1960-1962 

1 H 4119 
Bulletins mensuels de renseignements reçus des sections administratives 
spécialisées et des sections administratives urbaines de l'arrondissement de 
Tlemcen (décembre 1960-juin 1962). 

1960-1962 
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Organisation du renseignement 

1 H 4120 
(Dossier 1) Organisation du renseignement (1956-1961) ; (d.2) création et 
organisation des centres de renseignements et d'action et des comités 
mixtes de renseignement (1959-1962). 

1956-1962 

Rébellion, suspects 

1 H 4121-4128 Dossiers individuels de renseignements sur des rebelles, 
des chefs rebelles, des suspects 
4121 Dossiers individuels 1956-1961 
4122 Idem 1956-1961 
4123 Idem 1956-1961 
4124 Idem 1956-1961 
4125 Idem 1956-1961 
4126 Idem 1956-1961 
4127 Idem 1956-1961 
4128 Idem 1956-1961 

1 H 4129 
Dossiers individuels de renseignements sur des suspects, des internés, des 
expulsés, des interdits de séjour (1957-1961). 

1957-1961 

1 H 4130 
(Dossier 1) Ordres de bataille rebelle (1957-1960) ; (d.2) Idem (1961-
1962). 

1957-1962 

1 H 4131 
Renseignements sur les activités rebelles (1956-1959). 

1956-1959 
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Maroc 

1 H 4132 
(Dossier 1) Dossiers d'objectifs au Maroc (1960-1962) ; (d.2) affaire 
« Zoubir », dissident de l'armée de libération nationale au Maroc (1960). 

1960-1962 

1 H 4133 
Renseignements sur les postes des forces armées royales marocaines, situés 
à proximité de la frontière algéro-marocaine (1959-1962). 

1959-1962 

Désertions 

1 H 4134-4136 Comptes rendus de désertions 
4134 Comptes rendus 1961 
4135 Idem janvier-avril 1962 
4136 Idem mai-octobre 1962 

Situation après le cessez-le-feu 

1 H 4137 
(Dossier 1) Messages de renseignements psychologiques (avril-juillet 
1962) ; (d.2) tracts et comptes rendus d'émissions pirates de l'organisation 
armée secrète (1962) ; (d.3) états nominatifs des personnes disparues 
(1962) ; (d.4) exactions commises contre des français de souche euro
péenne (1962) ; (d.5) exactions commises contre des militaires des forces 
armées françaises en Algérie (1962) ; (d.6) exactions commises contre des 
harkis et des supplétifs (1962) ; (d.7) organisation et activités du front de 
libération nationale et de l'armée de libération nationale après 
l'indépendance ; exactions contre des civils et des militaires français de 
souche européenne et français de souche nord-africaine (1962). 

1962 
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3e bureau 

Bulletins de renseignements, correspondance 

1 H 4138-4143 Bulletins de renseignements quotidiens 
4138 Bulletins de renseignements quotidiens 1956 
4139 Idem 1957 
4140 Idem 1958 
4141 Idem 1959 
4142 Idem 1960 
4143 Idem 1961-novembre 1962 

1 H 4144-4164 Chrono 
4144 Chrono février-mai 1956 
4145 Idem juin-juillet 1956 
4146 Idem août-octobre 1956 
4141 Idem novembre-décembre 1956 
4148 Idem janvier-février 1957 
4149 Idem mars-juin 1957 
4150 Idem juillet-septembre 1957 
4151 Idem octobre-décembre 1957 
4152 Idem janvier-juin 1958 
4153 Idem juillet-décembre 1958 
4154 Idem janvier-juin 1959 
4155 Idem juillet-décembre 1959 
4156 Idem janvier-mai 1960 
4157 Idem juin-août 1960 
4158 Idem septembre-décembre 1960 
4159 Idem janvier-mai 1961 
4160 Idem juin-septembre 1961 
4161 Idem octobre-décembre 1961 
4162 Idem janvier-mars 1962 
4163 Idem avril-juin 1962 
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4164 Idem juillet-décembre 1962 

Secteur de Marnia 

1 H 4165 
Correspondance reçue du sous-secteur de Marnia (octobre-décembre 
1956). 

1956 

1 H 4166 
Correspondance reçue du secteur de Marnia (1957). 

1957 

1 H 4167 
Correspondance reçue du secteur de Marnia, puis secteur Ouest (1958). 

1958 

1 H 4168 
Correspondance reçue du secteur Ouest, puis secteur frontière de Marnia 
(1959). 

1959 

1 H 4169 
Correspondance reçue du secteur frontière de Marnia (1960). 

1960 

Secteur de Tlemcen 

1 H 4170-4174 Correspondance reçue 
4170 Correspondance reçue 1959 
4171 Idem janvier-juin 1960 
4172 Idem juillet-décembre 1960 
4113 Idem 1961 
4174 Idem janvier-septembre 1962 
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Historique, organisation militaire 

1 H 4175 
(Dossier 1) Historique sommaire de la 12e division d'infanterie (1962) ; 
(d.2) ordres du jour (1960-1962) ; (d.3) monographie de la zone Ouest 
oranais et du département de Tlemcen ; moyens opérationnels ; organisa
tion et potentiel rebelle (1957-1961). 

1957-1962 

1 H 4176 
Organisation, délimitation des secteurs ; implantation des unités (1956-
1959). 

1956-1959 

1 H 4177 
(Dossier 1) Organisation, délimitation des secteurs ; implantation des 
unités (1960) ; (d.2) idem (1961). 

1960-1961 

1 H 4178 
Organisation, délimitation des secteurs ; implantation des unités ; réorgani
sation du dispositif (1962). 

1962 

1 H 4179 
Stationnement des unités (1957-1962). 

1957-1962 

1 H 4180 
(Dossier 1) Organisation, emploi, dissolution des unités territoriales (1956-
1960) ; (d.2) artillerie : organisation, emploi, notamment au barrage, 
comptes rendus d'activités (1958-1961) ; (d.3) programmes d'emploi et de 
travaux du génie (1960-1961). 

1956-1961 
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1 H 4181 
(Dossier 1) Transmissions : emploi et mesures de sécurité (1960-1961) ; 
(d.2) A.L.A.T. : instructions sur les opérations héliportées ; terrains 
d'aviation ; évacuations sanitaires ; rôle de l'officier de liaison de l'armée 
de terre (1958-1962) ; (d.3) organisation du guet aérien ; rapport sur un 
accident aérien (1960-1961) ; (d.4) observation terrestre (1956-1958). 

1956-1962 

1 H 4182 
Terrains d'aviation opérationnels et zones de saut (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 4183 
Champs de tir et terrains d'exercice (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 4184 
(Dossier 1) Commandos de chasse : création, directives, activités, stages 
de formation des cadres (1959-1962) ; (d.2) sections de grottes : organisa
tion, activités, opérations (1957-1961) ; (d.3) pelotons cynophiles : organi
sation, emploi, effectifs (1957-1961). 

1957-1962 

1 H 4185 
(Dossier 1) Grands rapports (1956-1960) ; 

1956-1960 

Opérations 

(d.2) programmes opérationnels (1960-1962). 
1960-1962 

1 H 4186 
Ordres et comptes rendus d'opérations (1956-1962). 

1956-1962 
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1 H 4187 
Bulletins de renseignements quotidiens reçus du secteur de Béni-Saf 
relatifs à l'activité des forces de l'ordre et des rebelles (1959). 

1959 

1 H 4188 
(Dossier 1) Ordres, comptes rendus d'opérations, bulletins de renseigne
ments et comptes rendus d'interrogatoires reçus, notamment, du secteur 
Nord (sous-secteurs de Nédroma et des Béni-Ouarsous) (1956-1959) ; (d.2) 
ordres et comptes rendus d'opérations reçus, notamment, du secteur Ouest 
(sous-secteurs du Khémis et de Marnia) (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 4189 
Ordres et comptes rendus d'opérations reçus, notamment, du secteur Sud 
(sous-secteur de Lamoricière et Sebdou) et du secteur Centre (sous-secteur 
de Tlemcen et Turenne) (1956-1960). 

1956-1960 

Sécurité, maintien de l'ordre 

1 H 4190 
(Dossier 1) Protection des points sensibles et des installations d'importance 
vitale (1957-1962) ; (d.2) plans d'alerte et de défense des prisons, notam
ment de Tlemcen (1958). 

1957-1962 

1 H 4191 
(Dossier 1) Directives sur le maintien de l'ordre ; emploi des grenades 
lacrymogènes ; attributions des autorités civiles et militaires ; loi du 
3 avril 1955 instituant l'état d'urgence en Algérie (1955-1962) ; (d.2) 
création, instruction, emploi des groupes mobiles de sécurité (1959-1962) ; 
(d.3) emploi et tableaux d'effectifs des compagnies républicaines de 
sécurité (1959-1961). 

1955-1962 
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1 H 4192 
(Dossier 1) Organisation de l'autodéfense, notamment des fermes et des 
points isolés ; instruction pour les centres de formation d'autodéfense ; 
organisation du dispositif restreint de sécurité (1957-1962) ; (d.2) recense
ment de l'armement au titre du dispositif restreint de sécurité (1957). 

1957-1962 

Sections administratives spécialisées 

(d.3) réorganisation des sections administratives spécialisées ; procès-
verbaux des réunions des officiers des affaires algériennes et des chefs des 
sections administratives urbaines (1957-1962). 

1957-1962 

Cessez-le-feu 

1 H 4193 
(Dossier 1) Commissions mixtes de cessez-le-feu : procès-verbaux de 
réunions ; organisation de liaisons avec l'armée algérienne ; affaires de 
désertions, de vols ; incidents divers ; évacuation de casernements au profit 
de l'armée de libération nationale (1962) ; (d.2) instructions relatives à la 
sécurité publique et au maintien de l'ordre après le cessez-le-feu ; bilan de 
2 mois de cessez-le-feu (19 mars-19 mai) ; organisation provisoire des 
pouvoirs publics en Algérie ; déclarations gouvernementales du 
19 mars 1962 relative à l'Algérie (1962) ; (d.3) retour des personnes 
réfugiées hors du territoire algérien ; évolution des zones interdites ; 
cantonnement des unités après l'autodétermination (1962). 

1962 

1 H 4194 
Personnes menacées (français de souche européenne et français de souche 
nord-africaine) ; transfert en métropole de supplétifs et harkis menacés ; 
exactions commises contre des harkis (1962). 

1962 
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Moral 

1 H 4195 
Rapports et comptes rendus hebdomadaires sur le moral (1956-1962). 

1956-1962 

Barrage Ouest 

1 H 4196 
(Dossier 1) Historique (1956-1960) ; (d.2) procès-verbaux des réunions du 
comité barrage (1961-1962) ; (d.3) défense et renforcement du barrage ; 
missions des postes frontière (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 4197 
Plans du barrage (s.d.). 

s.d. 

1 H 4198-4201 Travaux d'équipement et de valorisation 
4198 Travaux 1956-1957 
4199 Idem 1958-1959 
4200 Idem 1960 
4201 Idem 1961-1962 

1 H 4202 
Défense du barrage : haies électriques, équipements infra-rouge, dispositifs 
d'alerte, dispositif « décofa », dispositifs de détection sismique, dispositifs 
divers, mines électriques (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 4203 
Dispositif de surveillance par radars (1957-1962). 

1957-1962 
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1 H 4204 
Conduite à tenir en cas de franchissement du barrage (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 4205 
Plans d'intervention et d'interception en cas de franchissement du barrage 
(1957-1960). 

1957-1960 

1 H 4206 
Comptes rendus mensuels d'actions rebelles contre le barrage (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 4207 
Comptes rendus de franchissement du barrage (1957-1960). 

1957-1960 

1 H 4208 
Comptes rendus de franchissement du barrage (1961). 

1961 

1 H 4209 
(Dossier 1) Opérations à la frontière algéro-marocaine ; tirs d'artillerie ; 
incidents de frontière (1956-1962) ; (d.2) rapport sur un incident de 
frontière (28 septembre 1960) ; (d.3) droit de poursuite en territoire 
marocain (1956-1958) ; (d.4) zones interdites ; contrôles douaniers (1956-
1958). 

1956-1962 

Logistique, armement, casernement 

1 H 4210 
(Dossier 1) Organisation logistique en zone Ouest oranais (1958-1962) ; 
(d.2) armement des harkis ; listes des détenteurs d'armes au titre du 
dispositif restreint de sécurité ; armement emporté par des déserteurs des 
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unités de la force de l'ordre (1958-1962) ; (d.3) perception et comptes 
rendus de consommation de munitions (1958-1962) ; (d.4) crédits des 
travaux de casernement ; casernements de la place de Tlemcen (1956-
1962). 

1956-1962 

5e bureau, puis 3e bureau (problèmes humains) 

1 H 4211 
(Dossier 1) Organisation du 5e bureau ; procès-verbaux des réunions 
plénières de l'état-major mixte (1959-1960) ; (d.2) bilans de pacification 
(1957-1962). 

1957-1962 

1 H 4212 
(Dossier 1) Regroupement de population (1958-1962) ; (d.2) organisation 
de l'autodéfense ; centre d'entraînement des responsables d'autodéfense 
(1958-1962) ; (d.3) photographies concernant la pacification (s.d.). 

1958-1962 

1 H 4213 
Action psychologique : état d'esprit des populations, renseignements 
d'ambiance ; bulletins de renseignements psychologiques ; notes 
d'information (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 4214 
(Dossier 1) Recrutement et action en faveur de français de souche nord-
africaine et de harkis ; rapatriement de harkis menacés (1959-1962) ; (d.2) 
emploi des équipes médico-sociales itinérantes et des adjointes sanitaires 
et sociales rurales auxiliaires (1958-1962) ; (d.3) scolarisation (1958-
1962) ; (d.4) action sur la jeunesse ; ouverture de foyers sportifs ; équipes 
de moniteurs de la jeunesse ; fiche de sélection concernant une équipe de 
jeunes bâtisseurs (1958-1962). 

1958-1962 
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1 H 4215 
Attestations de ralliements (1958-1960). 

1958-1960 

1 H 4216 
(Dossier 1) États numériques des détenus dans des centres de triage et de 
transit et des centres militaires d'internement (1958-1962) ; (d.2) assigna
tions à résidence, libérations de rebelles de centres de triage et de transit et 
de centres militaires d'internement (1958-1960). 

1958-1962 

1 H 4217 
(Dossier 1) Centres d'hébergement : assignations à résidence, libérations 
(1958-1960) ; (d.2) assignations à domicile ; interdictions de séjour (1959-
1960) ; (d.3) activités rebelles : propagande, attentats, enlèvements (1958-
1961). 

1958-1961 

1 H 4218 
Chrono (1959-1962). 

1959-1962 

Commandement des armes et direction des services 

Commandement de l'artillerie 

1 H 4219 
(Dossier 1) Organisation et emploi des unités (1956-1962) ; (d.2) station
nement des unités (1962) ; (d.3) comptes rendus trimestriels sur 
l'instruction (1961) ; (d.4) matériels, comptes rendus de consommation de 
munitions (1957-1961) ; (d.5) rapports sur le moral (1958-1961). 

1956-1962 
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1 H 4220 
(Dossier 1) Comptes rendus mensuels d'activités (1956-1959) ; (d.2) Idem 
(1960-1961). 

1956-1961 

1 H 4221 
Comptes rendus mensuels d'activités (1962). 

1962 

1 H 4222 
Unité radars : mise en œuvre à la frontière d'ensembles radars-canons ; 
comptes rendus d'activités du groupe radars-canons du secteur d'El-
Aricha ; comptes rendus d'activités, implantation des formations radars 
(1957-1962). 

1957-1962 

Commandement du génie 

1 H 4223 
(Dossier 1) Synthèses d'activités (1958-1961) ; (d.2) travaux sur le barrage 
(1958-1961) ; (d.3) travaux de routes et de pistes (1958-1961). 

1958-1961 

Commandement du train 

(d.4) comptes rendus mensuels d'activités (1959-1962). 
1959-1962 

Direction du service de l'intendance 

(d.5) comptes rendus d'activités (1961-1962). 
1961-1962 
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Direction du service de santé 

1 H 4224 
Rapports annuels, mensuels et hebdomadaires de la direction du service de 
santé (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 4225-4228 Rapports médicaux mensuels reçus des unités 
4225 Rapports médicaux 1957-1958 
4226 Idem avril-septembre 1959 
4227 Idem octobre-mars 1960 
4228 Idem 1962 

1 H 4229 
(Dossier 1) Rapports médicaux mensuels reçus des secteurs médicaux des 
directions départementales de la santé d'Oran et de Tlemcen (mars-juillet 
1959) ; (d.2) rapports d'activités de l'assistance médicale gratuite (décem
bre 1957-1962). 

1957-1962 

1 H 4230 
(Dossier 1) Implantation des médecins ; situation des infirmeries ; états 
numériques des effectifs santé (1960-1962) ; (d.2) comptes rendus 
d'inspections (1958-1961). 

1958-1962 

1 H 4231 
(Dossier 1) États nominatifs des pertes (1956-1962) ; (d.2) états numéri
ques des pertes (1960-1962). 

1956-1962 

1 H 4232 
Fiches d'identification des militaires inhumés ; programmes d'exhumation 
(1956-1962). 

1956-1962 





13. 29 DIVISION D'INFANTERIE (ZONE CENTRE ORANAIS° 

1er bureau 

1 H 4233 
(Dossier 1) Chrono (1956-1961) ; (d.2) correspondance reçue des autorités 
supérieures (1959-1961) ; (d.3) comptes rendus hebdomadaires des pertes 
(1959, 1961-1962) ; (d.4) administration, statut, effectifs des harkis (1960-
1962). 

1956-1962 

1 H 4233 bis 
(Dossier 1) Gestion des interprètes de langue arabe (1960-1962) ; (d.2) 
gestion des personnels mis à la disposition du service de formation de la 
jeunesse en Algérie ; états nominatifs des moniteurs de la jeunesse (1959-
1961) ; (d.3) correspondance du bureau de la justice militaire (1957-
1961) ; (d.4) plans de relève et de renfort : plans « Chartres », « Cigogne », 
« Nemours », « Orléans » (1959-1962) ; (d.5) plans d'implantation des 
unités de la zone Centre oranais (1959). 

1957-1962 

2e bureau 

Correspondance, bulletins de renseignements 

1 H 4234 
Correspondance expédiée et reçue (janvier-avril 1961). 

1961 
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1 H 4235 
(Dossier 1) Correspondance expédiée et reçue (mai-décembre 1961) ; (d.2) 
Idem (janvier-mars 1962). 

1961-1962 

1 H 4236 
(Dossier 1) Correspondance expédiée et reçue (avril-octobre 1962) ; (d.2) 
correspondance reçue de la préfecture de police d'Oran (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 4237 
(Dossier 1) Messages quotidiens d'information reçus de la préfecture de 
police d'Oran et des sous-préfectures de Sidi-Bel-Abbès et Perrégaux 
(1962) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements (mars 1958-1960). 

1958-1962 

1 H 4238 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements (1961-1962) ; (d.2) 
bulletins de renseignements (1956-1962) ; (d.3) bulletins de renseigne
ments reçus du groupement G (1962). 

1956-1962 

1 H 4239 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur d'Aïn-
Témouchent, puis groupement E d'Aïn-Témouchen (septembre 1958-
1962). 

1958-1962 

1 H 4240 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur de Perrégaux, puis 
groupement Est (décembre 1958-1962). 

1958-1962 
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1 H 4241 
Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur de Sidi-Bel-Abbès, 
puis groupement Sud et groupement F (décembre 1959-1962). 

1959-1962 

1 H 4242 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements reçus du secteur du 
Télagh (1959-juin 1962) ; (d.2) bulletins et fiches de renseignements reçus 
de sources diverses (1958-1962). 

1958-1962 

Renseignements sur la rébellion 

1 H 4243 
(Dossier 1) Organisation du renseignement ; comité de renseignement et 
d'action et comités mixtes de renseignement (1959-1961) ; (d.2) rensei
gnements sur des incidents et des manifestations à Oran (janvier-mars 
1961) ; (d.3) déroulement chronologique des événements ayant opposé les 
forces de l'ordre à des éléments de l'armée de libération nationale, les 2 
avril et 10 mai 1962, dans le secteur de Perregaux ; mission des forces de 
l'ordre (1962). 

1959-1962 

1 H 4244 
(Dossier 1) Renseignements sur l'organisation rebelle (1959-1962) ; (d.2) 
listes des principaux membres de la rébellion ; fiches signalétiques de 
rebelles (1960-1961) ; (d.3) états nominatifs des cadres rebelles mis hors 
de combat (1959-1962) ; (d.4) ordres de bataille rebelle, puis ordre de 
bataille de l'armée nationale populaire (1959-1962). 

1959-1962 
1 H 4245 
Fiches de renseignements sur l'activité rebelle (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 4246 
(Dossier 1) Documents récupérés sur les rebelles (1957-1961) ; (d.2) bilans 



642 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

des armes de guerre récupérées ; mines rebelles (1957-1961). 
1957-1961 

Personnes menacées, exactions 

1 H 4247 
(Dossier 1) Protection des harkis et supplétifs menacés (1962) ; (d.2) 
protection de français de souche européenne menacés (1962) ; (d.3) 
exactions contre des harkis et des militaires des forces armées françaises 
en Algérie, incidents avec des policiers algériens (1962) ; (d.4) enlève
ments, disparitions de français de souche européenne et de français de 
souche nord-africaine, civils et militaires ; recherches dans l'intérêt des 
familles (1962). 

1962 

Désertions 

1 H 4248 
(Dossier 1) Ordres de recherches de déserteurs français de souche euro
péenne et français de souche nord-africaine et de légionnaires (notamment 
de nationalité allemande) (1961-1962). 

1961-1962 

Organisation armée secrète 

(d.2) tract et texte de l'émission de radio et de télévision des 15 et 
16 décembre 1961 (1961-1962). 

1961-1962 
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3e bureau 

1 H 4249 
Chrono (1956-1959). 

1956-1959 

1 H 4250 
(Dossier 1) Chrono (1960) ; (d.2) Idem (1961). 

1960-1961 

1 H 4251 
Bulletins de renseignements quotidiens (1956, 1958-1959). 

1956-1959 

1 H 4252 
Bulletins de renseignements quotidiens (1960-1961). 

1960-1961 

1 H 4253 
Ordres d'opérations, notes de service et bulletins de renseignements 
quotidiens reçus du groupement opérationnel Ouest (1957). 

1957 

1 H 4254 
Bulletins de renseignements quotidiens reçus du secteur d'Aïn-
Témouchent, du sous-secteur côtier et du 8e régiment d'infanterie coloniale 
(1957-1959). 

1957-1959 

1 H 4255 
(Dossier 1) Réorganisation des secteurs (1958-1961) ; (d.2) stationnement 
des unités (1959-1962). 

1958-1962 
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4e bureau 

1 H 4256 
(Dossier 1) Procès-verbaux des réunions des chefs des 4e bureaux des corps 
d'armée et du Sahara, des 30 novembre et 1er décembre 1960 (1960) ; (d.2) 
travaux d'infrastructure en vue de la mise à l'abri des troupes et de 
l'implantation d'unités (1957-1961) ; (d.3) soutien logistique des unités 
(1958-1959) ; (d.4) protection de la route supérieure des Planteurs et des 
voies ferrées dans le secteur de Perrégaux ; aménagement de pistes ; plans 
des travaux réalisés sur les hauts plateaux oranais et présahariens ; plans 
de masse des bases fortifiées de compagnie ; plan de la concession de 
Camérata (1957-1959) ; (d.5) équipements d'unités spécialisées en arme
ment infra-rouge ; armement des sections armes spéciales pour le traite
ment des grottes et des objectifs souterrains (1957-1960). 

1957-1961 

1 H 4257 
(Dossier 1) Mise sur pied, organisation, armement et matériels des com
mandos de chasse (1959-1960) ; (d.2) administration, organisation, effec
tifs, armement, logement des harkis (1958-1960) ; (d.3) armement des 
groupes d'autodéfense (1958-1959) ; (d.4) contrôle de l'armement au titre 
du dispositif restreint de sécurité ; liste des détenteurs d'armes (1959-
1961). 

1958-1961 

5e bureau puis 3e bureau (problèmes humains) 

1 H 4258 
(Dossier 1) Bilans de pacification ; rapports d'activités des sections 
administratives spécialisées (1958-1962) ; (d.2) regroupement dépopula
tion, répertoire des noms de lieux de la zone Centre oranais (1958-1960) ; 
(d.3) organisation et armement de l'autodéfense (1958-1961) ; (d.4) 
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comptes rendus d'action psychologique (1957-1962) ; (d.5) cahier manus
crit d'enregistrement des messages quotidiens d'information (janvier-mars 
1962). 

1957-1962 

1 H 4259 
(Dossier 1) Administration, statut juridique, stages d'information et 
d'action psychologique des harkis (1958-1960) ; (d.2) comptes rendus 
d'activités des équipes médico-sociales itinérantes et des adjointes sanitai
res et sociales rurales auxiliaires (1957-1961) ; (d.3) scolarisation (1959-
1961) ; (d.4) action sur la jeunesse ; activités des moniteurs de la jeunesse 
(1958-1961) ; (d.5) centres de triage et de transit et centres militaires 
d'internement ; formation dans des camps de responsables d'autodéfense ; 
disparition d'anciens stagiaires du camp des Oliviers (1958-1961) ; (d.6) 
rapports sur le moral des unités de la division (1956-1961) ; (d.7) attesta
tion de ralliement d'un rebelle (1959). 

1956-1961 

Commandement des armes et direction des services 

Commandement du génie 

1 H 4260 
(Dossier 1) Directives, comptes rendus d'activités, travaux de routes, de 
pistes et de chemins de pacification (1957-1962). 

1957-1962 

Commandement du train 

(d.2) comptes rendus d'inspections (1958-1961). 
1958-1961 
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Direction du service de santé 

1 H 4261 
(Dossier 1) Notes de service (1960-1962) ; (d.2) rapports d'activités (1958-
1962) ; (d.3) comptes rendus d'activités de l'assistance médicale gratuite ; 
liste des médecins pratiquant l'A.M.G. (1956-1962) ; (d.4) rapports 
épidémiologiques (1960-1962) ; (d.5) états sanitaires des unités de la zone 
Centre oranais (1959). 

1956-1962 



14. 10e DIVISION PARACHUTISTE 

1er bureau 

1 H 4262 
(Dossier 1) Organisation et composition du groupement parachutiste 
d'intervention, devenu le 1er juillet 1956,10e division parachutiste ; emploi 
de harkis ; dissolution le 30 avril 1961 (1955-1961). 

1955-1961 

2e bureau 

(d.2) bulletins mensuels de renseignements février (1957-1958). 
1957-1958 

1 H 4262 bis 
(Dossier 1) Fiches de renseignements reçues de l'unité opérationnelle de 
recherche de la 10e division parachutiste (mars-septembre 1960) ; (d.2) 
renseignements sur les forces en présence au Moyen-Orient et en Egypte ; 
traduction de la revue égyptienne « Akher » ; violation du cessez-le-feu par 
les égyptiens (1956). 

1956-1960 
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3e bureau 

Organisation et emploi des unités 

1 H 4263 
(Dossier 1) Organisation, composition, stationnement des troupes aéropor
tées, puis des régiments parachutistes de la 10e division parachutiste ; 
création et composition de la division d'intervention parachutiste (1955-
1960) ; (d.2) organisation et emploi des unités de la 10e division parachu
tiste ; emploi des commandos de chasse (1955-1960) ; (d.3) appui aérien ; 
évacuations sanitaires par voie aérienne (1956-1960) ; (d.4) comptes 
rendus d'activités du peloton avion de la 10e division parachutiste (1957, 
1959, 1960). 

1955-1960 

1 H 4264 
(Dossier 1) Synthèses des activités de la 10e division parachutiste (mars 
1959-avril 1961) ; (d.2) tableaux d'emploi des régiments (1957-juin 
1961) ; (d.3) bilans annuels des pertes amie et rebelle (1957-1959, 1961). 

1957-1961 

Opérations 

1 H 4265 
Comptes rendus d'activités et bilans opérationnels (1956-1961). 

1956-1961 

1 H 4266 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1955-1956) ; (d.2) 
ordres et comptes rendus des opérations « Mousquetaire », « Pilote » et 
« Atlas » (1957). 

1955-1957 
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1 H 4267 
Ordres et comptes rendus des opérations « NK3 » et « NM10 » (dans le 
cadre des opérations « Couronne ») (1957-1959). 

1957-1959 

1 H 4268 
Ordres et comptes rendus de l'opération «NC15 » (dans le cadre des 
opérations « Couronne ») (juillet-août 1957). 

1957 

1 H 4269 
Messages expédiés et reçus concernant l'opération « NC15 » (juillet-août 
1957). 

1957 

1 H 4270 
Ordres et comptes rendus de la deuxième phase de l'opération « NC15 » 
(septembre 1957). 

1957 

1 H 4271 
(Dossier 1) Ordres, et comptes rendus de l'opération « NM5 » (novembre 
1957) ; (d.2) ordres et comptes rendus de l'opération « K4 » (novembre-
décembre 1957) ; (d.3) comptes rendus d'opérations menées par le 
3e régiment de parachutistes coloniaux à Colomb-Béchard (octobre-
novembre 1957), Timimoun (décembre 1957), Delfa et Bou-Saada (juillet-
août 1958) (1957-1958). 

1957-1958 

1 H 4272 
Ordres et comptes rendus de l'opération « Diabolo » (janvier-février 1958). 

1958 

1 H 4273 
Ordres et comptes rendus d'opérations dans la région de Béni-Slimane 
(mars-avril 1958) ; (d.2) ordres et comptes rendus de l'opération 
« Soukiès » (dans la région de Soukiès) (avril 1958) ; (d.3) ordres et 
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comptes rendus de l'opération « Prosper », commune aux corps d'armée 
d'Alger et corps d'armée de Constantine (octobre-novembre 1958). 

1958 

1 H 4274 
Ordres et comptes rendus de l'opération « Brumaire », commune aux corps 
d'armée d'Alger et corps d'armée de Constantine (octobre-novembre 
1958) ; (d.2) ordres et comptes rendus des opérations « Julie », dans la 
région d'El-Méchata (août 1958), « Flavien », dans la région du Zbarbar 
(août 1958), « Chambéry », dans le secteur Michelet-Fort-National (octo
bre-novembre 1958), « Casquette », en Grande Kabylie (septembre 1958) 
(1958). 

1958 

1 H 4275 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus de l'opération « Couronne » (novem
bre 1958-janvier 1959) ; (d.2) ordres et comptes rendus de l'opération 
« Frimaire » (décembre 1958) ; (d.3) ordres et comptes rendus d'opérations 
effectuées par le 3e RPIMa dans le secteur Michelet-Fort-National (décem
bre 1958-janvier 1959). 

1958-1959 

1 H 4276 
Ordres et comptes rendus de l'opération « Ouarsenis » (Oranie) (février-
avril 1959). 

1959 

1 H 4277 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus de l'opération « Ouarsenis » (avril-
juin 1959) ; (d.2) opération « Ouarsenis » : messages expédiés (avril-juin 
1959). 

1959 

1 H 4278 
Opération « Ouarsenis » : messages reçus (avril-juin 1959). 

1959 
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1 H 4279 
(Dossier 1) Comptes rendus de l'opération « Courroie » (poursuite de 
l'assainissement de l'Ouarsenis) (avril-juin 1959) ; (d.2) ordres et comptes 
rendus de l'opération « Étincelle » dans les monts du Hodna (8-20 juillet 
1959). 

1959 

1 H 4280 
Ordres et comptes rendus des opérations « Jumelles » en Kabylie et 
« Pelvoux » en Grande Kabylie (22 juillet 1959-3 avril 1960). 

1959-1960 

1 H 4281 
Opération « Jumelles » : comptes rendus d'activité quotidienne reçus des 
unités (22 juillet 1959-3 avril 1960). 

1959-1960 

1 H 4282 
Opération « Jumelles » : messages expédiés par le P.C. Artois (24 juillet 
1959-3 avril 1960). 

1959-1960 

1 H 4283 
Opération « Jumelles » : messages reçus par le P.C. Artois (novembre 
1959-3 avril 1960). 

1959-1960 

1 H 4284 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus de l'opération «Pascal» sur le 
barrage Est (19 avril-18 mai 1960) ; (d.2) ordres et comptes rendus de 
l'opération « Flammèches » dans la région du Hodna Est (20 mai-2 juin 
1960) ; (d.3) ordres et comptes rendus de l'opération « Bezelma » (juin 
1960). 

1960 
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1 H 4285 
Ordres et comptes rendus de l'opération « Grenat » en zone Nord constan-
tinois (secteurs de Collo et El-Milia) (juin-juillet 1960). 

1960 

1 H 4286 
Ordres et comptes rendus de l'opération « Cigale », dans l'Ouarsenis 
(juillet-septembre 1960). 

1960 

1 H 4287 
Ordres et comptes rendus de l'opération « Ariège » dans les Aurès (octo
bre-novembre 1960). 

1960 

1 H 4288 
Ordres et comptes rendus des opérations « 11 07 » et « 12 M5 » en zone 
Nord constantinois (20 novembre 1960-janvier 1961). 

1960-1961 

1 H 4289 
Ordres et comptes rendus de l'opération « 12 M6 » en zone Nord constan
tinois (secteur de Djidjelli) (janvier-avril 1961). 

1961 

1 H 4290 
Opération « 12 M6 » : messages reçus des unités et des secteurs de Djid
jelli et Mila (janvier-avril 1961). 

1961 

1 H 4291 
Comptes rendus d'exercices et de manœuvres aéroportés (1953-1961). 

1953-1961 
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Sécurité, maintien de l'ordre 

1 H 4292 
(Dossier 1) Maintien de l'ordre à Alger (1955-1960) ; (d.2) comptes rendus 
et déroulement chronologique des événements et incidents survenus à 
Alger le 24 janvier 1960 (semaine des barricades) (janvier 1960) ; (d.3) 
directives concernant la lutte contre les rebelles (1955-1958) ; (d.4) 
mesures de sécurité prises à l'occasion du référendum du 8 janvier 1961 
(1961) ; (d.5) sécurité des convois et des itinéraires (1956-1960). 

1955-1961 

Moral 

(d.6) rapports sur le moral des unités du groupement parachutiste 
d'intervention, puis de la 10e division parachutiste (1955-1960). 

1955-1960 

4e bureau 

1 H 4293 
(Dossier 1) Organisation et soutien logistique de la 10e division parachu
tiste ; crédits opérationnels et d'infrastructure (1956-1961) ; (d.2) dotation 
des unités en matériels, armement et munitions (1958-1961) ; (d.3) équi
pement et habillement des harkis (1959-1961) ; (d.4) secours, au titre de 
l'alimentation, des harkis des commandos de chasse (1959-1960). 

1956-1961 

Commandement des transmissions 

1 H 4294 
Ordres pour les transmissions (1959-1960). 

1959-1960 
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Direction du service de santé 

1 H 4295 
(Dossier 1) Organisation et fonctionnement ; situation des effectifs ; 
activité et implantation des postes de l'assistance médicale gratuite en zone 
Nord algérois (1956-1960) ; (d.2) rapports mensuels d'activités des unités 
(1956) ; (d.3) rapports mensuels sur l'état sanitaire des unités (1956, 1958-
1959) ; (d.4) lutte prophylactique contre la typhoïde ; états des hospitalisés 
(1958) ; (d.5) rapports sur le moral des unités (1960). 

1956-1960 



15. 11e DIVISION D'INFANTERIE 

1er bureau 

1 H 4296 
(Dossier 1) Organisation du commandement et des unités (1958-1960) ; 
(d.2) ordres du jour (1957-1959) ; (d.3) effectifs (1957-1960) ; (d.4) bilan 
des pertes au cours de l'opération « Trident » (1960) ; (d.5) rapports 
concernant des désertions et des incidents divers (1957-1959). 

1957-1960 

2e bureau 

1 H 4297 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements (mai-septembre 1959) ; 
(d.2) organisation, activité et propagande rebelle ; liste des prisonniers et 
des tués rebelles ; bilan des opérations dans la zone opérationnelle de 
l'atlas saharien (1959-1960) ; (d.3) recherches de déserteurs (1959-1960). 

1959-1960 

3e bureau 

Correspondance, bulletins de renseignements 

1 H 4298-4303 Chrono 
4298 Chrono 1957 
4299 Idem janvier-juin 1958 
4300 Idem juillet-décembre 1958 
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4301 Idem janvier-juin 1959 
4302 Idem juillet-décembre 1959 
4303 Idem 1960 

1 H 4304 
Bulletins de renseignements quotidiens (mai-octobre 1959, janvier 1960). 

1959-1960 

Historique, organisation et emploi des unités 

1 H 4305 
(Dossier 1) Historique, organisation et composition de la 11e division 
d'infanterie (1958-1960) ; (d.2) ordres généraux et directives expédiés et 
reçus (1959-1960) ; (d.3) notes de service expédiées et reçues (1958-
1960) ; (d.4) stationnement et mouvements des unités (1958-1960). 

1958-1960 

1 H 4306 
Emploi des armes : artillerie et A.B.C. ; appui aérien ; actions héliportées ; 
armes spéciales, sections grottes (1956-1960). 

1956-1960 

1 H 4307 
(Dossier 1) Instruction sur l'emploi des unités de réserve générale, de 
certains éléments des forces de l'ordre et des commandos de marine (1959-
1960). 

1959-1960 

Opérations 

(d.2) ordres et comptes rendus d'opérations des unités d'infanterie (1957-
1960) ; (d.3) zone Est constantinois : comptes rendus d'opérations dans la 
région de Souk-Ahras (28 avril-30 mai 1958). 

1957-1960 
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1 H 4308 
Ordres et comptes rendus d'opérations en Tunisie (1954-1957). 

1954-1957 

1 H 4309 
(Dossier 1) Zone opérationnelle de l'atlas saharien : bulletins mensuels 
d'activités (juin-septembre, novembre 1959) ; (d.2) zone opérationnelle de 
l'atlas saharien : création ; bilan et enseignements tirés des opérations ; 
ordres et comptes rendus d'opérations (1959). 

1959 

1 H 4310 
(Dossier 1) Zone opérationnelle de l'atlas saharien : ordres et comptes 
rendus d'opérations (1959) ; (d.2) zone opérationnelle de l'atlas saharien : 
comptes rendus d'une embuscade (juillet 1959). 

1959 

1 H 4311 
(Dossier 1) Zone opérationnelle temporaire Est : ordres d'opérations (1959-
1960) ; (d.2) zone opérationnelle temporaire Est : bulletins mensuels 
d'activités (novembre-décembre 1959) ; (d.3) zone opérationnelle tempo
raire Est : opération « Balançoire » de renforcement des frontières Est et 
Ouest (1959-1962) ; (d.4) zone opérationnelle temporaire Est : ordres et 
comptes rendus de l'opération « Émeraude » (1959-1960). 

1959-1962 

1 H 4312 
(Dossier 1) P.C. Languedoc (organe de commandement du corps d'armée 
de Constantine pour la zone « Pierres précieuses »), en zone Nord constan-
tinois : création, attributions, organisation ; ordres d'opérations ; directives, 
messages et bulletins de renseignements quotidiens expédiés (1960). 

1960 
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1 H 4313 
(Dossier 1) Zone Nord constantinois : directives, notes de service reçues 
des unités (1960) ; (d.2) zone Nord constantinois : réorganisation des 
secteurs (1960). 

1960 

1 H 4314 
(Dossier 1) Zone Nord constantinois : opérations « Pierres précieuses » 
(« Agate », « Jade », « Onyx », « Opaline », « Rubis »), dans les secteurs 
de Philippeville, Collo, El-Milia, Didjelli, Mila, Taya (1960) ; (d.2) zone 
Nord constantinois : opération « Béryl » (1960). 

1960 

1 H 4315 
(Dossier 1) Zone Sud constantinois : opération « Trident » (dans les Aurès) 
(1960) ; (d.2) zone Sud constantinois : opération « Ariège » (dans les 
Aurès) (1960) ; (d.3) sécurité des convois et des itinéraires dans le corps 
d'armée de Constantine (1960). 

1960 

Instruction 

(d.4) centre d'instruction divisionnaire de contre-guérilla : organisation de 
la contre-guérilla (1956). 

1956 

Moral 

(d.5) répercussion sur le moral des cadres et de la troupe de l'exécution par 
le front de libération nationale de militaires faits prisonniers (1960). 

1960 
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Commandements des armes et directions des services 

Commandement du génie 

1 H 4316 
(Dossier 1) Organisation et emploi des unités (1959-1960) ; (d.2) comptes 
rendus de travaux ; inspections des unités (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 4317 
(Dossier 1) Programmes de chemins de pacification ; comptes rendus de 
reconnaissance de pistes (1959-1960) ; (d.2) emploi des mines 
d'embuscades ; stages d'instruction (1960) ; (d.3) emploi de mines et 
explosifs par les rebelles (1959-1960). 

1959-1960 

Commandement des transmissions 

1 H 4318 
(Dossier 1) Notes de service expédiées et reçues des autorités supérieures 
(1957-1960) ; (d.2) comptes rendus d'inspections (1957-1959) ; (d.3) 
comptes rendus d'activités des transmissions du 60e régiment d'infanterie 
(1959-1959) ; (d.4) mise sur pied, organisation, effectifs, activités et 
rapport sur le moral de la 61e compagnie des transmissions (1957-1960) ; 
(d.5) J.M.O. de la 61e compagnie des transmissions (1958-1960) ; (d.6) 
« Prévisions pour la propagande radioélectrique » (1960-1961). 

1957-1961 

Commandement du train 

1 H 4319 
(Dossier 1) Organisation et attributions (1959-1960) ; (d.2) stationnement 
et mouvements des unités (1959-1960) ; (d.3) protection des convois 
(1958-1960) ; (d.4) renseignements sur le réseau routier (1958-1961) ; 
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(d.5) synthèses des événements survenus sur la voie pour la période du 
21 septembre au 20 novembre 1958 (1958) ; (d.6) situation du groupe de 
compagnies de transport du train (1959-1960). 

1958-1961 

Direction du service du matériel 

1 H 4320 
(Dossier 1) Listes nominatives des officiers et sous-officiers de la 61e 

compagnie de réparation de division d'infanterie ; rapport sur la dissolution 
de la direction du matériel de la 11e division d'infanterie (1960) ; (d.2) 
comptes rendus d'activités (1960) ; (d.3) comptes rendus mensuels 
d'activités auto-chars des formations de contact (1960) ; (d.4) comptes 
rendus mensuels d'activités « armement gros calibre » et comptes rendus 
semestriels de visites « armement petit calibre » (1960) ; (d.5) dotation des 
unités en effectifs et matériels (1956-1960). 

1956-1960 

Direction du service de l'intendance 

1 H 4321 
61e intendance : historique, organisation ; comptes rendus d'activités 
(1957-1960). 

1957-1960 



V. SECTEURS 
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AÏN-TEMOUCHENT 

(zone Centre oranais) 

1 H 4322 
(Dossier 1) Création de l'état-major et de la compagnie de commandement 
(1957-1960) ; (d.2) ordres d'opérations (1957-1959) ; (d.3) bulletins de 
renseignements (1956-1957) ; (d.4) idem (1958-1961). 

1956-1961 

1 H 4323 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements (1962) ; (d.2) bulletins de rensei
gnements quotidiens du 3e bureau (1957) ; (d.3) idem (1959). 

1957-1962 

1 H 4324 
(Dossier 1) bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1960) ; 
(d.2) idem (1961) ; (d.3) idem (1962). 

1960-1962 

1 H 4325 
(Dossier 1) Chrono du 3e bureau (1956-1959) ; (d.2) idem (1960). 

1956-1960 

1 H 4326 
(Dossier 1) Chrono du 3e bureau (janvier-juin 1961) ; (d.2) idem (juillet-
décembre 1961). 

1961 

1 H 4327 
(Dossier 1) Chrono du 3e bureau (1962) ; (d.2) extraits nominatifs du 
chrono (1957-1962). 

1957-1962 



664 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

AKBOU 

(zone Ouest constantinois) 

1 H 4328 
(Dossier 1) Organisation du secteur et des quartiers (1957-1961) ; (d.2) 
défense et sécurité des postes, consignes de poste (1958-1961) ; (d.3) 
fiches de travaux et plans d'équipement des postes286 (1956-1961) ; (d.4) 
archives nominatives du secteur (1958-1961). 

1956-1961 

ARRIS 

(zone opérationnelle des Aurès-Nemencha 
puis zone Sud constantinois)287 

1 H 4329 
(Dossier 1) Monographie de la région de l'Oued-Abdi ; étude du terrain 
dans le sous-quartier de Bouzina (1960-1961) ; (d.2) ordres du jour (1954-
1962) ; (d.3) synthèses mensuelles sur la situation dans le secteur (juillet-
octobre 1959) ; (d.4) effectifs de l'état-major (1961) ; (d.5) comptes rendus 
trimestriels de pacification et comptes rendus psychologiques (1959-
1960) ; (d.6) comptes rendus mensuels de pacification puis bilan des 
activités de contact armée-population (1958-1962) ; (d.7) directives 
d'action psychologique (1960) ; (d.8) bons de prise en charge et contrôles 
« navettes » des matériels d'action psychologique et des matériels des 
centres de jeunesse (1959-1962) ; (d.9) rapports sur le moral, comptes 
rendus hebdomadaires sur le moral des cadres et de la troupe (1961-1962) ; 
(d.10) autodéfense des populations (1960) ; (d.11) regroupement, recense
ment et implantation des populations (1960-1961) ; (d.12) incorporation 
des français de souche nord-africaine ; états des effectifs harkis et aassès 
(1958-1962). 

1954-1962 

286 Un plan de 1956. 
287 Le secteur d'Arris est rattaché en février 1956 à la zone opérationnelle des Aurès-

Nemencha, puis à la zone sud constantinois en mai 1957. Voir J.M.O. du secteur : 1 H 
4704. 
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1 H 4330 
(Dossier 1) Conduite des troupes en opération et exactions des forces de 
l'ordre (indemnisation des victimes pour dommages matériels ou corporels) 
(1956-1962) ; (d.2) états des pertes et désertions ; désertions de harkis, de 
français de souche nord-africaine et de français de souche européenne 
(1959-1962) ; (d.3) mise en place et problèmes posés par le cessez-le-feu, 
discours du général de Gaulle (18 et 26 mars 1962) (1961-1962) ; (d.4) 
rapatriement et recasement en métropole de harkis menacés (1962) ; (d.5) 
documents récupérés sur les rebelles (photographies) (1962). 

1956-1962 

1 H 4331 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (novem
bre-décembre 1957) ; (d.2) idem (1958) ; (d.3) idem (1959). 

1957-1959 

1 H 4332 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1960) ; 
(d.2) idem (1961) ; (d.3) idem (janvier-juin 1962). 

1960-1962 

1 H 4333 
(Dossier 1) Ordres d'opérations (1958-1962) ; (d.2) comptes rendus 
d'opérations (1960-1962). 

1958-1962 

AUMALE 

(zone Sud algérois)288 

1 H 4334 
(Dossier 1) Organisation du secteur (commandement, unités, états d'enca
drement des officiers) (1959-1962) ; (d.2) plans de stationnement des 

288 Voir J.M.O. du secteur : 1 H 4705-4706. 
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unités (1958-1962) ; (d.3) campagnes contre les accidents de circulation et 
par armes à feu (1957-1962) ; (d.4) comptes rendus des pertes et désertions 
(1958-1962) ; (d.5) bulletins mensuels de renseignements (1959-1962) ; 
(d.6) commission d'enquête sur le putsch d'Alger (1961) ; (d.7) comptes 
rendus du sous-préfet de l'arrondissement d'Aumale sur le « déroulement 
des quatre journées d'insurrection » (avril 1961) ; (d.8) J.M.O. manuscrit 
(février-mai 1962). 

1957-1962 

AZAZGA 

(zone Est algérois) 

1 H 4335 
(Dossier 1) Organisation du secteur (1960-1964) ; (d.2) emploi des unités 
en opérations (1955-1961) ; (d.3) programmes d'infrastructure et de 
chemins de pacification (1959-1961). 

1955-1964 

1 H 4336 
Bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 4337 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements reçus des quartiers et 
sous-quartiers289 (1961-1962) ; (d.2) fiches de renseignements et comptes 
rendus d'interrogatoires (1960-1961). 

1960-1962 

289 Sous-quartier autonome d'Azazga, quartier des Aghribs, quartier de Djema-
N'Saharidj, quartier de Port-Gueydon, quartier de Yakouren. 
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BARIKA 

(zone Sud constantinois) 

1 H 4338 
(Dossier 1) Organisation du secteur (1958-1962) ; (d.2) bulletins de 
renseignements et procès-verbaux d'interrogatoires (1959-1962) ; (d.3) 
bulletins de renseignements quotidiens et messages quotidiens290 (1959-
juillet 1962) ; (d.4) ordres d'opérations (calques) : du secteur d'El-Kantara 
(1958), du secteur de Barika (1960-1962). 

1958-1962 

1 H 4339 
(Dossier 1) Ordres d'opérations du secteur d'El-Kantara (calques) (1958-
janvier 1959 ; (d.2) ordres d'opérations du secteur de Barika (calques) 
(mars-décembre 1959). 

1958-1959 

1 H 4340 
(Dossier 1) Ordres d'opérations du secteur de Barika (calques) (1960) ; 
(d.2) idem (1961-1962). 

1960-1962 

BATNA 

(zone opérationnelle des Aurès-Nemencha 
puis zone Sud constantinois)291 

1 H 4341 
(Dossier 1) Organisation du secteur (1960-1962) ; (d.2) bulletins mensuels 
de renseignements (1959-1962) ; (d.3) synthèses hebdomadaires des 
activités (1960-1961) ; (d.4) recasement en métropole de harkis et civils 
français de souche nord-africaine menacés (1962). 

1959-1962 

290 Sauf 1961. 
291 Le secteur de Batna est rattaché en février 1956 à la zone opérationnelle des Aurès-

Nemencha, puis à la zone Sud constantinois en mai 1957. 



668 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

1 H 4342 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1957) ; 
(d.2) idem (1958) ; (d.3) idem (1959). 

1957-1959 

1 H 4343 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1960) ; 
(d.2) idem292 (1961) ; (d.3) idem mai-septembre (1962). 

1960-1962 

1 H 4344 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1956-1957) ; (d.2) 
idem (1958). 

1956-1958 

1 H 4345 
Ordres et comptes rendus d'opérations (1959). 

1959 

1 H 4346 
Ordres d'opérations (1960). 

1960 

1 H 4347 
(Dossier 1) Ordres d'opérations (1961-1962) ; (d.2) ordres et comptes 
rendus d'opérations (1958-1962) ; (d.3) J.M.O. de l'état-major du secteur 
et du 3/94e régiment d'infanterie (1956-1958) ; (d.4) application de 
l'interruption des opérations offensives et du cessez-le-feu (1961-1962) ; 
(d.5) organisation schématisée de la rébellion (octobre 1961). 

1956-1962 

292 Sauf avril-septembre 1961. 
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BENI-SAF 

(zone Ouest oranais) 

1 H 4348 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (mars-
octobre 1959) ; (d.2) organisation du secteur (1959) ; (d.3) archives 
nominatives du secteur, correspondance (1959). 

1959 

BISKRA 

(zone opérationnelle des Aurès 
puis zone Sud constantinois)293 

1 H 4349 
(Dossier 1) Chrono du 1er bureau (juillet 1961-juillet 1962) ; (d.2) extraits 
nominatifs du chrono du 1er bureau (juillet 1961-juillet 1962) ; (d.3) chrono 
du 3e bureau (1961) ; (d.4) idem (janvier-juillet 1962) ; (d.5) extraits 
nominatifs du chrono du 3e bureau (1961-juillet 1962). 

1961-1962 

1 H 4350 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau294 (mars-
décembre 1957) ; (d.2) idem (1958) ; (d.3) idem (1959). 

1957-1959 

1 H 4351 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1960) ; 
(d.2) idem (1961) ; (d.3) idem (janvier-juin 1962). 

1960-1962 

1 H 4352 
(Dossier 1) Synthèses hebdomadaires des activités septembre (1960-

293 Le secteur de Biskra est rattaché à la zone opérationnelle des Aurès se janvier 1957, 
puis à la zone Sud constantinois en mai 1957. Voir J.M.O. du secteur 1 H 4707. 

294 Sauf septembre 1957. 
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1961) ; (d.2) comptes rendus mensuels et circonstanciels des commissaires 
militaires de section de ligne (1957-1962) ; (d.3) rapatriement et recase-
ment en métropole de harkis menacés (1962). 

1957-1962 

1 H 4353 
(Dossier 1) Ordres d'opérations (1958-1962) ; (d.2) ordres d'opérations 
(1958-1962). 

1958-1962 

BLIDA 

(zone Nord algérois)295 

1 H 4354 
Dossiers d'objectifs du 2e bureau (juin 1960). 

1960 

1 H 4355 
(Dossier 1) Correspondance (1956-1958) ; (d.2) idem (1959-1962). 

1956-1962 

1 H 4356 
Bulletins mensuels de renseignements296 (1961-novembre 1962). 

1961-1962 

1 H 4357 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 2e bureau (juin 
1956-juin 1957) ; (d.2) idem (1958) ; (d.3) idem (1959). 

1956-1959 

295 Voir J.M.O. du secteur : 1 H 4708. 
296 Sauf février-août 1961, janvier-avril, juin, septembre 1962. 
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1 H 4358 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 2e bureau (janvier-
juin 1960) ; (d.2) idem (juillet-décembre 1960) ; (d.3) idem (janvier-juin 
1961). 

1960-1961 

1 H 4359 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 2e bureau (juillet-
décembre 1961) ; (d.2) idem (janvier-juin 1962) ; (d.3) idem (juillet-
décembre 1962). 

1961-1962 

1 H 4360 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements (1958-1962) ; (d.2) extraits 
nominatifs de la correspondance (photographies) (1956-1962) ; (d.3) 
directives sur les mesures de sécurité (1956-1961). 

1956-1962 

1 H 4361 
(Dossier 1) Organisation du secteur (1956-1961) ; (d.2) idem (1962) ; (d.3) 
plan Myriade (1960-1962). 

1956-1962 

1 H 4362 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités (1958-1962) ; (d.2) plans de 
stationnement des unités (1961-1962). 

1958-1962 

1 H 4363 
(Dossier 1) Emploi des unités (1956-1962) ; (d.2) emploi des unités (1959-
1962) ; (d.3) comptes rendus d'activités des unités (1957-1961) ; (d.4) 
comptes rendus d'activités des unités (1958-1962) ; (d.5) emploi et comp
tes rendus d'activités des commandos de chasse (1958-1962) ; (d.6) emploi 
des commandos de chasse (1960-1962). 

1956-1962 



672 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

1 H 4364 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (mai-décembre 1956) ; 
(d.2) idem (janvier-juin 1957). 

1956-1957 

1 H 4365 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (juillet-décembre 
1957) ; (d.2) opération « NC 15 » (juillet-août 1957). 

1957 

1 H 4366 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (janvier-juin 1958) ; 
(d.2) idem297 (juillet-décembre 1958). 

1958 

1 H 4367 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (février, juin-décembre 
1959) ; (d.2) idem (1960). 

1959-1960 

1 H 4368 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1961) ; (d.2) idem 
(janvier-mars 1962). 

1961-1962 

1 H 4369 
(Dossier 1) Opérations « Atlas I, II et III » (photographies) (1957) ; (d.2) 
opération « Méchata » (5-8 août 1958) ; (d.3) opération « Flavien » (18-21 
août 1958) ; (d.4) opération « Aumale 49 » (1-9 septembre 1958) ; (d.5) 
opérations de Kabylie (29 décembre 1958-19 janvier 1959) ; (d.6) opéra
tion « Couronne » (17 avril-29 mai 1959) ; (d.7) emploi des hélicoptères 
en opérations ; évacuation sanitaire (1956-1962). 

1956-1962 

297 Sauf novembre 1958. 
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1 H 4370 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1956-1958) ; (d.2) 
idem (1959-1962). 

1956-1962 

1 H 4371 
(Dossier 1) Plans d'intervention et de protection (1947-1954) ; (d.2) plans 
d'intervention et de protection (photographies) (1955-1962) ; (d.3) dispo
sitif restreint de sécurité de la sous-préfecture de Blida (1951-1954) ; (d.4) 
dispositif restreint de sécurité de la sous-préfecture de Médéa (1951). 

1947-1962 

1 H 4372 
(Dossier 1) Plans de protection ; tableaux d'emploi des unités (1952-
1953) ; (d.2) dossier chronologique sur la protection des points sensibles298 

(1954-1962). 
1952-1962 

1 H 4373 
(Dossier 1) Protection des points sensibles de l'armée de l'air (zones de 
contrôle renforcé) et plans de défense : base aérienne 140 (1951) et 142 
(1947) ; atelier de réparation 691 (1949) ; dépôt d'essence de la Chiffa 
(1950-1951) ; (d.2) protection des points sensibles, protection des person
nes et des biens : centre de ravitaillement des essences de la Chiffa (1956-
1961) ; casernes, quartiers et postes de commandement (1955-1962) ; 
dépôts de munitions (1957-1962) ; chantiers des chemins de fer algériens, 
voies ferrées et gares (1957-1962) ; installations électricité-gaz algériens 
(1957-1962) ; hôpitaux (1956-1962) ; écoles (1956-1962) ; installations 
radio (1957-1962) ; déplacements routiers (1962) ; moulins (1956-1962) ; 
(d.3) protection des points sensibles (1956-1962). 

1947-1962 

298 Plan de protection du Grand Alger (28 décembre 1956). 
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1 H 4374 
Protection des fermes ; réseaux d'alerte des fermes ; tours de guet ; protec
tion des travaux agricoles (photographies) (1956-1962) ; (d.2) protection 
des fermes (1956-1961). 

1956-1962 

1 H 4375 
(Dossier 1) Armement pour la protection des fermes (1957-1962) ; (d.2) 
armement pour la protection des fermes (1957-1962) ; (d.3) fiches sur les 
fermes299 (s.d.) ; (d.4) conseils mixtes ruraux (1960-1962). 

1957-1962 

1 H 4376 
(Dossier 1) Organisation du maintien de l'ordre (1956-1962) ; (d.2) emploi 
des groupes mobiles de police rurale, des groupes mobiles de sécurité, des 
C.R.S. et de la police judiciaire300 (1955-1962) ; (d.3) activités du 
26e groupe mobile de sécurité, de la 198e C.R.S. et de la police judiciaire 
(1957-1961) ; (d.4) putsch d'Alger (21-26 avril 1961). 

1955-1962 

1 H 4377 
(Dossier 1) Directives sur la pacification (1956-1962) ; (d.2) regroupement 
de population ; centres d'hébergement (1956-1962) ; (d.3) recensement de 
la population française de souche européenne et française de souche nord-
africaine ; assignés à résidence surveillée (1958-1962) ; (d.4) comptes 
rendus de pacification (1960-1961). 

1956-1962 

1 H 4378 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités des harkas (1957-1960) ; (d.2) 
section administrative spécialisée du Chénoua (1957-1962) ; (d.3) rapports 
sur le moral (décembre 1961-novembre 1962) ; (d.4) organisation de 
l'hébergement des réfugiés français de souche nord-africaine (1962) ; (d.5) 

299 Localisation, description, matériels, habitants, dépenses et plans. 
300 Règlement relatif au fonctionnement et à l'emploi des groupes mobiles de police 
rurale (mai 1955). 
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hébergement des français de souche nord-africaine et des familles de harkis 
du 146e régiment d'infanterie (1962) ; (d.6) rapport relatif à la disparition 
de la 463e unité de la force de l'ordre (1962). 

1957-1962 

1 H 4379 
(Dossier 1) Désertions de français de souche nord-africaine et de français 
de souche européenne (1959-1962) ; (d.2) exercice aéroporté « Zurich » 
(1959) ; (d.3) plan de casernement de Boufarik (immeuble Moati, camp 
Videau) (s.d.) ; (d.4) directives sur l'application du cessez-le-feu (1962) ; 
(d.5) directives sur l'application du cessez-le-feu : incidents survenus dans 
les unités de la force de l'ordre et les unités de la force locale (1962) ; (d.6) 
infractions au cessez-le-feu (1962) ; (d.7) infractions au cessez-le-feu 
(1962) ; (d.8) rapport sur les incidents survenus rue d'Isly à Alger (26 mars 
1962). 

1959-1962 

1 H 4380 
(Dossier 1) Comptes rendus d'embuscades (1956-1962) ; (d.2) directives 
de lutte contre les exactions rebelles et l'organisation armée secrète (1956-
1962) ; (d.3) relevé périodique des exactions rebelles (novembre 1957-
septembre 1959) ; (d.4) exactions rebelles (1957-1959) ; (d.5) idem (1960). 

1956-1962 

1 H 4381 
(Dossier 1) Exactions rebelles (1961) ; (d.2) idem (janvier-mai 1962) ; 
(d.3) exactions imputées aux forces de l'ordre301 (1956-1962) ; (d.4) 
incidents survenus entre les forces armées françaises en Algérie et l'armée 
de libération nationale (1962). 

1956-1962 

301 Sauf 1959. 
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BOGHARI 

(zone Sud algérois) 

1 H 4382 
(Dossier 1) Synthèse mensuelle de renseignements du 2e bureau (20 juillet-
20 août 1957) ; (d.2) création d'un commando de chasse (1959) ; (d.3) 
ordres d'opérations (1959-1961) ; (d.4) organisation302, ordres d'opérations 
(1959-1961). 

1957-1961 

BORDJ-BOU-ARRERIDJ 

(zone Ouest constantinois) 

1 H 4383 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements du 2e bureau (1959-
1961) ; (d.2) implantation des unités du secteur Hodna-Ouest (mai 1959) ; 
(d.3) protection de l'oléoduc Oued-Enfida/Portes-de-fer (plans) (mars 
1959). 

1959-1961 

BOUIRA 

(zone opérationnelle de Kabylie puis zone Est algérois)303 

1 H 4384 
(Dossier 1) Organisation du secteur (1957-1962) ; (d.2) organisation et 
implantation des postes (1955-1961) ; (d.3) plans de stationnement des 
unités (1960-1962) ; (d.4) organisation et activités rebelles (1957-1961). 

1955-1962 

302 Notamment fusionnement du secteur de Paul-Cazelles avec le secteur de Boghari 
(septembre 1961). 

303 Le secteur de Bouïra est rattaché en juin 1955 à la zone opérationnelle de Kabylie, 
puis en février 1957 à la zone Est algérois. Voir J.M.O. du secteur : 1 H 4711. 
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1 H 4385 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau (1957-
1962) ; (d.2) situations mensuelles des effectifs harkis (1960-1961). 

1957-1962 

1 H 4386 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1961-
1962) ; (d.2) comptes rendus d'activités (1957) ; (d.3) comptes rendus 
mensuels d'activités (1958-1959). 

1957-1962 

1 H 4387 
(Dossier 1) Comptes rendus mensuels d'activités (1960) ; (d.2) idem 
(1961) ; (d.3) comptes rendus mensuels d'activités et des désertions 
(1962). 

1960-1962 

1 H 4388 
(Dossier 1) Création, organisation et activités des commandos de chasse 
(1958-1961) ; (d.2) organisation et emploi des commandos de chasse 
« Partisan 04 » et « Kimono 04 » (1959-1962) ; (d.3) organisation de 
l'appui aérien (1957-1962) ; (d.4) organisation et emploi des transmissions 
(1958-1961) ; (d.5) emploi des mines (1959-1962) ; (d.6) emploi des 
pelotons cynophiles (1956-1960) ; (d.7) emploi des mulets (1956-1962) ; 
(d.8) organisation médicale du secteur (1957-1962) ; (d.9) rapports sur le 
moral des unités (1957-1961) ; (d.10) rapports sur le moral des français de 
souche nord-africaine (1960-1961). 

1956-1962 

1 H 4389 
(Dossier 1) Instructions et directives générales sur la lutte contre la rébel
lion (1955-1960) ; (d.2) ordres et comptes rendus d'opérations (1956-
1957). 

1955-1960 
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1 H 4390 
Ordres et comptes rendus d'opérations (1958). 

1958 

1 H 4391 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1959) ; (d.2) idem 
(1960) ; (d.3) idem (1961) ; (d.4) ordres et comptes rendus d'opérations 
(1957-1960). 

1957-1961 

1 H 4392 
(Dossier 1) Emploi des groupes mobiles de police rurale (1955-1958) ; 
(d.2) organisation et emploi des unités territoriales (1957-1960) ; (d.3) 
réglementation de la circulation routière et de la circulation des personnes ; 
organisation du couvre-feu (1956-1961) ; (d.4) protection de la ville de 
Bouïra, des fermes, des points sensibles, des itinéraires et des convois, des 
voies ferrées, des garnisons, de l'armement et des munitions (1956-1962) ; 
(d.5) plan Barberousse : participation des unités du secteur au maintien de 
l'ordre à Alger (1960) ; (d.6) organisation et fonctionnement des centres 
de détention administrative (1957-1960). 

1955-1962 

1 H 4393 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles d'action psychologique et de pacification 
(1958-1959) ; (d.2) synthèses et bilans mensuels de pacification (1960) ; 
(d.3) idem (1961) ; (d.4) synthèses mensuelles de pacification (1962) ; 
(d.5) synthèses et bilans mensuels de pacification (1958-1961). 

1958-1962 

1 H 4394 
(Dossier 1) Création de zones interdites (1957) ; (d.2) création et organisa
tion de groupes d'autodéfense (1957-1961) ; (d.3) organisation des groupes 
d'autodéfense ; centres de formation de l'autodéfense (1957-1961) ; (d.4) 
regroupement des populations, financement (plan Constellation) (1957-
1961) ; (d.5) regroupement des populations : nouveau village de Maillot-
gare (population de Tikserai) (1959) ; (d.6) recensement général de la 



population (1958-1961). 

1 H 4395 
(Dossier 1) Travaux de routes et pistes (1956-1960) ; (d.2) organisation et 
fonctionnement de sections administratives spécialisées (1957-1961) ; (d.3) 
rapport mensuel sur le fonctionnement de la section administrative spécia
lisée de Takerboust (1957) ; (d.4) fiche de renseignements sur la section 
administrative spécialisée de Bezzit (1959) ; (d.5) comptes rendus hebdo
madaires d'activités du maghzen de l'arrondissement de Bouïra (1959-
1961) ; (d.6) étude de J-P. Soisson : « La Plâtrière ou la réponse d'une 
harka à l'action rebelle » (1959) ; (d.7) assistance sociale et médicale : 
assistance médicale gratuite, équipes de contact, équipe médico-sociale 
itinérante, assistante sanitaire et sociale rurale auxiliaire, mouvement de 
solidarité féminine (1958-1961) ; (d.8) action sur les milieux féminins : 
comptes rendus d'activités d'équipe médico-sociale itinérante, sondages 
d'opinions, organisation des cercles féminins (1959-1961). 

1956-1961 

1 H 4396 
(Dossier 1) Directives d'action psychologique (1956-1961) ; (d.2) action 
psychologique sur la population et les rebelles (1957-1961) ; (d.3) infor
mation des cadres et de la troupe ; tournées d'information de français de 
souche européenne et de français de souche nord-africaine dans des centres 
d'instruction de métropole (1958-1961) ; (d.4) directives à appliquer suite 
aux barricades d'Alger (1960) ; (d.5) réactions de la population suite aux 
manifestations européennes et musulmanes à Alger lors du voyage du 
général de Gaulle (9-13 décembre 1960) ; (d.6) information des cadres et 
de la troupe suite au putsch (1961) ; (d.7) extraits du « journal parlé » 
(1960-1962) ; (d.8) émissions radiophoniques (1962) ; (d.9) coupures de 
presse : discours du général de Gaulle, de L. Joxe, et de M. Debré ; situa
tion industrielle à Bouïra (1962). 

1956-1962 

1 H 4397 
(Dossier 1) État d'esprit de la population ; répercussions du procès Jeanson 
sur le moral des cadres et de la troupe (1957-1961) ; (d.2) notes et bulletins 
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hebdomadaires de renseignements psychologiques (1957-1962) ; (d.3) 
activités des bandes de Bellounis ; historique de l'affaire « Bellounis-
Olivier » (1957-1958) ; (d.4) campagne de ralliement (1958-1960) ; (d.5) 
utilisation des déclarations de ralliés ; attitude de la population vis-à-vis des 
ralliements (1959) ; (d.6) organisation des élections304 (1958-1961) ; (d.7) 
élections municipales (novembre 1960) ; (d.8) propagande rebelle (1959-
1961). 

1957-1962 

1 H 4398 
(Dossier 1) Répartition des pouvoirs civils et militaires : commissions 
mixtes (1959-1961) ; (d.2) recueil des actes administratifs numéro 25 et 26 
(1959) ; (d.3) monographie de la commune de Bezzit (1957) ; (d.4) mono
graphie de l'arrondissement de Bouïra, gestion communale, répertoire des 
communes par département et arrondissement ; rapport de la sous-
préfecture de Bouïra sur la situation administrative, économique et sociale 
du secteur (1960) ; (d.5) listes des personnalités civiles ; composition des 
conseils municipaux et des délégations spéciales des communes d'El-
Adjiba, El-Esmam, Maillot, Ouakour, Taourirt, Tikserai, Tiksiridene 
(1960-1961) ; (d.6) activités et développement économiques dans le cadre 
du plan de Constantine (1958-1961). 

1957-1961 

CHERCHELL 

(zone Ouest algérois) 

1 H 4399 
(Dossier 1) Organisation du secteur (1959-1962) ; (d.2) bulletins mensuels 
de renseignements du 2e bureau (1958) ; (d.3) bulletins de renseignements 
quotidiens du 2e bureau (1958) ; (d.4) compléments de bulletins de rensei
gnements quotidiens (s.d.). 

1958-1962 

3 0 4 Référendum du 28 septembre 1958 et référendum du 8 janvier 1961, élections mu
nicipales des 19 et 23-25 avril 1959 et élections cantonales des 27 et 29 mai 1960. 
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COLLO 

(zone Nord constantinois)305 

1 H 4400 
(Dossier 1) Organisation du secteur (1956, 1959-1960) ; (d.2) comptes 
rendus mensuels de situation306 (août 1958-1960) ; (d.3) gestion des harkis, 
secours aux veuves, aide aux harkis menacés et attribution de primes de 
reconversion (1957-1962) ; (d.4) état des pertes amies (1960-1961) et des 
pertes rebelles (1958-1960) : tués, blessés, prisonniers et ralliés (1958-
1961). 

1956-1962 

1 H 4401 
(Dossier 1) Désertions de harkis, de français de souche nord-africaine et de 
français de souche européenne (1956-1962) ; (d.2) listes des assignés à 
résidence (1957 et 1960) ; (d.3) centres de resserrement (1957-1960) ; (d.4) 
ordres de recherche de membres présumés du front de libération nationale 
(1957) ; (d.5) comptes rendus de pacification (1956-1957) ; (d.6) moral des 
cadres et de la troupe (1957-1959) ; (d.7) comptabilité des fonds spéciaux 
du 2e bureau (1955-1960) ; (d.8) fiches opérationnelles (1960) ; (d.9) 
comptes rendus d'opérations (1959-1960) ; (d.10) bulletins, notes et fiches 
de renseignements du 2e bureau (1955-1956). 

1955-1962 

1 H 4402 
(Dossier 1) Bulletins, notes et fiches de renseignements du 2e bureau 
(1957) ; (d.2) idem (1958). 

1957-1958 

305 Voir J.M.O. du secteur : 1 H 4714. 
306 Sauf décembre 1959. 
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1 H 4403 
(Dossier 1) Bulletins, notes et fiches de renseignements du 2e bureau 
(janvier-juin 1959) ; (d.2) idem (juillet-septembre 1959). 

1959 

1 H 4404 
(Dossier 1) Bulletins, notes et fiches de renseignements du 2e bureau 
(octobre-décembre 1959) ; (d.2) idem (janvier-juin 1960). 

1959-1960 

1 H 4405 
(Dossier 1) Bulletins, notes et fiches de renseignements du 2e bureau 
(juillet 1960-mai 1961) ; (d.2) bulletins de renseignements quotidiens du 
3e bureau (juillet-décembre 1960) ; (d.3) idem (1961) ; (d.4) idem (janvier-
juin 1962). 

1960-1962 

1 H 4406 
(Dossier 1) Fiches d'interrogatoires (1955-1959) ; (d.2) idem (janvier-juin 
1960). 

1955-1960 

1 H 4407 
(Dossier 1) Fiches d'interrogatoires (juillet-décembre 1960) ; (d.2) traduc
tions de documents récupérés sur les rebelles et renseignements sur les 
rebelles (1955-1959). 

1955-1960 

1 H 4408 
(Dossier 1) Traductions de documents récupérés sur les rebelles et rensei
gnements sur les rebelles (janvier-mai 1960) ; (d.2) idem (juin-décembre 
1960). 

1960 
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1 H 4409 
(Dossier 1) Procès-verbaux de gendarmerie (1958-1959) ; (d.2) idem 
(1960). 

1958-1960 

1 H 4410 
(Dossier 1) Procès-verbaux de gendarmerie (janvier-juin 1961) ; (d.2) idem 
(juillet-décembre 1961). 

1961 

1 H 4411 
Procès-verbaux de gendarmerie (janvier-août 1962). 

1962 

CORNEILLE 
(zone Sud constantinois)307 

1 H 4411 bis 
(Dossier 1) Ordres d'opérations (1960-1961) ; (d.2) ordres d'opérations 
(1960-1961). 

1960-1961 

KHENCHELA 
(zone opérationnelle des Aurès-Nemencha 

puis zone Sud constantinois)308 

1 H 4412 
(Dossier 1) Organisation du secteur (1956-1961) ; (d.2) organisation du 
secteur (1960-1962) ; (d.3) monographie de l'arrondissement de Khenchela 
(mai 1949) ; (d.4) états mensuels : journées soldées des harkis et aassès ; 

307 Voir J.M.O. du secteur : 1 H 4714. 
308 Le secteur de Khenchela est rattaché en février 1956 à la zone opérationnelle des 

Aurès- Nemencha, puis à la zone Sud constantinois en mai 1957. Voir J.M.O. du secteur 
1 H 4729/3 et 4. 
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harkis et aassès ayant quitté le service (1960-1962) ; (d.5) états mensuels : 
journées soldées des harkis et aassès ; harkis et aassès ayant quitté le 
service (décembre 1960-février 1962) ; (d.6) effectifs harkis : notes de 
service (1960), situation réelle (janvier-décembre 1961) (1960-1961) ; 
(d.7) création, gestion et comptes rendus d'activités des harkas (1959-
1962). 

1949-1962 

1 H 4413 
(Dossier 1) Rapatriement en métropole de harkis menacés (1962) ; (d.2) 
armement des harkas : notes de service et situation mensuelle (1958-
1962) ; (d.3) organisation et armement des groupes d'autodéfense (1959-
1960) ; (d.4) bilans mensuels des activités de contact armée-population de 
la zone Sud constantinois/21e division d'infanterie et notes de base (sep
tembre 1961-juillet 1962) ; (d.5) comptes rendus de pacification (1960), 
bilans mensuels des activités de contact armée-population (1962) (1960-
1962) ; (d.6) blessures et décès de militaires en opérations et hors opéra
tions (1960). 

1958-1962 

1 H 4414 
(Dossier 1) État nominatif des pertes et désertions (décembre 1959-juillet 
1961) ; (d.2) chefs rebelles mis hors de combat sur le territoire du secteur 
(26 avril-16 mai 1959) ; (d.3) incorporation des français de souche nord-
africaine et état nominatif des français de souche nord-africaine sous 
contrat (1960-1962) ; (d.4) situation des effectifs des commandos de chasse 
(octobre 1959-avril 1962). 

1959-1962 

1 H 4415 
(Dossier 1) États d'encadrement des officiers et sous-officiers de l'état-
major du secteur (1959-1961) ; (d.2) problèmes posés par la mise en place 
des unités de la force locale (1962) ; (d.3) comptes rendus hebdomadaires 
sur le moral : notes de base, comptes rendus du secteur, synthèses de la 
zone Sud constantinois/21e division d'infanterie (1961-1962) ; (d.4) 
transfert en métropole des salles d'honneur régimentaires, des souvenirs 
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militaires et des bibliothèques de garnison (1962) ; (d.5) assassinat d'un 
brigadier français de souche européenne par trois déserteurs français de 
souche nord-africaine (8 février 1962) ; (d.6) exactions des forces de 
l'ordre : enquêtes et indemnisations (1959-1962) ; (d.7) incidents survenus 
suite à l'intervention des forces de l'ordre dans des manifestations (dossiers 
d'enquêtes) (1962). 

1959-1962 

1 H 4416 
(Dossier 1) Chrono du 3e bureau (août-septembre 1958) ; (d.2) idem (avril-
octobre 1959) ; (d.3) chrono du 5e, puis 3e bureau (1960) ; (d.4) extraits 
nominatifs du chrono du 5e, puis 3e bureau (1959-1960) ; (d.5) extraits 
nominatifs du chrono de l'état-major du secteur (janvier-mars 1960). 

1958-1960 

1 H 4417 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1957) ; 
(d.2) bulletins de renseignements quotidiens du sous-secteur de Tamza 
(mars-septembre 1957). 

1957 

1 H 4418 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens reçus de la zone Sud 
constantinois/21e division d'infanterie (janvier-février 1958) ; (d.2) bulle
tins de renseignements quotidiens du 3e bureau (août-octobre 1958) ; (d.3) 
idem (avril-décembre 1959). 

1958-1959 

1 H 4419 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (mars-
décembre 1960) ; (d.2) bulletins de renseignements quotidiens (1961) ; 
(d.3) bulletins de renseignements quotidiens reçus de la zone de Batna 
(janvier-mars 1962). 

1960-1962 

1 H 4419 bis 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens reçus du secteur d'Aïn-
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Beïda (décembre 1961-mars 1962) ; (d.2) bulletins de renseignements 
quotidiens et prévisions d'opérations reçus du secteur d'Arris (janvier-mars 
1962) ; (d.3) bulletins de renseignements quotidiens et intentions reçus du 
secteur de Batna (janvier-mars 1962) ; (d.4) bulletins de renseignements 
quotidiens et intentions reçus du secteur de Biskra (janvier-mars 1962) ; 
(d.5) comptes rendus de la nuit et comptes rendus d'activité quotidienne 
reçus du secteur de Tébessa (janvier-mars 1962) ; (d.6) comptes rendus 
d'opérations (juin-décembre 1956) ; (d.7) ordres d'opérations (septembre-
décembre 1957). 

1956-1962 

1 H 4420 
(Dossier 1) Comptes rendus d'opérations (1957) ; (d.2) ordres d'opérations 
(1958) ; (d.3) comptes rendus d'opérations (1958). 

1957-1958 

1 H 4421 
(Dossier 1) Ordres d'opérations (1959) ; (d.2) comptes rendus d'opérations 
(1959) ; (d.3) ordres d'opérations (1960) ; (d.4) comptes rendus 
d'opérations (1960). 

1959-1960 

1 H 4421 bis 
(Dossier 1) Ordres d'opérations (1961) ; (d.2) comptes rendus d'opérations 
(janvier-avril 1961) ; (d.3) ordres d'opérations (janvier 1962) ; (d.4) 
comptes rendus d'opérations (djebel Chelia) (août 1959) ; (d.5) ordres et 
comptes rendus d'opérations (juin 1956-octobre 1961). 

1959-1962 
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MEDEA 

(zone Sud algérois) 

1 H 4422 
(Dossier 1) Organisation du secteur (1957-1962) ; (d.2) plans de station
nement des unités (1961-1962) ; (d.3) chrono (1956-1962) ; (d.4) gestion 
des harkis (1961). 

1956-1962 

1 H 4423 
(Dossier 1) États des pertes et désertions (1960-1961) ; (d.2) idem (1962) ; 
(d.3) bilans : pertes (personnels et matériels) ; désertions ; ralliés ; matériels 
récupérés (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 4424 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de pacification (1961-1962) ; (d.2) 
actions de pacification auprès de la population, des anciens combattants, 
des harkis et de la jeunesse (1961-1962) ; (d.3) moral des supplétifs ; 
rapport sur le moral du groupement « E » de la 20e division d'infanterie 
(1961-1962) ; (d.4) création, armement et dissolution d'un groupe 
d'autodéfense (1957-1962) ; (d.5) armement militaire distribué à des 
personnes civiles (1961-1962) ; (d.6) liste des fermes (1961) ; (d.7) extraits 
de comptes rendus de séances du tribunal permanent des forces armées 
(1957). 

1957-1962 

1 H 4425-4434 Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau 
4425 Bulletins de renseignements quotidiens 1958-1959 
4426 Idem janvier-avril 1960 
4427 Idem mai-août 1960 
4428 Idem septembre-décembre 1960 
4429 Idem janvier-avril 1961 
4430 Idem mai-août 1961 
4431 Idem septembre-décembre 1961 
4432 Idem janvier-avril 1962 
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4433 Idem mai-août 1962 
4434 Idem septembre-décembre 1962 

1 H 4435 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1958-1960) ; (d.2) 
idem (1961). 

1958-1961 

1 H 4436 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1961) ; (d.2) idem 
(1962) ; (d.3) ordres et comptes rendus d'opérations (1961-1962) ; (d.4) 
procès-verbaux de gendarmerie sur des actions rebelles (1961-1962) ; (d.5) 
instructions relatives au rôle des forces de l'ordre lors de l'interruption des 
opérations offensives, du cessez-le-feu et de l'autodétermination (1961-
1962). 

1961-1962 

MILA 
(zone Nord constantinois)309 

1 H 4437 
(Dossier 1) Chrono (1959-1961) ; (d.2) synthèses de renseignements 
bimensuelles du 2e bureau (1955-1957) ; (d.3) synthèses de renseignements 
mensuelles du 2e bureau (1958-1959). 

1955-1961 

1 H 4438 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements mensuels du 2e bureau (1960) ; 
(d.2) idem (1961) ; (d.3) idem (1962). 

1960-1962 

309 Voir J.M.O. du secteur : 1 H 4733. 
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1 H 4439 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1958) ; 
(d.2) idem (1959). 

1958-1959 

1 H 4440 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1960) ; 
(d.2) idem (1961) ; (d.3) idem (1962). 

1960-1962 

1 H 4441 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur l'activité rebelle ; fiches 
individuelles de renseignements (1959) ; (d.2) comptes rendus 
d'interrogatoires (1959) ; (d.3) documents récupérés sur les rebelles 
(1959) ; (d.4) bulletins de recherche de suspects (1959). 

1959 

1 H 4442 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur l'activité rebelle (1960) ; (d.2) 
comptes rendus d'interrogatoires (1960). 

1960 

1 H 4443 
(Dossier 1) Documents récupérés sur les rebelles (1960) ; (d.2) idem 
(1961) ; (d.3) bulletins de renseignements sur l'activité rebelle (photogra
phie) (1961) ; (d.4) tracts de l'organisation armée secrète et Algérie 
française (Front Algérie Française, Jeune Nation) ; tracts du front de 
libération nationale (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 4444 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements (activité rebelle, comptes rendus 
d'interrogatoires, documents récupérés sur les rebelles, indemnisations de 
victimes) (1962) ; (d.2) listes d'assignés à résidence dans des centres 
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d'hébergement (1960-1961) ; (d.3) contrôle des groupes d'autodéfense ; 
désertions (1960-1961) ; (d.4) contrôle et licenciement de harkis (1960-
1961). 

1960-1962 

1 H 4445 
(Dossier 1) Organisation du secteur ; états numériques des postes (1960-
1962) ; (d.2) organisation du secteur, voies de communication, implanta
tion des unités, implantation rebelle : calques et plans (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 4446 
(Dossier 1) Action psychologique et de pacification : bilans des activités 
de contact ; recensement, regroupement ; assistance médicale gratuite ; 
contrôle des céréales et du bétail ; rapport sur le moral du secteur (décem
bre 1961) (1959-1962) ; (d.2) action de pacification : correspondance ; 
actions en faveur de français de souche nord-africaine et harkis ; bulletins 
de renseignements psychologiques ; tournée de contre-propagande (1960-
1962). 

1959-1962 

1 H 4447 
(Dossier 1) Organisation et emploi des commandos de chasse (1959) ; (d.2) 
ordres, comptes rendus et directives d'opérations ; tactique opérationnelle, 
procédés de contre-guérilla (1959-1961) ; (d.3) comptes rendus 
d'opérations ; citations (1959-1962) ; (d.4) pertes amies et désertions ; 
pertes rebelles (graphiques) (1959-1962) ; (d.5) pertes rebelles, ralliements 
(1959) ; (d.6) mémorandum sur « la reconnaissance de belligérance dans 
le conflit franco-algérien » (1961). 

1959-1962 
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SECTEUR NORD puis SECTEUR DE NEMOURS-NEDROMA 
puis SECTEUR FRONTIÈRE DE NEMOURS 

(zone opérationnelle de Tlemcen puis zone Ouest oranais)310 

1 H 4448 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (décembre 
1957-juillet 1959) ; (d.2) bulletins de renseignements quotidiens du sous-
secteur de Nédroma (mars-décembre 1957). 

1957-1959 

1 H 4449 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du sous-secteur de 
Nédroma (janvier-mars 1958) ; (d.2) idem (juin 1959-janvier 1960) ; (d.3) 
chrono du 3e bureau (avril-octobre 1958) ; (d.4) archives nominatives du 
secteur (1957-1959). 

1957-1960 

1 H 4450 
(Dossier 1) Organisation du secteur (1957-1960) ; (d.2) commandos de 
chasse : organisation, directives d'emploi ; emploi et effectifs harkis (1958-
1960) ; (d.3) recherche et destruction de grottes ; emploi des armes spécia
les (1958-1959). 

1957-1960 

1 H 4451 
(Dossier 1) Organisation de l'artillerie, emploi sur le réseau frontière ; 
organisation de l'observation terrestre (1956-1959) ; (d.2) organisation et 
emploi de l'appui aérien ; organisation du guet anti-aérien ; fiches de zones 
de saut (1957-1960) ; (d.3) directives opérationnelles ; programmes 
hebdomadaires d'activités opérationnelles d'unités ; crédits opérationnels 
(1957-1960). 

1956-1960 

310 Le secteur est rattaché en avril 1956 à la zone opérationnelle de Tlemcen, puis en 
février 1957 à la zone Ouest oranais. 
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1 H 4452 
(Dossier 1) Bilans opérationnels (1957-1960) ; (d.2) relevé des exactions 
rebelles (1958-1959) ; (d.3) ordres et comptes rendus d'opérations (1956). 

1956-1960 

1 H 4453 
Ordres et comptes rendus d'opérations (1957). 

1957 

1 H 4454 
Ordres et comptes rendus d'opérations (1958). 

1958 

1 H 4455 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1959) ; (d.2) directives 
opérationnelles, ordres et comptes rendus d'opérations (1957-1960). 

1957-1960 

1 H 4456 
(Dossier 1) Organisation, fonctionnement et défense du barrage frontière ; 
zones de contrôle renforcé puis zones interdites (1957-1960) ; (d.2) 
comptes rendus de franchissement du barrage Ouest ; droit de poursuite en 
territoire marocain (1957-1959) ; (d.3) organisation et contrôle de la 
circulation routière ; plan de campagne 1959 de routes et pistes ; crédits de 
travaux communaux ; protection de la ville de Nédroma (1958-1960). 

1957-1960 

1 H 4457 
Action psychologique au profit de la troupe et des cadres : directives et 
organisation ; schémas de causeries, émissions radio ; actions en faveur des 
Africains ; formation des officiers d'action psychologique (photographies) 
(1955-1957). 

1955-1957 

1 H 4458 
(Dossier 1) Directives d'action psychologique (1955-1959) ; (d.2) action 
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psychologique sur les populations, les prisonniers, les cadres et la troupe : 
causeries ; thèmes de contre-propagande ; campagne de ralliements (1957-
1959) ; (d.3) tracts, journaux et affiches ; tracts rebelles (1958-1960). 

1955-1960 

1 H 4459 
(Dossier 1) Regroupement et mise en autodéfense des populations : organi
sation, crédits, dossiers de construction (1957-1959) ; (d.2) fonctionnement 
des écoles tenues par l'armée (1957-1959). 

1957-1959 

1 H 4460 
(Dossier 1) Bilans de pacification (1958-1959) ; (d.2) cartes de pacification 
(1957-1958). 

1957-1959 

1 H 4461 
(Dossier 1) Emploi des compagnies de haut-parleurs et de tracts : comptes 
rendus d'activités, tournées (1957-1958) ; (d.2) émissions radio en langue 
arabe ; comptes rendus mensuels d'écoute (1957-1959) ; (d.3) synthèses 
sur l'action de la gendarmerie dans la recherche du renseignement psy
chologique dans les arrondissements de Tlemcen et de Beni-Saf311 (mars 
1958-février 1959) ; (d.4) préparation du référendum de septembre 1958, 
des élections législatives de novembre 1958 et des élections municipales 
d'avril 1959 (1958-1959). 

1957-1959 

1 H 4462 
(cote vacante) 

311 Sauf octobre 1958, janvier 1959. 
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PALIKAO 
(zone Nord oranais)312 

1 H 4463 
Bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau (1960-février 1962). 

1960-1962 

1 H 4464 
(Dossier 1) Comptes rendus d'interrogatoires du 2e bureau (1961) ; (d.2) 
idem (janvier-mars 1962). 

1961-1962 

1 H 4465 
Bulletins de renseignements du 61e bataillon d'infanterie (photographies) 
(1961-avril 1962). 

1961-1962 

PERREGAUX 
(zone Centre oranais) 

1 H 4466 
(Dossier 1) Directives sur la recherche du renseignement (1960-1962) ; 
(d.2) bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 4467 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1957) ; 
(d.2) organisation et emploi des commandos de chasse (commando 291) 
(1958-1961) ; (d.3) emploi des groupes mobiles de sécurité ; rapports 
mensuels de renseignements et comptes rendus d'activités des groupes 

312 Voir J.M.O. du secteur : 1 H 4738. 
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mobiles de sécurité numéro 33, 36 et 58 (1960-1962) ; (d.4) rapports 
mensuels de renseignements du groupe mobile de sécurité numéro 58313 

(octobre 1960-mai 1962). 
1957-1962 

1 H 4468 
(Dossier 1) Organisation et activités du 52e peloton cynophile (1960-
1962) ; (d.2) pacification : organisation des sections administratives 
spécialisées, action sur les harkis, auto-défense des douars (1958-1962) ; 
(d.3) bilans trimestriels de pacification (1960-1961) ; (d.4) protection des 
voies ferrées, des points sensibles, des itinéraires et des infrastructures 
économiques ; organisation des barrages routiers (1958-1962) ; (d.5) rôle 
de l'armée lors du référendum du 8 janvier 1961 et des élections cantonales 
du 26 mars 1961 (1961) ; (d.6) mesures de sécurité contre l'organisation 
armée secrète et maintien de l'ordre lors du cessez-le-feu et de 
l'autodétermination (1961-1962) ; (d.7) archives nominatives du secteur : 
sécurité de personnalités civiles ; rapports de la place de Perrégaux ; 
armement détenu par des civils ; désertions ; sécurité dans le sous-quartier 
de Perrégaux (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 4469 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1958-1962) ; (d.2) 
comptes rendus d'opérations (1958-1961). 

1958-1962 

PHILIPPEVILLE 

(zone Nord constantinois)314 

1 H 4469 bis 
(Dossier 1) Organisation et protection du secteur ; bilans des pertes et des 

313 Sauf juillet-août 1961, décembre 1961-janvier 1962 et mars 1962. 
314 Voir J.M.O. du secteur : 1 H 4738. 
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opérations ; correspondance (1956-1961) ; (d.2) commandos de chasse ; 
centre d'entraînement à la contre-guérilla de Philippeville (1958-1961). 

1956-1961 

1 H 4469 ter 
(Dossier 1) Transmissions : moyens radio et liaisons téléphoniques (1959-
1961) ; (d.2) protection des sections administratives spécialisées et des 
sections administratives urbaines (1958-1961) ; (d.3) archives nominatives 
du secteur : comptes rendus d'opérations et d'embuscades ; opérations 
dans les grottes du Kef-Hanouner (Haouner) (1955-1961). 

1955-1961 

1 H 4469 quater ; 
(Dossier 1) Deux cahiers manuscrits de bilans des pertes (novembre 1960-
mars 1962) ; (d.2) ordres et comptes rendus d'opérations (1955-1957). 

1955-1962 

1 H 4469 quinter 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1958) ; (d.2) idem 
(1959). 

1958-1959 

1 H 4470 
(Dossier 1) Ordres et comptes rendus d'opérations (1960) ; (d.2) idem 
(1961-1962). 

1960-1962 

SAINT-ARNAUD 

(zone Ouest constantinois) 

(d.3) ordres et comptes rendus d'opérations (1961-1962) ; (d.4) procès-
verbaux de clôture des regroupements de populations, des écoles tenues par 
le secteur, du centre de triage et de transit de Saint-Arnaud, du centre de 
Tinar (1962). 

1961-1962 
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SEBDOU 
(zone Ouest oranais) 

(d.5) bulletin mensuel de renseignements du 2e bureau (juin-juillet 1962) ; 
(d.6) comptes rendus d'interrogatoires (photographie) (1961). 

1961-1962 

SIDI-BEL-ABBÈS 
(zone Centre oranais) 

1 H 4471 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements du 2e bureau (1959-1961) ; (d.2) 
bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau (décembre 1959-juin 
1962). 

1959-1962 

1 H 4472 
Bulletins de renseignements quotidiens du 2e bureau (1960-juin 1962). 

1960-1962 

1 H 4473 
(Dossier 1) Messages de renseignements psychologiques (1960-1962) ; 
(d.2) messages de renseignements psychologiques (1960-1962) ; (d.3) 
correspondance : rapports sur le moral ; plans de stationnement ; bilans de 
pacification, section administrative spécialisée ; commission mixte (1959-
1962) ; (d.4) correspondance : bilan de pacification ; commission mixte 
(1960-1962). 

1959-1962 
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LE TELAGH 

(zone Centre oranais)315 

1 H 4474 
(Dossier 1) Organisation du secteur (1957-1962) ; (d.2) sécurité et maintien 
de l'ordre (1957-1961) ; (d.3) événements majeurs : liste des comités de 
salut public (1958) ; barricades d'Alger (24 janvier-3 février 1960) ; putsch 
(22-25 avril 1961) ; application du cessez-le-feu (19 mars-20 juin 1962) 
(1958-1962). 

1957-1962 

1 H 4475 
(Dossier 1) Recherche du renseignement : ordres de recherche et comptes 
rendus de transfèrement ; officiers de renseignement (encadrement, rap
ports d'officiers) (1956-1962) ; (d.2) activités de la rébellion : propagande, 
potentiel, ordres de batailles et exactions (1957-1962) ; (d.3) échanges au 
pair d'officiers français et étrangers (1962). 

1956-1962 

1 H 4476 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau du secteur 
avec cartes de l'implantation rebelle316 (décembre 1956-1960) ; (d.2) idem 
(1961-juin 1962) ; (d.3) bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau 
de la zone Centre oranais (mars-mai 1962). 

1956-1962 

1 H 4477 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements du 2e bureau (1956-1958) ; (d.2) 
idem (1959). 

1956-1959 

3 1 5 J.M.O. du secteur : 1 H 4740. 
3 1 6 Sauf janvier-février 1957, avril 1957-août 1958, novembre-décembre 1958, février-

mars 1959, février-mars 1960. 
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1 H 4478 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements du 2e bureau (1960-1961) ; (d.2) 
idem (1962). 

1960-1962 

1 H 4479 
(Dossier 1) Bulletins d'interrogatoires (1957-1959) ; (d.2) idem (1960-
1962). 

1957-1962 

1 H 4480 
Documents récupérés sur les rebelles (tracts, photographies) (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 4481 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1957) ; 
(d.2) idem (1958) ; (d.3) idem (1959). 

1957-1959 

1 H 4482 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (1960) ; 
(d.2) idem (1961) ; (d.3) idem (janvier-juin 1962). 

1960-1962 

1 H 4483 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 3e bureau (douze 
cahiers manuscrits) (décembre 1956-janvier 1960) ; (d.2) messages quoti
diens du 3e bureau (collection complémentaire aux bulletins de renseigne
ments quotidiens) (1960-1962). 

1956-1962 

1 H 4484-4491 Ordres et comptes rendus d'opérations (photographies 
aériennes) 
4484 Ordres et comptes rendus d'opérations décembre 1956-1957 
4485 Idem 1958 
4486 Idem janvier-juin 1959 
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4487 Idem juillet-décembre 1959 
4488 Idem janvier-juillet 1960 
4489 Idem août-décembre 1960 
4490 Idem janvier 1961-mars 1962 
4491 Idem 1957-1962 

1 H 4492 
(Dossier 1) Cartes et calques opérationnels (s.d.) ; (d.2) secteur opération
nel du Tenfeld : création, opérations, dissolution (plans) (1960-1961) ; 
(d.3) secteur de recherche des Asses : organisation, ordres et comptes 
rendus d'opérations, bulletins de renseignements (calques, plans) (1961). 

1960-1961 

1 H 4493 
(Dossier 1) Procès-verbaux de gendarmerie (photographies) (1959-1960) ; 
(d.2) idem (1961). 

1959-1961 

1 H 4494 
(Dossier 1) Population : recensement, regroupements, autodéfense des 
fermes et des douars (1957-1962) ; (d.2) action psychologique et pacifica
tion : organisation de l'information, mission des adjointes sanitaires et 
sociales rurales auxiliaires et des équipes médico-sociales itinérantes ; 
action sur la jeunesse et les écoles ; rapports sur le moral, moral de la 
troupe et de la population ; section administrative spécialisée (1957-1961). 

1957-1962 

1 H 4495 
Action psychologique et pacification : bulletins de pacification et comptes 
rendus de renseignements psychologiques ; comptes rendus d'activités des 
groupes mixtes de contrôle et de contact ; bilans des activités de contact 
armée-population ; bilans d'activités des adjointes sanitaires et sociales 
rurales auxiliaires et des équipes médico-sociales itinérantes ; états et 
activités des supplétifs (1957-1962). 

1957-1962 
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1 H 4496 
(Dossier 1) Quartier de pacification de Bedeau : organisation, mission et 
action psychologique (1960-1962) ; (d.2) quartier de pacification de 
Bedeau : bulletins de renseignements et d'interrogatoires ; ordres de 
recherche ; bilans de pacification (1960-1962). 

1960-1962 

1 H 4497 
(Dossier 1) Quartier de pacification de Bossuet : organisation, action 
psychologique (1960-1962) ; (d.2) quartier de pacification de Bossuet : 
bulletins de renseignements et d'interrogatoires ; ordres de recherche ; 
bilans des activités de contact ; adjointes sanitaires et sociales rurales 
auxiliaires et équipes médico-sociales itinérantes (1960-1962) ; (d.3) 
quartier de Crampel : correspondance (1959) ; (d.4) quartier de Crampel : 
bulletins de renseignements, comptes rendus d'incidents (1959). 

1959-1962 

1 H 4498 
(Dossier 1) Quartier de pacification de Slissen : organisation et défense ; 
action sur la population et la jeunesse (1960-1961) ; (d.2) quartier de 
pacification de Slissen : bulletins de renseignements et d'interrogatoires ; 
comptes rendus d'opérations et de pacification (1959-1962). 

1959-1962 

1 H 4499 
(Dossier 1) Quartier de pacification de Zegla : organisation ; ordres et 
comptes rendus d'opérations ; action sur la population et la jeunesse (1960-
1962) ; (d.2) quartier de pacification de Zegla : bulletins de renseignements 
et d'interrogatoires ; ordres de recherche ; bilans de pacification (1960-
1962) ; (d.3) photographies du secteur (s.d.) 

1960-1962 
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TENIET-EL-HAAD 
(zone Ouest algérois) 

1 H 4500 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau (1957-
1958) ; (d.2) bulletins de renseignements : comptes rendus 
d'interrogatoires (1958) ; (d.3) ordres et comptes rendus d'opérations 
(1957-1959) ; (d.4) ordres et comptes rendus d'opérations (1957-1960). 

1957-1960 

TIARET 
(zone Est oranais)317 

1 H 4501 
(Dossier 1) Correspondance (1959-1962) ; (d.2) organisation du secteur ; 
plans de stationnement des unités (1959-1961) ; (d.3) organisation du 
commandement civil et militaire ; effectifs des unités par poste (décembre 
1960) (1958-1962) ; (d.4) organisation des harkas ; gestion et effectifs 
harkis (1957-1960) ; (d.5) activités et effectifs harkis (1959-1960) ; (d.6) 
organisation et emploi de la gendarmerie et des commandos de chasse 
(1959-1960) ; (d.7) rapports de garnisons ; levées de corps de militaires 
français de souche européenne et français de souche nord-africaine (1960-
1962). 

1957-1962 

1 H 4502 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du 2e bureau (1959-
1960) ; (d.2) idem (1961). 

1959-1961 

1 H 4503 
Bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau (1959-1962). 

1959-1962 

317 Voir J.M.O. du secteur : 1 H 4741-4741 bis. 
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1 H 4504 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements du 2e bureau : organisation et 
activité rebelles ; comptes rendus d'interrogatoires ; documents récupérés 
sur les rebelles (1959-1960) ; (d.2) bulletins de renseignements du 
2e bureau : organisation et activité rebelles ; comptes rendus 
d'interrogatoires ; documents récupérés sur les rebelles (janvier-juin 
1961) ; photographie d'un rebelle (1961). 

1959-1961 

1 H 4505 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements du 2e bureau : comptes rendus 
d'interrogatoires ; documents récupérés sur les rebelles (juillet-décembre 
1961) ; photographies (1961) ; (d.2) bulletins de renseignements du 
2e bureau : activité rebelle ; comptes rendus d'interrogatoires ; documents 
récupérés sur les rebelles ; organisation du renseignement (1962). 

1961-1962 

1 H 4506 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements provenant de différents quartiers 
et sous-secteurs318 (photographies) (1958-1962) ; (d.2) bulletins de rensei
gnements émanant de différents services (sécurité publique de Tiaret 
dépendant de la sûreté nationale, gendarmerie) : attentats ; enlèvements de 
français de souche européenne et français de souche nord-africaine ; 
rapatriement de français de souche nord-africaine menacés (photographies) 
(1958-1962) ; (d.3) bulletins et fiches de renseignements : réunions 
d'individus suspects ; comptes rendus de manifestations et d'arrestations ; 
disparitions, recherches en cours et captures (photographies) (1959-1962) ; 
(d.4) désertions (1961-1962) ; (d.5) bilans des crédits de renseignement 
(1959-1962). 

1958-1962 

318 Quartier de Tiaret-ville, quartier de la Fontaine, sous-quartier de la Mina, quartier 
autonome de Tiguiguest, quartier de Keria, quartier de Montgolfier et sous-quartier de 
l'Ouarsenis. 
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1 H 4507 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements : assassinats de français de souche 
nord-africaine, d'élus municipaux et de parlementaires (1959-1962) ; (d.2) 
bulletins de renseignements : liaisons de français de souche nord-africaine 
avec la rébellion (1959-1962) ; (d.3) bulletins de renseignements : enlève
ments de français de souche européenne (1961-1962). 

1959-1962 

1 H 4508 
(Dossier 1) Délégation aux autorités militaires de pouvoirs civils relatifs au 
maintien de l'ordre (1957-1960) ; (d.2) organisation des zones interdites 
(1958-1959) ; (d.3) organisation des champs de tir (1958-1960) ; (d.4) 
organisation du référendum (septembre 1958) et des élections municipales 
(avril 1959) (1958-1959) ; (d.5) programme et protection des travaux de 
route, chemins de pacification, lignes électriques, gazoduc ; protection des 
points sensibles (1959-1961). 

1957-1961 

1 H 4509 
(Dossier 1) Protection des moissons et des vendanges ; contrôle de la 
circulation des denrées alimentaires ; réglementation de la chasse (1956-
1960) ; (d.2) listes des adhérents au « syndicat pour la protection des 
récoltes » (1957-1959) ; (d.3) contrôle de l'armement civil ; armement des 
groupes d'auto-défense (1957-1962). 

1956-1962 

1 H 4510 
(Dossier 1) Correspondances et directives sur la pacification, les regroupe
ments et l'action sur la jeunesse (1959-1961) ; (d.2) bilans et comptes 
rendus hebdomadaires de pacification ; comptes rendus d'action psycholo
gique (1959-1962) ; (d.3) bilans et comptes rendus hebdomadaires de 
pacification ; comptes rendus d'action psychologique (1959-1961) ; (d.4) 
organisation, implantation et mission des sections administratives spéciali
sées (1959-1960) ; (d.5) bulletins de renseignements d'ambiance et comp
tes rendus d'activités des sections administratives spécialisées (1958-
1961) ; (d.6) synthèses mensuelles d'activités ; comptes rendus 
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d'opérations (1959-1962) ; (d.7) synthèses mensuelles d'activités ; comptes 
rendus d'opérations (1959-1962) ; (d.8) rapport annuel sur le moral (1961). 

1958-1962 





VI. MERS-EL-KÉBIR 
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1 H 4511 
(Dossier 1) Organisation de la base ; cantonnements (1963-1967) ; (d.2) 
ordres généraux (1962-1968) ; (d.3) ordres particuliers (1962-1967). 

1962-1968 

1 H 4512 
(Dossier 1) Organisation de l'état-major interarmées ; situations d'effectifs 
(1962-1967) ; (d.2) organisation des armes et services (1962-1967). 

1962-1967 

1 H 4513 
(Dossier 1) Organisation du renseignement (1962-1963) ; (d.2) bulletins 
mensuels d'information et de renseignements du 2e bureau (décembre 
1962-avril 1964) ; (d.3) bulletins mensuels de renseignements du 
2e bureau319 (1963-1964) 

1962-1964 

1 H 4514 
Bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau (1965). 

1965 

1 H 4515 
Bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau (1966). 

1966 

1 H 4516 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau (janvier-
juillet 1967) ; (d.2) bulletins hebdomadaires de renseignements du 
2e bureau (1965-1966). 

1965-1967 

1 H 4517 
(Dossier 1) Renseignements sur l'administration et l'armée algériennes : 
ordres de bataille administratifs et politiques du front de libération natio
nale (février, mai et octobre 1963) ; ordre de bataille des forces armées 

319 Sauf mars-avril 1964. 

_ 
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algériennes (mars 1963) ; ordre de bataille de l'armée nationale populaire 
(juin 1965) (1963-1965) ; (d.2) dossiers d'objectifs remis à l'armée 
nationale populaire par les forces armées françaises en Algérie (photogra
phies) (1965-1966). 

1963-1966 

1 H 4518 
(Dossier 1) Correspondance du 3e bureau (1962-1967) ; (d.2) extraits 
nominatifs de la correspondance du 3e bureau (1964-1967). 

1962-1967 

1 H 4519 
(Dossier 1) Bulletins des activités des forces320 (octobre 1962-juin 1964) ; 
(d.2) plans de stationnement des unités (1964-1967) ; (d.3) plans de 
protection (1963-1964). 

1962-1967 

1 H 4520 
(Dossier 1) Plans de protection (photographies) (1965-1967) ; (d.2) 
positions de défense (barrages électrifiés, blockhaus, champs de mines) 
(1962-1967). 

1962-1967 

1 H 4521 
Ouvrages défensifs (photographies) (1962-1967). 

1962-1967 

1 H 4522 
(Dossier 1) Dossiers d'objectifs (photographies) (1966) ; (d.2) petit atlas 
des installations de la base aérienne numéro 180 de Bou-Sfer (3 tomes) 
(s.d.) ; (d.3) album photographique sur la base stratégique de Mers-El-
Kébir (1963). 

1963-1966 

320 Sauf avril-juin 1963. 
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1 H 4523 
(Dossier 1) Photographies des cantonnements (s.d.) ; (d.2) bases navale et 
aérienne ; comptes rendus sur l'état des bases ; guide du port (édition 
1965) (1959-1967) ; (d.3) monographie de Misserghin (1963). 

1959-1967 

1 H 4524 
Plans d'infrastructure de la base (1962-1964). 

1962-1964 

1 H 4525 
(Dossier 1) Rapports sur le moral (1962-1964) ; (d.2) idem (1965-1967). 

1962-1967 

1 H 4526 
(Dossier 1) Chrono du 4e bureau (1965-1967) ; (d.2) comptes rendus 
mensuels d'activités du 4e bureau321 (septembre 1962-novembre 1967). 

1962-1967 

1 H 4527 
(Dossier 1) Organisation du service de santé, du matériel, du génie, de 
l'inten-dance et des transmissions (1962-1967) ; (d.2) évacuation de la base 
et création de l'escale aérienne de Bou-Sfer (1967-1968). 

1962-1968 

321 Sauf octobre 1967. 





VII. COMMANDEMENT DES SITES MILITAIRES 
AU SAHARA 
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1 H 4528 
(Dossier 1) Organisation des sites militaires (1964-1967) ; (d.2) bulletins 
de renseignements du 2e bureau (mars 1964-1966). 

1964-1967 

1 H 4529 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau (1966) ; 
(d.2) synthèses mensuelles de situation et activité aérienne ; synthèses 
mensuelles des comptes rendus de sécurité des vols ; tableaux synoptiques 
d'exploitation des comptes rendus sur le fonctionnement des contrôles 
locaux d'aérodromes (1964-1966) ; (d.3) rapport sur le moral (1965). 

1964-1966 

1 H 4530 
Cartes et photographies (inventaire) (1912-1967). 

1912-1967 

1 H 4531 
Cartes et photographies (inventaire dans le carton 1 H 4530) (1912-1967). 

1912-1967 
1 H 4532 
(Dossier 1) Organisation des transports (1965-1966) ; (d.2) comptes rendus 
mensuels d'activités (mars 1964, 1965-mai 1967) ; (d.3) évacuation des 
sites militaires (1966). 

1964-1967 





VIII. JOURNAUX DES MARCHES 
ET OPÉRATIONS 





1. JOURNAUX DES MARCHES ET OPÉRATIONS 
DE LA 10e RÉGION MILITAIRE 

1 H 4533 
(Dossier 1) J.M.O. (1946-1949) ; (d.2) J.M.O. (et annexes) (1953-1956) ; 
(d.3) J.M.O. du bureau psychologique (mars 1955-décembre 1956). 

1946-1956 

Commandement supérieur interarmées 

1 H 4534 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (janvier-mars 1957) ; (d.2) idem (avril-juin 
1957) ; (d.3) annexes du J.M.O. (2e bureau) (janvier-juin 1957). 

1957 

1 H 4535 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (juillet-septembre 1957) ; (d.2) idem 
(octobre-décembre 1957) ; (d.3) annexes du J.M.O. (2e bureau) (juillet-
septembre 1957) ; (d.4) idem (octobre-décembre 1957). 

1957 

1 H 4536 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (janvier-mars 1958) ; (d.2) idem (avril-juin 
1958) ; (d.3) annexes du J.M.O. (2e bureau) (janvier-mars 1958) ; (d.4) 
idem (avril-juin 1958). 

1958 
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Commandement en chef des forces en Algérie 

1 H 4537 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (juillet-septembre 1958) ; (d.2) idem 
(octobre-décembre 1958) ; (d.3) annexes du J.M.O. (2e bureau) (juillet-
septembre 1958) ; (d.4) idem (octobre-décembre 1958). 

1958 

1 H 4538 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (janvier-mars 1959) ; (d.2) idem (avril-juin 
1959) ; (d.3) annexes du J.M.O. (2e bureau) (janvier-mars 1959) ; (d.4) 
idem (avril-juin 1959). 

1959 

1 H 4539 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (juillet-septembre 1959) ; (d.2) annexes du 
J.M.O. (2e bureau) (juillet-septembre 1959). 

1959 

1 H 4540 
J.M.O. (octobre-décembre 1959). 

1959 

1 H 4541 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (janvier-mars 1960) ; (d.2) annexes du 
J.M.O. (2e bureau) (janvier-mars 1960). 

1960 

1 H 4542 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (avril-juin 1960) ; (d.2) annexes du J.M.O. 
(2e bureau) (avril-juin 1960). 

1960 

1 H 4543 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (juillet-septembre 1960) ; (d.2) annexes du 
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J.M.O. (2e bureau) (juillet-septembre 1960). 
1960 

1 H 4544 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (octobre-décembre 1960) ; (d.2) annexes 
du J.M.O. (2e bureau) (octobre-décembre 1960). 

1960 

1 H 4545 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (janvier-mars 1961) ; (d.2) idem (avril-juin 
1961). 

1961 

Commandement supérieur des forces en Algérie 

1 H 4546 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (juillet-septembre 1961) ; (d.2) idem 
(octobre-décembre 1961). 

1961 

1 H 4547 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (janvier-mars 1962) ; (d.2) J.M.O. (avril-
juin 1962). 

1962 

Commandement supérieur des forces armées françaises en Algérie 

1 H 4548 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (juillet-septembre 1962) ; (d.2) idem 
(octobre-décembre 1962). 

1962 

1 H 4549 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (janvier-mars 1963) ; (d.2) idem (avril-juin 
1963) ; (d.3) idem (juillet-septembre 1963) ; (d.4) J.M.O. (octobre-
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décembre 1963) ; (d.5) idem (janvier-mars 1964) ; (d.6) J.M.O. de la 
mission de liaison et de coordination (octobre 1963-juillet 1964) ; (d.7) 
états d'encadrement des officiers de la mission de liaison et de coordination 
(1963-1964). 

1963-1964 

Plans de stationnement 

1 H 4550-4552 Plans de stationnement des unités 
4550 Plans de stationnement 1945-1950 
4551 Idem 1951-1954 
4552 Idem 1959-1960 

1 H 4553 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités (et annexes) (1961) ; (d.2) 
plans de stationnement des unités (1962) ; (d.3) idem (1963) ; (d.4) idem 
(1964) ; (d.5) plan de stationnement du commandement du groupement 
parachutiste d'intervention (1955). 

1955-1964 

Commandements des armes et directions des services 
de la 10e région militaire 

Arme blindée et cavalerie 

1 H 4554 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes)322 (juin-décembre 1946) ; (d.2) J.M.O. (et 
annexes) (août 1954-septembre 1962). 

1946-1962 

322 Les annexes sont datées de 1943, 1946, 1951 et 1953. 
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Artillerie 

1 H 4555 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes)323 (1946-1962) ; (d.2) J.M.O. (1963) ; (d.3) 
idem (janvier-avril 1964) ; (d.4) J.M.O. manuscrit (1946-1956) ; (d.5) idem 
(1957-avril 1964) ; (d.6) J.M.O. de l'inspection de l'artillerie (juillet 1959-
juin 1961). 

1946-1964 

Aviation légère de l'armée de terre 

1 H 4556 
J.M.O. (et annexes)324 (mai 1956-août 1959). 

1956-1959 

Forces terrestres antiaériennes d'Afrique française du Nord 

1 H 4557 
J.M.O. (1948-juin 1959). 

1948-1959 

Génie 

1 H 4558 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (1948-1949) ; (d.2) idem (1953-1962) ; 
(d.3) J.M.O. (1963) ; (d.4) idem (janvier-mars 1964) ; (d.5) J.M.O. de la 
direction des travaux spéciaux du génie (et annexes) (novembre 1957-
1962) ; (d.6) J.M.O. du service du matériel du génie (avril-septembre 
1960). 

1948-1964 

323 Sauf juillet 1959-juin 1961. 
324 Sauf janvier 1957-juin 1958. 
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Transmissions 

1 H 4559 
(Dossier 1) J.M.O. du commandement des transmissions de l'Afrique 
française du Nord et de la 10e région militaire, puis, en avril 1960, com
mandement et direction régionale des transmissions en Algérie (1953-
1962) ; (d.2) J.M.O. (1963) ; (d.3) idem (janvier-juin 1964). 

1953-1964 

Train 

1 H 4560 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes)325 (février 1946-1962) ; (d.2) J.M.O. 
(1963) ; (d.3) idem (janvier-mars 1964) ; (d.4) J.M.O. de la direction 
générale des transports en Afrique française du Nord (et annexes) (juillet 
1954-1957) ; (d.5) annexes (dont un historique) du J.M.O. de la direction 
générale des transports en Afrique française du Nord (1963-1964). 

1946-1964 

Matériel 

1 H 4561 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (mai 1945-septembre 1962) ; (d.2) idem 
(1961-juillet 1964). 

1945-1964 

Santé 

1 H 4562 
(Dossier 1) J.M.O. de la direction du service de santé de la 10e région 
militaire, puis, en janvier 1961, direction régionale du service de santé de 

325 Sauf 1952. 
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l'armée de terre en Algérie (et annexes) (mai 1945-1962) ; (d.2) J.M.O. 
(janvier-mars 1963). 

1945-1962 

Action sociale 

1 H 4563 
(Dossier 1) J.M.O. de la direction du service social de l'armée de terre, 
puis, en octobre 1956, délégation interarmées du service de l'action sociale 
des forces de l'ordre326 (1948-1962) ; (d.2) J.M.O. (et annexes) (1963). 

1948-1963 

1 H 4564 
(Dossier 1) J.M.O. du foyer central de l'action sociale des forces de l'ordre, 
puis, en juillet 1957, centrale d'achat et d'approvisionnement des foyers 
militaires d'Algérie (1957-1962) ; (d.2) J.M.O. de la centrale d'achat et 
d'approvisionnement des foyers militaires d'Algérie (1963) ; (d.3) annexe 
du J.M.O. du service social du Maroc (1959-1960). 

1957-1963 

Service vétérinaire 

1 H 4565 
(Dossier 1) J.M.O. de la direction du service vétérinaire, puis, en avril 
1961, direction régionale du service biologique et vétérinaire (et annexes) 
(1953-1962) ; (d.2) J.M.O. (et annexes) (1963). 

1953-1963 

326 Sauf 1949-1952,3e trimestre 1956. 
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Intendance 

1 H 4566 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes)327 (mai 1945-1953) ; (d.2) J.M.O. de la 
direction de l'intendance de la 10e région militaire, puis, en juillet 1960, 
direction de l'intendance en Algérie et au Sahara (et annexes) (1954-
1962) ; (d.3) J.M.O.328 (1963-mars 1964). 

1945-1964 

Essences 

1 H 4567 
(Dossier 1) J.M.O. de la direction des essences en Afrique française du 
Nord, puis, en juillet 1962, direction des essences des forces armées 
françaises en Algérie (et annexes) (1954-1962) ; (d.2) J.M.O. (1963-avril 
1964). 

1954-1964 

Tribunaux de cassation 

1 H 4568 
(Dossier 1) J.M.O. du tribunal de cassation aux armées329 (octobre 1957-
mars 1959) ; (d.2) J.M.O. du tribunal de cassation permanent des forces 
armées d'Alger (1955-mai 1959). 

1955-1959 

327 Sauf 1952. 
328 Sauf 3e trimestre 1963. 
329 Sauf 1er trimestre 1958. 
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Gendarmerie nationale 

1 H 4569 
J.M.O. (et annexes)330 (1954-1962). 

1954-1962 

Trésorerie aux armées 

1 H 4570 
(Dossier 1) J.M.O. (octobre 1956-1962) ; (d.2) idem (1963-mars 1964). 

1956-1964 

Poste aux armées 

(d.3) J.M.O. (octobre 1956-1962) ; (d.4) idem (1963-mars 1964). 
1956-1964 

Service des affaires militaires musulmanes 

1 H 4571 
J.M.O. (et annexes) (1953-novembre 1962). 

1953-1962 

Service du recrutement 

1 H 4572 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes)331 (juillet 1949-juin 1962) ; (d.2) annexe 
nominative du J.M.O. (1962). 

1949-1962 

330 Sauf 2e trimestre 1962. Une annexe datée de 1964. 
331 Sauf 2e trimestre 1961. 
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Bureau des archives collectives 

(d.3) J.M.O. du bureau des archives collectives des formations d'Algérie, 
puis, en avril 1961, bureau des archives collectives d'Afrique française du 
Nord (et annexes)332 (1953-juin 1962) ; (d.4) J.M.O. (janvier-mars 1963). 

1953-1963 

332 Sauf 3e trimestre 1961. 



2. JOURNAUX DES MARCHES ET OPÉRATIONS 

DES CORPS D'ARMÉE 

Corps d'armée d'Alger 

1 H 4573 
J.M.O. de la division territoriale d'Alger, puis, en avril 1956, de la division 
militaire d'Alger, puis, en mars 1957, du corps d'armée d'Alger (et 
annexes) (mai 1945-1958). 

1945-1958 

1 H 4574 
(Dossier 1) J.M.O. de la région territoriale et corps d'armée d'Alger, puis, 
en juillet 1962, quartier général du 23e corps d'armée (et annexes) (1959-
1962) ; (d.2) plans de stationnement des unités (1962). 

1959-1962 

20e division333 

(d.3) contrôle nominatif de la 20e division (1963). 
1963 

1 H 4575 
(Dossier 1) J.M.O. du peloton d'A.L.A.T. (et annexes) (juillet-septembre 

333 Aucun J.M.O. de la 20e division n'est conservé. 
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1963) ; (d.2) J.M.O. du groupement « D »334 (juillet-septembre 1962) 
(1962-1964) ; (d.3) J.M.O. de la 31e brigade (et annexes) (1963-avril 
1964) ; (d.4) J.M.O. de la compagnie prévôtale de la 31e brigade335 (avril-
décembre 1963) ; (d.5) J.M.O. de la 32e brigade (et annexes) (1963-avril 
1964) ; (d.6) J.M.O. de la 33e brigade (et annexes) (1963-janvier 1964) ; 
(d.7) J.M.O. de la compagnie prévôtale de la 33e brigade (avril-décembre 
1963) ; (d.8) J.M.O. de la 333e compagnie de quartier général (janvier-
mars 1963). 

1962-1964 

Commandements des armes et directions des services 

Génie 

1 H 4576 
(Dossier 1) J.M.O. (juillet 1956-1962) ; (d.2) idem (1963-mars 1964) ; 
(d.3) J.M.O. de la direction des travaux du génie d'Alger (1953-1962) ; 
(d.4) J.M.O. de la direction des travaux du génie d'Alger (et annexes) 
(1963-mars 1964) ; (d.5) J.M.O. de la direction des travaux du génie de 
l'Algérois (1959-août 1961). 

1953-1964 

Transmissions 

1 H 4577 
(Dossier 1) J.M.O. (1956-1962) ; (d.2) idem (1963-juin 1964). 

1956-1964 

334 Et annexes (1962-1964). 
335 Sauf juillet-août 1963. 
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Train 

1 H 4578 
(Dossier 1) J.M.O. (juillet 1956-1962) ; (d.2) J.M.O. (et annexes) (1963-
mars 1964). 

1956-1964 

Service du matériel 

1 H 4579 
(Dossier 1) J.M.O. (1955-1962) ; (d.2) idem (1963-mars 1964). 

1955-1964 

Service de l'intendance 

(d.3) J.M.O. (juillet 1947-1962) ; (d.4) J.M.O. (et annexes) (1963-mars 
1964). 

1947-1964 

Service de santé 

(d.5) J.M.O. (1953-1962) ; (d.6) J.M.O. (et annexes) (1963-mars 1964). 
1953-1964 

Service biologique et vétérinaire 

1 H 4580 
(Dossier 1) J.M.O. de la direction du service vétérinaire, puis, en juillet 
1962, service biologique et vétérinaire (1953-1962) ; (d.2) J.M.O. (et 
annexes) (1963). 

1953-1963 
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Action sociale 

(d.3) J.M.O. (1953-1962) ; (d.4) J.M.O. du service interarmées de l'action 
sociale pour l'Algérois et fuseau Est saharien (janvier-juin 1963). 

1953-1963 

Bureau du recrutement d'Alger 

1 H 4581 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont une photographie et un registre 
manuscrit) (1951-juin 1962) ; (d.2) annexes nominatives (janvier-février 
1957). 

1951-1962 

Tribunal permanent des forces armées d'Alger 

(d.3) J.M.O. (et annexes)336 (1953-1962) ; (d.4) J.M.O. (et annexes) 
(janvier 1963-avril 1964). 

1953-1964 

Gendarmerie nationale 

(d.5) J.M.O. (octobre 1960-1962). 
1960-1962 

Zone Nord algérois 

1 H 4582 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont des plans et des calques) (août 1959-
1961) ; (d.2) J.M.O. du commandement du génie (et annexes dont des 

336 Sauf 4e trimestre 1957, juillet 1958-juin 1962. 
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plans) (août 1959-juin 1962) ; (d.3) J.M.O. du service de l'intendance 
(1960) ; (d.4) J.M.O. du tribunal permanent des forces années (et annexes) 
(1960-juin 1962). 

1959-1962 

1 H 4583 
(Dossier 1) J.M.O. de la compagnie de quartier général (et annexes dont un 
registre des actes administratifs) (octobre 1959-juin 1962) ; (d.2) J.M.O. 
du secteur de Maison-Blanche/Aïn-Taya (avril-juin 1962) ; (d.3) photogra
phies des postes des secteurs de Blida et d'Aïn-Taya (1957-1962). 

1957-1962 

Zone Alger-Sahel 

1 H 4584 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont des cartes) (avril 1961-juin 1962) ; 
(d.2) J.M.O. du poste commandement réduit du sous-groupement blindé 
du groupement tactique opérationnel (mai 1962) ; (d.3) J.M.O. de la 
compagnie de commandement de la zone Alger-Sahel (juillet 1961-juin 
1962) ; (d.4) J.M.O. du sous-secteur de Sahel (juillet 1959-juin 1962) ; 
(d.5) annexes du J.M.O. (2e bureau) du secteur autonome d'Alger- Sahel 
(1961-1963). 

1959-1963 
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Corps d'armée de Constantine 

1 H 4585 
(Dossier 1) J.M.O. de la division territoriale de Constantine, puis, en avril 
1956, division militaire de Constantine (et annexes)337 (février 1944-1956) ; 
(d.2) J.M.O. du quartier général du corps d'armée de Constantine (1957-
1958). 

1944-1958 

1 H 4586 
J.M.O. du quartier général du corps d'armée de Constantine, puis, en avril 
1959, quartier général et état-major de la région territoriale et corps 
d'armée de Constantine (1959). 

1959 

1 H 4587 
J.M.O. du quartier général et état-major de la région territoriale et corps 
d'armée de Constantine (1960). 

1960 

1 H 4588 
J.M.O. du quartier général et état-major de la région territoriale et corps 
d'armée de Constantine (1961). 

1961 

1 H 4589 
J.M.O. du quartier général et état-major de la région territoriale et corps 
d'armée de Constantine, puis, en juillet 1962, état-major du 22e corps 
d'armée (et annexes) (1962). 

1962 

337 Sauf 1950-1951. 
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2e division 

1 H 4590 
(Dossier 1) J.M.O. de la 2e division (et annexes) (janvier-novembre 1963) ; 
(d.2) J.M.O. du groupement « Ouest » (janvier-mars 1963) ; (d.3) annexes 
du J.M.O. du groupement « Ouest » (2e bureau) (janvier-mai 1963) ; (d.4) 
J.M.O. de la 21e brigade (et annexes) (janvier-novembre 1963) ; (d.5) 
J.M.O. de la direction du service de santé de la 21e brigade (octobre-
décembre 1962) ; (d.6) J.M.O. de la chefferie médicale de la 21e brigade 
(janvier-septembre 1963) ; (d.7) J.M.O. de la 22e brigade (et annexes) 
(janvier-novembre 1963). 

1963 

Bulletins des activités des forces du corps d'armée de Constantine 

1 H 4591 
(Dossier 1) Bulletins mensuels (août-décembre 1959) ; (d.2) idem (1960). 

1959-1960 

1 H 4592 
(Dossier 1) Bulletins mensuels (1961) ; (d.2) idem338 (1962) ; (d.3) bulle
tins bimestriels puis trimestriels (1963). 

1961-1963 

Commandements des armes et directions des services 

Artillerie 

1 H 4593 
(Dossier 1) J.M.O. (février-septembre 1957). 

1957 

338 Sauf novembre 1962. 
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Génie 

(d.2) J.M.O. (et annexes) (février 1956-1961) ; (d.3) annexe nominative du 
J.M.O. (citation) (1961) ; (d.4) J.M.O. (et annexes) (janvier-septembre 
1963) ; (d.5) J.M.O. de la direction des travaux du génie de Constantine 
(1953-1962) ; (d.6) J.M.O. de la direction des travaux du génie de Bône 
(janvier-septembre 1963). 

1953-1963 

Transmissions 

1 H 4594 
(Dossier 1) J.M.O. (1956-1962) ; (d.2) idem (1963). 

1956-1963 

Matériel 

1 H 4595 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (septembre 1955-1962) ; (d.2) J.M.O. 
(1963). 

1955-1963 

Intendance 

1 H 4596 
(Dossier 1) J.M.O. (1947-1962) ; (d.2) J.M.O. (et annexes)339 (janvier-
septembre 1963). 

1947-1963 

339 Sauf 2e trimestre 1963. 



JOURNAUX DES MARCHES ET OPÉRATIONS 737 

Santé 

1 H 4597 
(Dossier 1) J.M.O.340 (mai 1945-1955) ; (d.2) J.M.O. (et annexes) (1956-
1962) ; (d.3) J.M.O. (janvier-septembre 1963). 

1945-1963 

Service biologique et vétérinaire 

1 H 4598 
(Dossier 1) J.M.O. du service vétérinaire, puis, en janvier 1962, service 
biologique et vétérinaire (1953-1962) ; (d.2) J.M.O. (janvier-juin 1963). 

1953-1963 

Action sociale 

1 H 4598 
(d.3) J.M.O.341 (janvier 1953-1962) ; (d.4) J.M.O. (janvier-septembre 
1963). 

1953-1963 

Bureau de recrutement 

1 H 4599 
(Dossier 1) J.M.O. (juillet 1946-septembre 1962). 

1946-1962 

340 Sauf 1950-1952. 
341 Sauf 2e semestre 1954. 
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Tribunal permanent des forces armées de Constantine 

(d.2) J.M.O. (et annexes)342 (juillet 1954-1962) ; (d.3) J.M.O. (janvier-mars 
1963). 

1954-1963 

Gendarmerie nationale 

(d.4) J.M.O. (et annexes) (octobre 1960-1962) ; (d.5) J.M.O. du groupe
ment prévôtal autonome (juillet-novembre 1963). 

1960-1963 

Zone opérationnelle des Aurès343 

1 H 4600 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont une monographie des Aurès et des 
calques) (juillet 1956-juin 1957). 

1956-1957 

Zone opérationnelle Est 

(d.2) J.M.O. du secteur Nord344 (janvier-juin 1956) ; (d.3) calques et 
photographies aériennes relatives au Constantinois (1961-1962). 

1956-1962 

342 Sauf avril 1959-juin 1962. 
343 La zone opérationnelle des Aurès succède, le 1er octobre 1956, à la zone opération

nelle des Aurès-Nementcha, devient, en février 1957, zone Sud constantinois et troupes 
des Aurès, puis, en mai 1957, 21e division d'infanterie. 

344 Devient secteur de Bône en septembre 1956. Voir aussi 1 H 4709. 
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Détachements opérationnels de protection 

1 H 4601 
(Dossier 1) J.M.O. du poste « P » (janvier-septembre 1959) ; (d.2) déta
chement opérationnel de protection de la zone Nord constantinois : J.M.O. 
du détachement opérationnel de protection (janvier-septembre 1959) ; 
J.M.O. manuscrit du détachement opérationnel de protection (juin 1957-
juillet 1960) ; J.M.O. de l'antenne d'El-Milia (février 1959) ; J.M.O. de la 
section de Mila (juillet-septembre 1959) ; J.M.O. de l'antenne de Philippe
ville (février-septembre 1959) (1957-1960) ; (d.3) détachement opération
nel de protection de la zone Sud constantinois : J.M.O. du détachement 
opérationnel de protection345 (janvier-octobre 1959) ; J.M.O. de l'antenne 
de Biskra (janvier-septembre 1959) ; J.M.O. de l'antenne d'El-Kantara 
(janvier 1959) (1959-1961) ; (d.4) ) détachement opérationnel de protec
tion de la zone Est constantinois : J.M.O. du détachement opérationnel de 
protection, puis, en août 1959, du groupe de compagnies opérationnelles 
de recherche (janvier-octobre 1959) ; J.M.O. de l'antenne de Bir-el-Ater 
(janvier-juin 1959) ; J.M.O. de l'antenne de Bône (janvier-septembre 
1959) ; J.M.O. de l'antenne de La Calle (janvier-août 1959) ; J.M.O. de 
l'antenne de Guelma (avril-juillet 1959) ; J.M.O. de l'antenne du Kouif 
(janvier-avril 1959) ; J.M.O. de l'antenne de Sédrata (janvier-septembre 
1959) ; J.M.O. de la harka du détachement opérationnel de protection/zone 
Est constantinois (mai-septembre 1959) (1959) ; (d.5) détachement opéra
tionnel de protection /groupe des secteurs de Souk-Ahras, puis en août 
1959, compagnie opérationnnelle de recherche de Souk-Ahras (zone Est 
constantinois) : J.M.O. du détachement opérationnel de protection (janvier-
septembre 1959) ; J.M.O. de la harka (septembre 1959) ; J.M.O. de la 
section de protection (août-septembre 1959) (1959) ; (d.6) J.M.O. du 
détachement opérationnel de protection du groupe des secteurs de Tébessa, 
puis, en juillet 1959, du groupe opérationnel des secteurs du Sud, enfin, en 
août 1959, de la compagnie opérationnelle de recherche de Tébessa (zone 
Est constantinois) (1959) ; (d.7)) détachement opérationnel de protection 
de la zone Ouest constantinois : J.M.O. du détachement opérationnel de 

345 Et annexes (1959, 1961). 
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protection/zone Ouest constantinois, puis, en mai 1959, de la compagnie 
opérationnelle de recherche (janvier-septembre 1959) ; J.M.O. de l'antenne 
d'Akbou (juillet et septembre 1959) ; J.M.O. de l'antenne de Bougie 
(janvier-octobre 1959) ; J.M.O. de la section opérationnelle de recherche 
de Sidi-Aïch (septembre 1959) ; J.M.O. de la section opérationnelle de 
recherche du secteur de Saint-Arnaud (septembre 1959). 

1957-1961 

Corps d'armée d'Oran 

1 H 4602 
(Dossier 1) J.M.O. de la division territoriale d'Oran (mai 1945-1955) ; 
(d.2) J.M.O. manuscrit de la division territoriale d'Oran (juillet 1947-juillet 
1955). 

1945-1955 

1 H 4603 
J.M.O. de la division territoriale d'Oran, puis, en avril 1956, de la division 
militaire d'Oran, puis, en mars 1957, du corps d'armée d'Oran (1956-
1957). 

1956-1957 

1 H 4604 
J.M.O. du corps d'armée d'Oran (et annexes) (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 4605 
J.M.O. de la région territoriale et corps d'armée d'Oran (et annexes) (1960-
1961). 

1960-1961 

1 H 4606 
J.M.O. de la région territoriale et corps d'armée d'Oran, puis, en juillet 



JOURNAUX DES MARCHES ET OPÉRATIONS 741 

1962, du 24e corps d'armée (1962). 
1962 

4e division 

1 H 4607 
(Dossier 1) J.M.O. de la 4e division (et annexes) (1963-juin 1964) ; (d.2) 
J.M.O. de la 41e brigade (et annexes) (1963-mars 1964) ; (d.3) J.M.O. de 
la 42e brigade et 342e escadron de quartier général346 (et annexes) (janvier-
juin 1963) ; (d.4) J.M.O. manuscrit du bureau de liaison (et annexes) (août 
1962-avril 1964). 

1962-1964 

Synthèses des activités du corps d'armée d'Oran 

1 H 4608 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles (et annexes)347 (1956-octobre 1958) ; 
(d.2) annexes des synthèses (2e bureau) (1958) ; (d.3) synthèses mensuelles 
(mai 1959-1960) ; (d.4) idem (1961). 

1956-1961 

1 H 4609 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles (janvier-novembre 1962) ; (d.2) idem (et 
annexes) (décembre 1962-1963). 

1962-1963 

346 Devenu, en mai 1963, état-major de la 42e brigade et 342e escadron de quartier 
général et demi-brigade. 

347 Sauf janvier-novembre 1957. 
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Commandements des armes et directions des services 

Artillerie 

1 H 4610 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes)348 (février 1957-septembre 1959) 

1957-1959 

Génie 

(d.2) J.M.O. (juin 1956-1962) ; (d.3) idem (1963-mars 1964) ; (d.4) J.M.O. 
de la direction des travaux du génie d'Oran (octobre-décembre 1959). 

1956-1964 

Transmissions 

1 H 4611 
(Dossier 1) J.M.O. (1956-1962) ; (d.2) idem (1963-mai 1964). 

1956-1964 

Train 

(d.3) J.M.O. (juillet 1956-1962) ; (d.4) idem (1963-mai 1964). 
1956-1964 

Service du matériel 

1 H 4612 
(Dossier 1) J.M.O. (septembre 1955-1962) ; (d.2) idem (1963-mars 1964). 

1955-1964 

348 Sauf octobre 1957-septembre 1958, 1er trimestre 1959. 
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Intendance 

(d.3) J.M.O. (mai 1945-1962) ; (d.4) J.M.O. manuscrit (avec photogra
phies) (1947-1953) ; (d.5) J.M.O. (1963-mars 1964). 

1945-1964 

Santé 

1 H 4613 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (1953-1962) ; (d.2) idem (1963-avril 
1964). 

1953-1964 

Service biologique et vétérinaire 

1 H 4614 
(Dossier 1) J.M.O. de la direction du service vétérinaire, puis, en avril 
1962, direction du service biologique et vétérinaire349 (1948-1962) ; (d.2) 
J.M.O. (1963). 

1948-1963 

Bureau de recrutement 

(d.3) J.M.O. (1946-septembre 1962). 
1946-1962 

Action sociale 

(d.4) J.M.O. (1953-1962) ; (d.5) J.M.O. du service interarmées de l'action 

349 Sauf 1950-1952, 3e trimestre 1962. 
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sociale pour l'Oranais et l'Ouest saharien (1963). 
1953-1963 

Tribunal permanent des forces armées d'Oran 

1 H 4615 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes)350 (juillet 1948-1962) ; (d.2) J.M.O. (1963-
juin 1964). 

1948-1964 

350 Sauf 1951-1952, avril 1959-juin 1960, janvier 1961-juin 1962. 
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DES TERRITOIRES DU SUD ET DU SAHARA 

Commandement interarmées au Sahara 

1 H 4616 
(Dossier 1) Rapports mensuels de la direction des territoires du Sud 
(dépendant du gouvernement général de l'Algérie) (janvier-novembre 
1948) ; (d.2) J.M.O. de l'inspection des troupes et services des territoires 
du Sud, puis, commandement des troupes et services des territoires du Sud 
algérien puis commandement interarmées au Sahara, puis 26e division 
d'infanterie (et annexes)351 (1950-1962) ; (d.3) J.M.O. de la 26e division 
(janvier-mai 1963) ; (d.4) annexes nominatives du J.M.O. du commande
ment interarmées au Sahara (1960-1962). 

1948-1963 

Commandements des armes et directions des services 

Génie 

1 H 4617 
(Dossier 1) J.M.O. (septembre 1958-1962) ; (d.2) J.M.O. (janvier-mars 
1963) ; (d.3) J.M.O. de la direction des travaux du génie (juillet 1961-
1962). 

1958-1963 

351 Sauf 1951-1952. 
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Transmissions 

(d.4) J.M.O. (juillet 1956-1962) ; (d.5) idem (janvier-avril 1963). 
1956-1963 

Train 

(d.6) J.M.O. (juillet 1961-1962) ; (d.7) idem (janvier-mars 1963). 
1961-1963 

Matériel 

(d.8) J.M.O. (octobre 1956-1962) ; (d.9) idem (janvier-avril 1963). 
1956-1963 

Action sociale 

1 H 4618 
(Dossier 1) J.M.O. (et une annexe datée de 1964) (1957-1962). 

1957-1964 

Intendance 

(d.2) J.M.O. (et annexe) (octobre 1944-1962) ; (d.3) J.M.O. (janvier-avril 
1963). 

1944-1963 
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Santé 

(d.4) J.M.O. (1953-1962) ; (d.5) idem (janvier-mai 1963). 
1953-1963 

Service vétérinaire 

(d.6) J.M.O. (et annexe) (octobre 1959-1962) ; (d.7) J.M.O. (janvier-mars 
1963). 

1959-1963 

Trésorerie aux armées 

(d.8) J.M.O. (octobre 1961-juillet 1962). 
1961-1962 

Tribunal permanent des forces armées 

(d.9) J.M.O. (juillet-décembre 1962). 
1962 

Zone Ouest saharien 

1 H 4619 
(Dossier 1) J.M.O. de territoire militaire d'Aïn-Sefra (et annexes) (1951-
juin 1958) ; (d.2) comptes rendus de reconnaissance et rapports de mission 
du commandement du territoire militaire d'Aïn-Sefra (photographies, 
cartes, plans) (1946-1950). 

1946-1958 

1 H 4620 
(Dossier 1) J.M.O. de la zone Ouest saharien, puis 1re brigade de la 
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26e division d'infanterie (et annexes dont des plans de stationnement) 
(juillet 1958-1962) ; (d.2) J.M.O. de groupement de Colomb-Béchar 
(dépendant de la 1re brigade) (juillet-septembre 1962) ; (d.3) J.M.O. de la 
51e brigade (et annexes dont des plans de stationnement) (1963-février 
1964). 

1958-1964 

Commandements des armes et directions des services 
de la zone Ouest saharien 

Génie 

1 H 4621 
(Dossier 1) J.M.O. (juillet 1961-1962) ; (d.2) idem (janvier-avril 1963). 

1961-1963 

Transmissions 

(d.3) J.M.O. (juillet 1960-1962) ; (d.4) idem (janvier-mars 1963). 
1960-1963 

Matériel 

(d.5) J.M.O. (octobre 1957-1962) ; (d.6) idem (1963-février 1964). 
1957-1964 

Santé 

(d.7) J.M.O. (1960-1962) ; (d.8) idem (1963). 
1960-1963 
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Service vétérinaire 

(d.9) J.M.O.352 (juillet 1954-1962) 
1954-1962 

Tribunal permanent des forces armées 

(d.10) J.M.O. (1960-juin 1962). 
1960-1962 

Zone Est saharien 

1 H 4622 
(Dossier 1) Rapports de mission et comptes rendus de reconnaissance du 
commandement du territoire militaire de Ghardaïa (cartes, calques, photo
graphies) (1948-1951) ; (d.2) J.M.O. du territoire militaire de Ghardaïa, 
puis, en juillet 1958, Z.E.S. et secteur de Laghouat (et annexes dont des 
calques) (décembre 1953-juin 1962). 

1948-1962 

1 H 4623 
(Dossier 1) Rapports de mission et comptes rendus de reconnaissance du 
commandement du territoire militaire des Oasis (cartes, calques, dessins en 
couleur) (1939-1951) ; (d.2) notice biographique d'un officier du territoire 
militaire des Oasis (né en 1891) (1943) ; (d.3) J.M.O. (et annexes datées 
de 1959) (juillet 1943-juin 1958) ; (d.4) annexes du J.M.O. du territoire 
militaire des Oasis, puis, en juillet 1958, secteur de Ouargla (1957-1962). 

1939-1962 

352 Sauf octobre 1959-septembre 1961. 
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1 H 4624 
(Dossier 1) Missions de reconnaissance effectuées sur le territoire militaire 
de Touggourt (compagnie méhariste de l'Erg oriental) (1950-1951) ; (d.2) 
J.M.O. du territoire militaire de Touggourt, puis, en juillet 1958, secteur de 
Touggourt353 (décembre 1953-septembre 1961). 

1950-1961 

1 H 4625 
(Dossier 1) J.M.O. de la 52e brigade (et annexes) (avril-novembre 1963) ; 
(d.2) J.M.O. de l'état-major tactique numéro 23 (dépendant de la 52e 

brigade) (avril-novembre 1963). 
1963 

Commandements des armes et directions des services 
de la zone Est saharien 

Génie 

(d.3) J.M.O. (juillet 1961-1962) ; (d.4) J.M.O (et un J.M.O. manuscrit : 
juillet 1959-novembre 1963) (janvier-septembre 1963). 

1959-1963 

Transmissions 

(d.5) J.M.O.354 (1953-1962) ; (d.6) J.M.O. (janvier-mars 1963). 
1953-1963 

353 Sauf 2e et 4e trimestres 1960. 
354 Sauf janvier-juin 1954, 1956, juin 1960. 
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Matériel 

(d.7) J.M.O. (octobre 1957-1962) ; (d.8) idem (janvier-octobre 1963). 
1957-1963 

Santé 

(d.9) J.M.O. (1960-1962) ; (d.10) idem (janvier-mars 1963). 
1960-1963 

Service vétérinaire 

(d.11) J.M.O.355 (1956-juin 1962). 
1956-1962 

Tribunal permanent des forces armées 

(d.12) J.M.O. (et annexes)356 (juin 1960-juin 1962) 
1960-1962 

Gendarmerie 

(d.13) J.M.O. de la section prévôtale autonome de la 52e brigade (mai-
septembre 1963). 

355 Sauf octobre 1959-septembre 1961. 
356 Sauf 1er et 3e trimestres 1961. 
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Centre interarmées d'essais d'engins spéciaux 

1 H 4626 
(Dossier 1) J.M.O. de la base de guerre du centre interarmées d'essais 
d'engins spéciaux (avril 1964-mai 1967) ; (d.2) J.M.O. du 701e groupe 
d'artillerie guidée (avril 1964-1965). 

1964-1967 

Commandement des sites militaires au Sahara 

1 H 4627 
(Dossier 1) J.M.O. (mars 1964-juin 1967) ; (d.2) plans de stationnement 
(juillet 1964-avril 1967) ; (d.3) bulletins de renseignements mensuels (et 
annexes dont des plans) (janvier-mars 1967). 

1964-1967 

Commandements des armes et directions des services 
du commandement des sites militaires au Sahara 

Génie 

1 H 4628 
(Dossier 1) J.M.O. du génie (mai 1964-juin 1967) ; (d.2) J.M.O. du parc 
autonome du génie de Colomb-Béchar (dépendant du COMSIT) (juillet 
1966-mai 1967). 

1964-1967 



JOURNAUX DES MARCHES ET OPÉRATIONS 753 

Intendance 

(d.3) J.M.O. du service de l'intendance (juillet 1964-juin 1967) ; (d.4) 
J.M.O. de la gestion des subsistances et de l'habillement de Colomb-
Béchar (juillet 1965-juin 1966). 

1964-1967 

Matériel 

(d.5) J.M.O. du service du matériel (mars 1964-juin 1967) ; (d.6) J.M.O. 
de l'établissement du service du matériel (avril 1964-mai 1967) ; (d.7) 
J.M.O. de la 12e compagnie du service du matériel (avril 1964-mai 1967). 

1964-1967 

Train 

1 H 4629 
(Dossier 1) J.M.O. du détachement de transit de Colomb-Béchar (avril 
1965-mai 1967). 

1965-1967 

Santé 

(d.2) J.M.O. (avril 1964-juin 1967). 
1964-1967 

Essences 

(d.3) J.M.O. (mai 1964-juin 1967). 
1964-1967 
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Poste aux armées 

(d.4) J.M.O. (et annexes) (mai 1964-juin 1967). 
1964-1967 

Unités rattachées au commandement des sites militaires au Sahara 

1 H 4630 
(Dossier 1) 2e régiment étranger d'infanterie : J.M.O. de l'état-major 
tactique numéro 1 ; J.M.O. de l'état-major tactique numéro 2 (juillet 1964-
1966) ; (d.2) J.M.O. de la compagnie de base du 2e régiment étranger 
d'infanterie (juin 1964-1966) ; (d.3) J.M.O. de la compagnie régimentaire 
du 2e régiment étranger d'infanterie (avril 1964-1966) ; (d.4) 2e régiment 
étranger d'infanterie : J.M.O. de la 1re compagnie portée ; J.M.O. de la 
2e compagnie portée ; J.M.O. de la 3e compagnie portée ; J.M.O. de la 
4e compagnie portée ; J.M.O. de la 5e compagnie portée ; J.M.O. de la 
6e compagnie portée ; J.M.O. de la 7e compagnie portée (avril 1964-1966). 

1964-1966 

1 H 4631 
(Dossier 1) J.M.O. de la 3e compagnie d'infanterie légère d'Afrique (avril 
1964-1966) ; (d.2) J.M.O. du 11e régiment du génie saharien (1966) ; (d.3) 
J.M.O. du 3e groupe de transport (avril 1964-mai 1967) ; (d.4) J.M.O. de 
la 4e compagnie portée d'infanterie de marine (et annexe) (avril 1964-
1966). 

1964-1967 
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4 . JOURNAUX DES MARCHES ET OPÉRATIONS DE LA BASE STRATÉGIQUE 

DE MERS-EL-KÉBIR 

1 H 4632 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexe) (avril 1963-janvier 1968) ; (d.2) plans de 
stationnement (juin 1964-avril 1967). 

1963-1968 

Commandements des armes et directions des services 
de la base stratégique de Mers-el-Kébir 

Génie 

1 H 4633 
(Dossier 1) J.M.O. (mai-décembre 1962) ; (d.2) J.M.O. (1963-1965). 

1962-1965 

Train 

(d.3) J.M.O. du peloton de transport (avril 1964-juin 1967). 
1964-1967 

Matériel 

(d.4) J.M.O. (avril 1964-février 1968). 
1964-1968 
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Intendance 

1 H 4634 
(Dossier 1) J.M.O. (avril 1964-1967). 

1964-1967 

Santé 

(d.2) J.M.O. (juillet 1964-juin 1967). 
1964-1967 

Service biologique et vétérinaire 

(d.3) J.M.O. (1966-juin 1967). 
1966-1967 

Essences 

(d.4) J.M.O. (juillet 1964-1967). 
1964-1967 

Trésorerie aux armées 

(d.5) J.M.O. : direction de la trésorerie aux armées des sites sahariens et de 
Mers-El-Kébir (avril 1964-1965) ; bureau payeur numéro 121 (janvier-
mars et juillet-décembre 1964, et juillet-décembre 1967) ; bureau payeur 
numéro 121 (janvier-mars 1964) ; bureau payeur numéro 414 (1964-juin 
1965, janvier-juin 1966) ; bureau payeur numéro 430 (avril 1964-mai 
1965). 

1964-1967 
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Tribunal permanent des forces armées 

(d.6) J.M.O. du tribunal des forces armées de la base de Mers-El-Kébir et 
des sites militaires au Sahara (et annexes) (juillet 1964-1967). 

1964-1967 

Gendarmerie 

(d.7) J.M.O. des prévôtés de la base de Mers-El-Kébir (juillet 1963-janvier 
1968). 

1963-1968 

Action sociale 

(d.8) J.M.O. (1966-juin 1967). 
1966-1967 





5. JOURNAUX DES MARCHES ET OPÉRATIONS DES DIVISIONS 

2e division d'infanterie motorisée 

1 H 4635 
J.M.O. (1955-1959). 

1955-1959 

1 H 4636 
(Dossier 1) J.M.O. (1960-1962) ; (d.2) J.M.O. manuscrit (1960-1962) ; 
(d.3) J.M.O. du groupement « G » (juillet-décembre 1962) ; (d.4) J.M.O. 
du groupement « H » de Bône (juillet-décembre 1962). 

1960-1962 

1 H 4637 
(Dossier 1) J.M.O. de l'artillerie (1955-1962) ; (d.2) J.M.O. manuscrit de 
l'artillerie (octobre 1957-septembre 1958) ; (d.3) J.M.O. du génie (juin-
décembre 1955). 

1955-1962 

1 H 4638 
(Dossier 1) J.M.O. du service du matériel (avril 1957-1962) ; (d.2) J.M.O. 
du service de l'intendance357 (juillet 1955-1962) ; (d.3) J.M.O. du service 
de santé358 (mai 1955-1962) ; (d.4) J.M.O. manuscrits du service de santé 
(mai 1955-septembre 1963) ; (d.5) J.M.O. du tribunal permanent des forces 
armées (mai 1959-juin 1962) ; (d.6) annexe du J.M.O. du train (1961) ; 
(d.7) annexe du J.M.O. des transmissions (1962). 

1955-1963 

357 Sauf 1956, 2e trimestre 1961. 
358 Sauf juillet 1955-décembre 1959. 
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4e division d'infanterie motorisée 

1 H 4639 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont des ordres d'opérations et des calques) 
(1955-1956) ; (d.2) J.M.O. du quartier général (janvier-juin 1956). 

1955-1956 

1 H 4640 
J.M.O. (et annexes dont des calques) (1957). 

1957 

1 H 4641 
J.M.O. (et annexes dont des calques) (1958). 

1958 

1 H 4642 
(Dossier 1) J.M.O. (1959-1962) ; (d.2) bilan de dix-huit mois de comman
dement de la zone Est oranais et de la 4e division d'infanterie motorisée 
(photographies) (septembre 1959-février 1961). 

1959-1962 

1 H 4643 
(Dossier 1) J.M.O. de l'artillerie (décembre 1958-juin 1959) ; (d.2) J.M.O. 
du génie (juillet 1958-septembre 1962) ; (d.3) J.M.O. des transmissions 
(juillet 1958-septembre 1962) ; (d.4) J.M.O. du service du matériel (sep
tembre 1958-septembre 1962) ; (d.5) J.M.O. du service de l'intendance 
(juillet 1958-1962). 

1958-1962 

1 H 4644 
(Dossier 1) J.M.O. du service de santé, puis, en janvier 1959, 54e élément 
de santé (juillet 1958-1962) ; (d.2) J.M.O. des détachements sanitaires : 
détachement numéro 1359 (août 1955-mars 1960), détachement numéro 2360 

359 Sauf 1957, 1er et 4e trimestres 1958. 
360 Sauf 1er et 2e trimestres 1958. 
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(août 1955-septembre 1958), détachement numéro 3361 (septembre 1955-
septembre 1958), détachement numéro 5362 (avril 1956-septembre 1958), 
détachement numéro 6363 (avril 1957-juin 1958) ; (d.3) J.M.O. du tribunal 
permanent des forces armées (juillet 1959-septembre 1962). 

1955-1962 

5e division blindée 

1 H 4645 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont des cartes) (1956-1960) ; (d.2) annexes 
nominatives (citations) du J.M.O. (1959-1960). 

1956-1960 

1 H 4646 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (1961-mai 1962) ; (d.2) annexes nominati
ves (citations) du J.M.O. (1961-1962). 

1961-1962 

1 H 4647 
(Dossier 1) J.M.O. du génie364 (1960-mai 1962) ; (d.2) J.M.O. des trans
missions (1956-mai 1962) ; (d.3) J.M.O. du train (avril 1956-mai 1962) ; 
(d.4) J.M.O. du service du matériel (octobre 1959-mai 1962) ; (d.5) J.M.O. 
du service de l'intendance (avril 1956-juin 1962) ; (d.6) J.M.O. du service 
de santé (avril 1956-mai 1962) ; (d.7) J.M.O. du tribunal permanent des 
forces armées (1961-mai 1962). 

1956-1962 

361 Sauf 1er trimestre 1958. 
362 Sauf 3e trimestre 1956, août 1957, mars 1958. 
363 Sauf 1er trimestre 1958. 
364 Sauf 2e trimestre 1960. 



762 INVENTAIRE DE LA SOUS-SÉRIE 1 H 

9e division d'infanterie 

1 H 4648 
(Dossier 1) J.M.O. (mai 1956-septembre 1962) ; (d.2) J.M.O. du groupe
ment « A » (juillet-septembre 1962) ; (d.3) J.M.O. du service du matériel365 

(octobre 1959-septembre 1962) ; (d.4) J.M.O. du service de l'intendance 
(et annexes) (avril 1960-novembre 1962) ; (d.5) J.M.O. du tribunal perma
nent des forces armées (1960-juillet 1962). 

1956-1962 

12e division d'infanterie 

1 H 4649 
J.M.O. (et annexes dont des graphiques)366 (1956-septembre 1962). 

1956-1962 

1 H 4650 
(Dossier 1) J.M.O. du génie (septembre 1958-novembre 1962) ; (d.2) 
J.M.O. des transmissions (juillet 1958-septembre 1962) ; (d.3) J.M.O. du 
train (juillet 1958-septembre 1962) ; (d.4) J.M.O. du service du matériel 
(août 1958-septembre 1962). 

1958-1962 

1 H 4651 
(Dossier 1) J.M.O. du service de l'intendance (juillet 1958-septembre 
1961) ; (d.2) J.M.O. du service de santé (août 1958-septembre 1962) ; (d.3) 
J.M.O. du tribunal permanent des forces armées (mai 1959-juin 1962). 

1958-1962 

365 Sauf 2e trimestre 1962. 
366 Voir aussi 1 H 3101-3. 
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13e division d'infanterie 

1 H 4652 
J.M.O. (et annexes dont des plans, des graphiques et des calques) (mai 
1956-1957). 

1956-1957 

1 H 4653 
J.M.O. (et annexes dont des plans) (1958). 

1958 

1 H 4654 
J.M.O. (et annexes dont des cartes, des plans, et des calques) (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 4655 
(Dossier 1) J.M.O. (1961-septembre 1962) ; (d.2) annexes du J.M.O.367 

(2e bureau) (1961) ; (d.3) J.M.O. des transmissions (juillet 1958-juin 
1962) ; (d.4) J.M.O. du train (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 4656 
(Dossier 1) J.M.O. du service du matériel368 (juillet 1958-septembre 1962) ; 
(d.2) J.M.O. du service de l'intendance (avril 1959-septembre 1962) ; (d.3) 
J.M.O. du service de santé (juillet 1958-septembre 1962) ; (d.4) J.M.O. du 
tribunal permanent des forces armées369 (avril 1960-juin 1962). 

1958-1962 

367 Annexes des J.M.O. de la 13e D.I. (zone Sud oranais) et du commandement inter
armées au Sahara (zone Ouest saharien, subdivision de la Saoura). 

368 Sauf 2e et 3e trimestres 1959. 
369 Sauf 3e trimestre 1960. 
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14e division d'infanterie 

1 H 4657 
(Dossier 1) Historique de la 14e division d'infanterie (juillet 1954-1962) ; 
(d.2) J.M.O. (et annexes dont des cartes et des calques) (juillet 1954-
1958) ; (d.3) J.M.O. (et annexes dont des cartes) (1959-1962). 

1954-1962 

1 H 4658 
(Dossier 1) J.M.O. de l'artillerie (et annexes) (juillet 1954-mars 1955) ; 
(d.2) J.M.O. du génie370 (octobre 1957-1962) ; (d.3) J.M.O. des transmis
sions (octobre 1957-1962) ; (d.4) J.M.O. du train (et annexes) (octobre 
1957-1962) ; (d.5) J.M.O. du service du matériel (et annexes) (octobre 
1957-1962). 

1954-1962 

1 H 4659 
(Dossier 1) J.M.O. du service de l'intendance371 (octobre 1957-1962) ; 
(d.2) J.M.O. du service de santé (et annexe) (octobre 1957-septembre 
1962) ; (d.3) J.M.O. de la section sanitaire de triage et d'évacuation 114 
(1958) ; (d.4) J.M.O. du 64e élément de santé372 (1960-juin 1962). 

1957-1962 

19e division d'infanterie 

1 H 4660 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes)373 (novembre 1955-juin 1962) ; (d.2) 
J.M.O. manuscrits (novembre 1955-novembre 1962) ; (d.3) J.M.O. du 

370 Sauf 2e trimestre 1962. 
371 Sauf 4e trimestre 1958, 3e trimestre 1959, 1er trimestre 1960, avril-décembre 1961. 
372 Sauf avril-décembre 1960, octobre-décembre 1961. 
373 Sauf 1er trimestre 1960. 
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3e bureau (et annexes)374 (avril 1958-1962) ; (d.4) J.M.O. du groupement 
« A » (juillet-septembre 1962) ; (d.5) annexes du J.M.O. de la 19e division 
d'infanterie (ordres et comptes rendus d'opérations, renseignements) 
(1956). 

1955-1962 

1 H 4661 
(Dossier 1) J.M.O. de l'artillerie375 (1956-1958) ; (d.2) J.M.O. du génie 
(1960-1962) ; (d.3) J.M.O. du groupe de compagnies de transport 533 (et 
annexe) (avril-septembre 1961) ; (d.4) J.M.O. de la 269e compagnie de 
circulation routière (juillet-septembre 1961) ; (d.5) J.M.O. du service de 
l'intendance (octobre-décembre 1962) ; (d.6) J.M.O. du service de santé376 

(juillet 1957-1961) ; (d.7) J.M.O. du tribunal permanent des forces armées 
(juillet 1959-juin 1962). 

1956-1962 

1 H 4662 
(Dossier 1) Plans de stationnement des unités de la 19e division 
d'infanterie (et annexes dont des calques)377 (1959-1960) ; (d.2) plans de 
stationnement des unités (et annexes)378 (1961-1962). 

1959-1962 

374 Sauf 3e trimestre 1958. 
375 Le commandement de l'artillerie de la 19e D.I. est dissout le 15 septembre 1957 et 

rétabli le 1er octobre 1958. 
376 Sauf 3e trimestre 1961. 
377 Sauf mars, juillet, novembre 1960. 
378 Sauf avril, octobre, décembre 1962. 
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20e division d'infanterie 

1 H 4663 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (mai 1956-1962) ; (d.2) annexes du J.M.O. 
(ordres et comptes rendus d'opérations, renseignements, cartes et calques) 
(1956-1960) ; (d.3) annexes nominatives du J.M.O. (mars 1962) ; (d.4) 
J.M.O du groupement « D » (juillet-décembre 1962). 

1956-1962 

1 H 4664 
(Dossier 1) J.M.O. de l'artillerie379 (octobre 1956-septembre 1959) ; (d.2) 
J.M.O. de l'A.B.C. (octobre 1956-juin 1957) ; (d.3) J.M.O. du génie 
(octobre 1956-1962) ; (d.4) J.M.O. des transmissions (juillet 1956-1962) ; 
(d.5) J.M.O. du train (mai 1956-septembre 1962) ; (d.6) J.M.O. du service 
du matériel (mai 1956-1962). 

1956-1962 

1 H 4665 
(Dossier 1) J.M.O. du service de l'intendance (mai 1956-juin 1962) ; (d.2) 
J.M.O. du service de santé (mai 1956-septembre 1962) ; (d.3) J.M.O. du 
service de l'action sociale (septembre 1956-juin 1962) ; (d.4) J.M.O. du 
tribunal permanent des forces armées (juillet 1959-juillet 1962). 

1956-1962 

379 Sauf octobre 1957-octobre 1958. 
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21e division d'intervention algéro-tunisienne 
puis 21e division d'infanterie algérienne 

1 H 4666 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont un historique) (1950-mars 1956) ; 
(d.2) J.M.O. de la zone Sud constantinois et troupes des Aurès380 (avril-juin 
1957). 

1950-1957 

21e division d'infanterie 

1 H 4667 
(Dossier 1) J.M.O. de la 21e division d'infanterie (juillet 1957-1958) ; (d.2) 
J.M.O. (et annexes) (1959-1960). 

1957-1960 

1 H 4668 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (1961-juin 1962) ; (d.2) annexes du 
2e bureau du J.M.O. (dont un calque) (1961). 

1961-1962 

1 H 4669 
(Dossier 1) J.M.O.de l'artillerie (octobre 1958-septembre 1959) ; (d.2) 
J.M.O. du génie (et annexes dont un J.M.O.manuscrit381) (1960-juin 
1962) ; (d.3) J.M.O. du service du matériel (mai 1957-juin 1962) ; (d.4) 
J.M.O. du service de l'intendance (octobre-décembre 1960) ; (d.5) J.M.O. 

380 Évolution opérationnelle : zone opérationnelle des Aurès-Nemencha le 15 septem
bre 1955, zone opérationnelle des Aurès le 1er octobre 1956, zone Sud constantinois et 
troupes des Aurès le 1er mai 1957. 

381 Janvier 1960-août 1962. 
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du service de santé (1960-juin 1962) ; (d.6) J.M.O. du tribunal permanent 
des forces armées382 (juillet 1959-juillet 1962). 

1957-1962 

27e division d'infanterie alpine 

1 H 4670 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont des plans) (1956-1959) ; (d.2) J.M.O. 
(et annexes dont des plans et J.M.O. manuscrit) (1960-1962) ; (d.3) J.M.O. 
du sous secteur numéro 7 de la 27e division d'infanterie alpine (janvier-
mars 1956). 

1956-1962 

1 H 4671 
(Dossier 1) J.M.O. du service du matériel (1961-1962) ; (d.2) J.M.O. du 
service de l'intendance383 (1957-septembre 1962) ; (d.3) J.M.O. du service 
de santé384 (août 1955-septembre 1962) ; (d.4) J.M.O. du tribunal perma
nent des forces armées (octobre 1959-juin 1962) ; (d.5) J.M.O. du com
mandement civil et militaire de Kabylie (janvier-septembre 1956). 

1955-1962 

29e division d'infanterie 

1 H 4672 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont des plans) (octobre 1952-1957) ; (d.2) 
idem (1958-1959). 

1952-1959 

382 Sauf 4e trimestre 1961. 
383 Sauf 3e trimestre 1961. 
384 Sauf juillet 1956-septembre 1958. 
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1 H 4673 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont des plans et J.M.O manuscrit) (1960-
1962) ; (d.2) J.M.O. du 8e bataillon de zouaves (juillet-décembre 1962) ; 
(d.3) bulletins mensuels de renseignements du 2e bureau385 (juin-octobre 
1962). 

1960-1962 

1 H 4674 
(Dossier 1) J.M.O. du génie (1958-septembre 1962) ; (d.2) J.M.O. des 
transmissions (juillet 1957-septembre 1962) ; (d.3) J.M.O. de la 
79e compagnie de transmissions des troupes de marine (juillet-décembre 
1962) ; (d.4) J.M.O. du train (juillet 1957-septembre 1962). 

1957-1962 

1 H 4675 
(Dossier 1) J.M.O. du service du matériel (juillet 1957-1962) ; (d.2) J.M.O. 
du service de l'intendance386 (juillet 1957-juin 1959) ; (d.3) J.M.O. du 
service de santé juillet (1957-1962) ; (d.4) J.M.O. du tribunal permanent 
des forces armées (avril 1960-juin 1962). 

1957-1962 

7e division mécanique rapide 
puis 7e division légère blindée 

1 H 4676 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont des plans) (1956-1957) ; (d.2) idem 
(1958-1959) ; (d.3) idem (1960-1961). 

1956-1961 

385 Sauf 21 juillet-20 septembre 1962. 
386 Sauf 1958-mars 1959. 
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1 H 4677 
(Dossier 1) J.M.O. de l'artillerie (avril 1956-mars 1960) ; (d.2) J.M.O. du 
service de santé (avril 1956-juin 1961) ; (d.3) J.M.O. du groupe de com
mandos (avril-juin 1956). 

1956-1961 

Groupement parachutiste d'intervention 
puis 10e division parachutiste 

(d.4) J.M.O. (et annexes) (juillet 1955-juin 1956) ; (d.5) J.M.O. (juillet 
1956-1957). 

1955-1957 

1 H 4678 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont des plans) (1958) ; (d.2) J.M.O. (et 
annexes dont des cartes et des plans) (1959-juin 1960). 

1958-1960 

1 H 4679 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont des cartes et photographies) (juillet 
1960-mars 1961) ; (d.2) ordres et comptes rendus d'opérations ; plans 
(1956) ; (d.3) annexe du J.M.O. du service de santé (1959). 

1956-1961 

1 H 4680 
J.M.O. manuscrits des transmissions387 (août 1957-janvier 1961). 

1957-1961 

387 Sauf mars 1958-mars 1960. 
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11e division d'infanterie 

1 H 4681 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont un historique et une revue) (juin 1954-
1957) ; (d.2) J.M.O. (et annexes) (1958-juin 1961). 

1954-1961 

1 H 4682 
(Dossier 1) J.M.O. de l'artillerie (et annexes dont un J.M.O. manuscrit388) 
(juillet 1954-juin 1961) ; (d.2) J.M.O. du génie (et annexes dont un J.M.O. 
manuscrit389) (octobre 1959-novembre 1960) ; (d.3) J.M.O. du service du 
matériel390 (janvier-novembre 1960) ; (d.4) J.M.O. du service de santé (et 
annexes dont un calque et un J.M.O. manuscrit391 (mai 1959-septembre 
1960). 

1954-1961 

25e division parachutiste 

1 H 4683 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major opérationnel de la brigade numéro 1 (et 
annexes dont un calque) (juillet-décembre 1956) ; (d.2) J.M.O. de l'état-
major opérationnel colonial numéro 2392 (juin-décembre 1956) ; (d.3) 
J.M.O. de la 25e division parachutiste (et annexes dont des cartes et des 
calques) (juin 1956-1958) ; (d.4) annexe nominative du J.M.O. de l'état-
major opérationnel colonial numéro 2 (1956) ; (d.5) J.M.O. de la 
25e division parachutiste (et annexes dont des cartes) (1959-avril 1961). 

1956-1961 

388 Sauf 1955-1959. Le J.M.O. manuscrit va de juin 1954 à mars 1955. 
389 Le J.M.O. manuscrit est daté de juin 1959-novembre 1960. 
390 Sauf mai 1960. 
391 Le J.M.O. manuscrit est daté d'août 1954-mars 1958. Suivent des feuilles manus

crites non reliées pour l'année 1958. 
392 Secteur de Djidjelli. 
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1 H 4684 
(Dossier 1) J.M.O. de l'artillerie393 (décembre 1958-avri1 1961) ; (d.2) 
J.M.O. des transmissions (et annexes)394 (août 1957-mars 1961) ; (d.3) 
J.M.O. du service du matériel (1960-mars 1961) ; (d.4) J.M.O. de 
l'intendance (1958-mars 1961) ; (d.5) J.M.O. du service de santé (octobre 
1957-avril 1961) ; (d.6) J.M.O. de l'antenne chirurgicale (avril 1959-mars 
1961). 

1957-1961 

393 Sauf janvier-septembre 1959. 
394 La direction des transmissions de la 25e D.P. est dissoute le 1er mai 1961 et devient 

direction des transmissions de la 11e D.L.I. 
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1re brigade de réserve générale 

1 H 4685 
(Dossier 1) J.M.O. de la 1re brigade de réserve générale et de la 
471e compagnie de quartier général (et annexes dont des photographies, des 
cartes et des calques) (mai-décembre 1961) ; (d.2) J.M.O. du 3e régiment 
étranger d'infanterie (juillet-septembre 1961) ; (d.3) J.M.O. du 
1/20e régiment d'artillerie (juillet-septembre 1961) ; (d.4) J.M.O. du 
3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (juillet-septembre 
1961). 

1961 

3e brigade de réserve générale 

1 H 4686 
(Dossier 1) J.M.O. de la 3e brigade de réserve générale (et annexes dont 
des calques et des cartes) (avril-septembre 1961) ; (d.2) renseignements sur 
les opérations menées par la 3e brigade de réserve générale395 (1961). 

1961 

395 Kasma 2443 d'Herbillon (secteur de Guelma), juillet 1961. 
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1 H 4687 
(Dossier 1) Préparation d'opérations396 (mai-juin 1961) ; (d.2) opération 
d'Azazga (juin-juillet 1961) ; (d.3) opération « 8 K 1 » (août 1961). 

1961 

396 Opérations « Première » et « Suivante » sur le barrage. Ces opérations n'ont pas eu 
lieu. 



7. JOURNAUX DES MARCHES ET OPÉRATIONS 

DES SUBDIVISIONS 

Subdivision d'Alger 

1 H 4688 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (1947-1948, 1953-1956). 

1947-1956 

Subdivision d'Alger-Est 

(d.2) J.M.O. (et annexe) (1949-1952). 
1949-1952 

Subdivision d'Alger-Ouest 

(d.3) J.M.O. (1949-1951). 
1949-1951 

Subdivision d'Aumale 

(d.4) J.M.O. (et annexe) (avril-décembre 1956). 
1956 
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Subdivision de Batna 

1 H 4689 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes)397 (juin 1946-mars 1956). 

1946-1956 

Subdivision de Blida 

(d.2) J.M.O. (1947-1948, 1952-1956). 
1947-1956 

Subdivision de Bone 

(d.3) J.M.O.398 (avril 1945-avril 1956). 
1945-1956 

Subdivision de Constantine 

(d.4) J.M.O. (et annexes)399 (mai 1945-mars 1956) ; (d.5) annexe nomina
tive du J.M.O. (1944). 

1944-1956 

Subdivision de Dellys 

1 H 4690 
(Dossier 1) J.M.O. (1952-mars 1956). 

1952-1956 

397 Sauf 1948 et 1950-1951. Les annexes sont datées de 1956-1958. 
398 Sauf 1950-1951. 
399 Sauf 1949-1952. 
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Subdivision de Grande Kabylie 

(d.2) J.M.O. de la subdivision de Grande Kabylie (1947-janvier 1949) ; 
(d.3) J.M.O. du commandement civil et militaire de Kabylie (et J.M.O. 
manuscrit) (janvier-septembre 1956). 

1947-1956 

Subdivision de Mascara 

(d.4) J.M.O. (et annexes) (mai 1945-juin 1957). 
1945-1957 

Subdivision de Médéa 

(d.5) J.M.O. (1947-1948, avril 1956-juin 1957). 
1947-1957 

Subdivision de Mostaganem 

(d.6) J.M.O. (et annexes)400 (1947-1948, septembre 1956-juin 1960). 
1947-1960 

Subdivision d'Oran 

1 H 4691 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes)401 (mai 1945-septembre 1962). 

1945-1962 

400 Dont un J.M.O. manuscrit daté d'avril-décembre 1956. 
401 Sauf 1949-août 1952. Les annexes comprennent un historique, une carte, des car

nets d'étapes et un J.M.O. manuscrit daté de mai 1945-février 1949 
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Subdivision d'Orléansville 

(d.2) J.M.O. (et annexes)402 (février 1953-mars 1957). 
1953-1957 

Subdivision de Sétif 

1 H 4692 
(Dossier 1) J.M.O.403 (mai 1945-juin 1957) 

1945-1957 

Subdivision de Tiaret 

(d.2) J.M.O. (et annexes) (avril 1956-juin 1962). 
1956-1962 

Subdivision de Tebessa 

(d.3) J.M.O. du secteur autonome et de la subdivision de Tébessa (et 
annexes) (juillet 1956-mars 1958). 

1956-1958 

Subdivision de Tizi-Ouzou 

(d.4) J.M.O. (et annexes) (1956-juillet 1962). 
1956-1962 

402 Les annexes comprennent un J.M.O. manuscrit daté de février 1953-juin 1954. 
403 Sauf 1950-1951, janvier-mars 1957. 
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1 H 4693-4699 Procès-verbaux de gendarmerie sur les militaires blessés 
ou tués en opérations de maintien de l'ordre 
4693 Procès-verbaux 1957 
4694 Idem janvier-mars 1958 
4695 Idem avril-juin 1958 
4696 Idem juillet-décembre 1958 
4697 Idem 1959 
4698 Idem 1960 
4699 Idem 1961-juin 1962 

Subdivision de Tlemcem 

1 H 4700 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes)404 (mai 1944-septembre 1959) ; (d.2) états 
d'encadrement des officiers et des sous-officiers (1958-1962). 

1944-1962 

404 Les annexes comprennent un J.M.O. manuscrit et des états d'encadrement des offi
ciers. 





8. JOURNAUX DES MARCHES ET OPÉRATIONS DES SECTEURS 

Secteur d'Aflou 
(corps d'armée d'Oran-zone Est oranais-

4e division d'infanterie motorisée) 

1 H 4701 
J.M.O. de l'état-major et de la batterie de commandement (et annexes 
datées de 1957-1962) (avril 1959-juin 1962). 

1957-1962 

Secteur d'Ain-Sefra 
(corps d'armée d'Oran-zone Sud oranais-13e division d'infanterie) 

1 H 4702 
(Dossier 1) Annexes du J.M.O.405 (1960-1962) ; (d.2) J.M.O. du bataillon 
de marche (avec calque et photographie) (mai-juin 1959) ; (d.3) sous-
secteur de Djenien (dépendant du secteur d'Aïn-Sefra) : défense des postes 
et du barrage (photographies et calques) (1959-1961). 

1959-1962 

405 Voir 1 H 4619. 
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Secteur Alger-Sahel406 

(Corps d'armée d'Alger-zone Nord algérois) 

1 H 4703 
(Dossier 1) J.M.O. de la subdivision d'Alger, puis, en mars 1957, du 
secteur Alger-Sahel (janvier-septembre 1957) ; (d.2) J.M.O. de l'état-major 
et de la compagnie de commandement (et annexes datées de 1960-1963) 
(octobre 1959-mars 1961) ; (d.3) J.M.O. de la compagnie de commande
ment (et annexe)407 ( août 1959-mars 1961) ; (d.4) états d'encadrement des 
officiers et des sous-officiers (1959-1961). 

1957-1963 

Secteur d'Arris 
(corps d'armée de Constantine-zone Sud constantinois-

21e division d'infanterie) 

1 H 4704 
(Dossier 1) J.M.O. manuscrit (et annexes dont des documents de 1958) 
(juin 1959-mars 1961) ; (d.2) J.M.O. (avril 1959-mars 1961) ; (d.3) J.M.O. 
du secteur d'Arris et de la compagnie de commandement du secteur 
d'Arris (avril 1961-juillet 1962) ; (d.4) J.M.O. de la compagnie de com
mandement du secteur d'Arris (avril 1959-juillet 1962) ; (d.5) états 
d'encadrement des officiers (1960-1962) ; (d.6) rapport du commandant 
de la compagnie du secteur sur l'embuscade du 17 mai 1961 (1961) ; (d.7) 
annexes nominatives du J.M.O. (1961-1962). 

1958-1962 

406 Le secteur Alger-Sahel dépend de la zone Nord algérois jusqu'au 22 mars 1961, 
puis de la région territoriale et corps d'armée d'Alger. Le 1er mai 1961, il prend 
l'appellation de secteur autonome Alger-Sahel et zone Alger-Sahel. 

407 Sauf octobre-décembre 1959. 
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Secteur d'Aumale 
(corps d'armée d'Alger-zone Sud algérois-20e division d'infanterie) 

1 H 4705 
J.M.O. (1957-juin 1962). 

1957-1962 

1 H 4706 
(Dossier 1) J.M.O. manuscrits du 2/67e régiment d'artillerie (mai 1956-
février 1962) ; (d.2) comptes rendus d'opérations (calques, plans) (1958-
1959). 

1956-1962 

Secteur de Biskra 
(corps d'armée de Constantine-zone Sud constantinois-

21e division d'infanterie) 

1 H 4707 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major et compagnie de commandement (et 
annexes) (1960-juin 1962) ; (d.2) citation d'officier (1962). 

1960-1962 

Secteur de Blida 
(corps d'armée d'Alger-zone Nord algérois) 

1 H 4708 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (1957-mars 1962) ; (d.2) J.M.O. de la 
compagnie de commandement (et annexe) (janvier-juin 1962) ; (d.3) 
J.M.O. de la zone opérationnelle du Chenoua (août 1960). 

1957-1962 
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Secteur de Bone 
(corps d'armée de Constantine-zone Est constantinois-

zone Nord-Est constantinois-2e division d'infanterie motorisée) 

1 H 4709 
(Dossier 1) J.M.O. (juillet 1956-juin 1962) ; (d.2) opération dans le djebel 
Gourine (commune mixte de Sefia) (24-25 octobre 1955). 

1955-1962 

Secteur de Bougie 
(corps d'armée d'Alger-zone Ouest constantinois-

19e division d'infanterie) 

1 H 4710 
(Dossier 1) J.M.O. de la compagnie de commandement (et annexes dont 
registre des actes administratifs)408 (juillet 1959-juin 1962) ; (d.2) J.M.O. 
de l'état-major (et annexes) (juillet 1959-juin 1962) ; (d.3) cessions 
d'immeubles à l'autorité algérienne (1962-1963). 

1959-1963 

Secteur de Bouira 
(corps d'armée d'Alger-zone Est algérois-

27e division d'infanterie alpine) 

1 H 4711 
(Dossier 1) J.M.O. (février 1957-juin 1962) ; (d.2) J.M.O. manuscrits 
(février 1957-juin 1962). 

1957-1962 

408 Sauf avril-juin, octobre-décembre 1960. 
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Secteur de Bou-Saada 
(corps d'armée d'Alger-zone Sud algérois-20e division d'infanterie) 

1 H 4712 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (février 1958-septembre 1961) ; (d.2) états 
d'encadrement des officiers de la batterie de commandement (1960-1961). 

1958-1961 

Secteur de Cassaigne 
(corps d'armée d'Oran-zone Nord oranais-5e division blindée) 

(d.3) J.M.O. (et annexes) (février-juin 1960). 
1960 

Secteur de Colomb-Béchar 
(zone Ouest saharien) 

1 H 4713 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexe)409 (1958-1962) ; (d.2) bulletins mensuels de 
renseignements du secteur (1961-1963) ; (d.3) états d'encadrement des 
officiers du secteur d'Adrar et du secteur de Colomb-Béchar (1961-1962) ; 
(d.4) annexe nominative du J.M.O. de Colomb-Béchar (1979). 

1958-1979 

1 H 4713 bis 
Photographies, plans et calques du secteur (s.d.). 

s.d. 

409 Sauf octobre 1958-mars 1959. L'annexe est datée de 1963. 
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Secteur de Collo 
(corps d'armée de Constantine-zone Nord constantinois-

14e division d'infanterie) 

1 H 4714 
(Dossier 1) J.M.O. de l'antenne chirurgicale 14/103 (octobre-décembre 
1960) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements (septembre-octobre 
1960). 

1960 

Secteur de Corneille 
(corps d'armée de Constantine-zone Sud constantinois-

21e division d'infanterie) 

(d.3) J.M.O. (et annexes) (juillet 1959-1961) ; (d.4) ordres d'opérations et 
calques (1959-1960) ; (d.5) citations d'hommes du rang (1960). 

1959-1961 

Secteur de Constantine 
(corps d'armée de Constantine-zone Nord constantinois-

14e division d'infanterie) 

1 H 4715 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (avril 1956-juin 1961) ; (d.2) J.M.O. de la 
compagnie de commandement (juillet 1959-septembre 1962) ; (d.3) états 
d'encadrement des officiers (1962) ; (d.4) annexes nominatives du J.M.O. 
(1958-1962) ; (d.5) groupements de protection de la D.T.A et de la division 
territoriale de Constantine : formation et dissolution (1945). 

1945-1962 
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Secteur de Djelfa 
(corps d'armée d'Alger-zone Sud algérois-20e division d'infanterie) 

1 H 4716 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (mai 1958-juin 1962) ; (d.2) ordres 
d'opérations, calques et plans (1958-1959) ; (d.3) réquisitions et 
« déréquisitions » (1960-1963) ; (d.4) annexes nominatives du J.M.O. 
(1958-1959). 

1958-1963 

Secteur de Djidjelli 
(corps d'armée de Constantine-zone Nord constantinois-

14e division d'infanterie). 

1 H 4717 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes)410 (mai 1957-juin 1962) ; (d.2) J.M.O. de 
la compagnie de commandement (et annexes dont un registre des actes 
administratifs) (avril 1959-mars 1961). 

1957-1962 

1 H 4718 
(Dossier 1) J.M.O. manuscrits (et annexes dont des registres de perma
nence)411 (mai 1957-août 1961) ; (d.2) J.M.O. du groupe mobile de sécurité 
numéro 38 de Taher (juillet 1958) ; (d.3) bulletins de renseignements du 
secteur de Djidjelli (1957-1958) ; (d.4) cession du domaine militaire à 
l'autorité algérienne (1962). 

1957-1962 

410 Sauf juillet 1958-mars 1959. 
411 Sauf août-septembre 1959. 
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Secteur de Dra-El-Mizan 
(corps d'armée d'Alger-zone Est algérois-

27e division d'infanterie alpine) 

1 H 4719 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major et compagnie de commandement (et 
annexes) (avril 1959-juin 1962) ; (d.2) plans de stationnement des unités 
(1960-1961). 

1959-1962 

Secteur de Duperre 
(corps d'armée d'Alger-zone Ouest algérois-9e division d'infanterie) 

(d.3) J.M.O. (et annexes dont un registre des actes administratifs et des 
J.M.O. manuscrits de l'escadron de commandement)412 (octobre 1957-mars 
1959) ; (d.4) états d'encadrement des officiers (1961-1962) ; (d.5) bulletins 
de renseignements et annexes nominatives (1958). 

1958-1962 

Secteur d'El-Kantara 
(corps d'armée de Constantine-zone Sud constantinois-

21e division d'infanterie) 

1 H 4720 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (1957-1958) ; (d.2) annexes nominatives 
du J.M.O. (1957-1958). 

1957-1958 

412 Sauf octobre-décembre 1958. Les J.M.O. manuscrits sont datés de janvier 1961 à 
juin 1962-sauf octobre-décembre 1961 
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Secteur d'El-Milia 
(corps d'armée de Constantine-zone Nord constantinois-

14e division d'infanterie). 

1 H 4721 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major et de la compagnie de commandement 
(et annexes) (1959-juin 1962) ; (d.2) J.M.O. manuscrits413 (juillet 1959-mai 
1962) ; (d.3) annexes du J.M.O. (1957-1960). 

1957-1962 

1 H 4722 
(cote vacante) 

Secteur de Fort-Flatters 
(zone Est saharien) 

1 H 4723 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (octobre 1960-mars 1962) ; (d.2) états 
d'encadrement des officiers (1961-1962) ; (d.3) annexe nominative du 
J.M.O. (1957). 

1957-1962 

Secteur de Laghouat 
(zone Est saharien) 

(d.4) J.M.O. (septembre 1958-mars 1962) ; (d.5) J.M.O. de la direction du 
matériel (octobre 1957-juin 1958) ; (d.6) états d'encadrement des officiers 
(1961-1962). 

1957-1962 

413 Sauf janvier-juin 1960. 
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Secteur de Fort-National 
(corps d'armée d'Alger-zone Est algérois-

27e division d'infanterie alpine) 

1 H 4724 
J.M.O. (et annexes) (avril 1959-mars 1962). 

1959-1962 

Secteur de Géryville 
(corps d'armée d'Oran-zone Sud oranais-

13e division d'infanterie) 

1 H 4725 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major et de la compagnie de commandement 
(et annexes) (juillet 1959-juillet 1962) ; (d.2) J.M.O. manuscrits du poste 
de commandement du groupement opérationnel de Géryville, puis, en 
février 1957, du poste de commandement du sous-secteur de Géryville (et 
annexes) (juillet 1956-août 1959) ; (d.3) annexes du J.M.O. du sous-
secteur de Géryville (1956-1958) ; (d.4) annexes du J.M.O. du secteur de 
Géryville (dont des ordres d'opérations et des comptes rendus d'opérations 
héliportées) (1959-1962). 

1956-1962 

1 H 4726 
Annexes nominatives du J.M.O. du secteur de Géryville (1959-1962). 

1959-1962 

Secteur d'Inkermann 
(corps d'armée d'Oran-zone Nord oranais-5e division blindée) 

1 H 4727 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major et de l'escadron de commandement 
(avril 1959-septembre 1960) ; (d.2) annexes du J.M.O. (dont des cartes et 
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des calques) (1959-1961) ; (d.3) annexes nominatives du J.M.O. (1960-
1961). 

1959-1961 

1 H 4728 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens du secteur (1959-
1961) ; (d.2) bulletins de renseignements quotidiens du quartier Melaab-
Ramka (dépendant du secteur d'Inkermann) (1961). 

1959-1961 

Secteur de Kerrata 
(corps d'armée de Constantine-zone Ouest constantinois-

19e division d'infanterie) 

1 H 4729 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major et de la batterie de commandement (et 
annexes dont un registre des actes administratifs) (juillet 1959-juin 1962) ; 
(d.2) annexes nominatives du J.M.O. (1960). 

1959-1962 

Secteur de Khenchela 
(corps d'armée de Constantine-zone Sud constantinois-

21e division d'infanterie) 

(d.3) J.M.O. (avril 1956-mars 1962) ; (d.4) annexes nominatives du J.M.O. 
(1961-1962). 

1956-1962 
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Secteur de la Calle 
(corps d'armée de Constantine-zone Est constantinois-

2e division d'infanterie motorisée) 

1 H 4730 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (octobre 1959-mars 1962) ; (d.2) J.M.O. 
de la compagnie de commandement (et annexes dont des J.M.O. manus
crits : octobre 1959-mars 1962) (avril 1959-juin 1962) ; (d.3) annexes 
nominatives du J.M.O. (1961-1962). 

1959-1962 

Secteur de Lafayette 
(corps d'armée de Constantine-zone Ouest constantinois-

19e division d'infanterie) 

1 H 4731 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major et escadron de commandement (avril 
1959-septembre 1961) ; (d.2) annexes du J.M.O. (dont des cartes et des 
calques) (1955-1961) ; (d.3) annexes nominatives du J.M.O. (1955-1962). 

1955-1962 

Secteur de Maison-Blanche/Aïn-Taya 
(corps d'armée d'Alger-zone Nord algérois) 

1 H 4732 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes) (mars 1959-juin 1962) ; (d.2) J.M.O. de 
l'escadron de commandement (et annexes) (juillet 1959-1960) ; (d.3) cartes 
et calques du secteur (1960-1962). 

1959-1962 
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Secteur de Mascara 
(corps d'armée d'Oran-zone Nord oranais-5e division blindée) 

1 H 4733 
(Dossier 1) J.M.O. du sous-secteur de Mascara-Saïda, puis, en février 
1957, secteur de Mascara (octobre 1956-mars 1957) ; (d.2) J.M.O. de 
l'état-major et de la compagnie de commandement et des services du 
secteur de Mascara-Palikao (et annexes dont des calques) (avril-décembre 
1959). 

1956-1959 

Secteur de Mila 
(corps d'armée de Constantine-zone Nord constantinois-

14e division d'infanterie) 

(d.3) J.M.O. (et annexes) (juillet 1959-juillet 1962). 
1959-1962 

Secteur de Miliana 
(corps d'armée d'Alger-zone Ouest algérois-9e division d'infanterie) 

(d.4) J.M.O. (et annexes)414 (mars 1957-mars 1962) ; (d.5) J.M.O. manus
crits de la harka de Bou-Maad (secteur de Miliana) (octobre 1958-avril 
1962). 

1957-1962 

414 Sauf octobre-décembre 1958. 
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Secteur de Mostaganem 
(corps d'année d'Oran-zone Nord oranais-5e division blindée) 

(d.6) J.M.O. (et annexes : 1959-1962, et un J.M.O. manuscrit : juillet-
septembre 1960) (avril 1959-juin 1960). 

1959-1962 

Secteur d'Oran 
(corps d'armée d'Oran-zone Centre oranais-29e division d'infanterie) 

1 H 4734 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major et de la batterie de commandement (et 
annexes) (septembre 1959-juin 1962) ; (d.2) J.M.O. manuscrits (août 1961-
juillet 1962) ; (d.3) contrôle journalier des activités (mai 1961-juin 1962) ; 
(d.4) cahier de l'officier de permanence (juillet 1961-janvier 1962). 

1959-1962 

Secteur d'Orléansville 
(corps d'armée d'Alger-zone Ouest algérois-9e division d'infanterie) 

1 H 4735 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont des calques)415 (octobre 1958-juin 
1962) ; (d.2) J.M.O. manuscrits septembre (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 4736 
Bulletins de renseignements quotidiens (octobre 1960-avril 1962). 

1960-1962 

415 Sauf avril-septembre 1959 et janvier-mars 1960. 
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Secteur d'Ouargla 
(zone Est saharien) 

1 H 4737 
(Dossier 1) Historique d'Ouargla (1885) ; (d.2) J.M.O. (et annexes) (juillet 
1958-septembre 1960). 

1885-1960 

Sous-secteur de Tamaurasset 
(zone Est saharien) 

(d.3) J.M.O. (et annexes) (octobre 1960-mars 1962). 
1960-1962 

Secteur de Touggourt 
(zone Est saharien) 

(d.4) J.M.O. (et annexes) (juillet 1958-mars 1962). 
1958-1962 

Secteur de Palikao 
(corps d'armée d'Oran-zone Nord oranais-5e division blindée) 

1 H 4738 
(Dossier 1) Secteur de Palikao : J.M.O. de l'état-major (janvier-juin 1960) ; 
J.M.O. du 1/62e régiment d'artillerie, puis, en juillet 1960, 1/62e régiment 
d'artillerie et état-major du secteur de Palikao (1960-1961). 

1960-1961 
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Secteur de Philippeville 
(corps d'armée de Constantine-zone Nord constantinois-

14e division d'infanterie) 

(d.2) J.M.O. (et annexes dont des calques) (1956-mars 1957). 
1956-1957 

Secteur de Relizane 
(corps d'armée d'Oran-zone Nord oranais-5e division blindée) 

(d.3) J.M.O. (et annexes dont des calques) (janvier-juin 1960). 
1960 

Secteur de Saïda 
(corps d'armée d'Oran-zone Sud oranais-

4e division d'infanterie motorisée puis 13e division d'infanterie) 

(d.4) J.M.O. de l'état-major et de la compagnie de commandement (et 
annexes dont des plans) (août 1959-juin 1960). 

1959-1960 

Secteur de Sétif 
(corps d'armée de Constantine-zone Ouest constantinois-

19e division d'infanterie) 

(d.5) secteur de Sétif : J.M.O. de l'état-major (et annexes dont des calques : 
juin-septembre 1957) ; J.M.O. de la compagnie de commandement (juillet-
décembre 1961) ; J.M.O. manuscrit du secteur (avril 1959-1962). 

1957-1962 
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Secteur de Sidi-Aich 
(corps d'armée de Constantine-zone Ouest constantinois-

19e division d'infanterie). 

1 H 4739 
(Dossier 1) J.M.O. de la compagnie de commandement (et annexes dont 
des calques, des plans, un J.M.O. manuscrit et un registre des actes admi
nistratifs) (avril 1959-mars 1962) ; (d.2) bulletins mensuels de renseigne
ments du 2e bureau du secteur (février 1959-1960). 

1959-1962 

Secteur de Souk-Ahras 
(corps d'armée de Constantine-zone Est constantinois et zone Nord-Est 

constantinois-2e division d'infanterie motorisée) 

1 H 4740 
(Dossier 1) J.M.O. (et annexes dont des plans et des photographies : 1958 
et 1961) (janvier-juin 1957). 

1957-1961 

Secteur de Tebessa 
(corps d'armée de Constantine-zone Est constantinois-

2e division d'infanterie motorisée) 

(d.2) J.M.O. (et annexes) (octobre 1961-juillet 1962) ; (d.3) J.M.O. de la 
compagnie de commandement (octobre 1961 -juin 1962) ; (d.4) calques des 
itinéraires du secteur de Tébessa (s.d.). 

1961-1962 
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Secteur de Telagh 
(corps d'armée d'Oran-zone Nord oranais-29e division d'infanterie) 

(d.5) J.M.O. de l'état-major et de la compagnie de commandement (et 
annexes dont des plans) (juin-décembre 1959) ; (d.6) J.M.O. de l'état-
major (août 1961-juin 1962). 

1959-1962 

Secteur de Tizi-Ouzou 
(corps d'armée d'Alger-zone Est algérois-

27e division d'infanterie alpine) 

(d.7) J.M.O. de l'état-major du secteur et du 121e régiment d'infanterie416 

(octobre 1959-juillet 1962). 
1959-1962 

Secteur de Tiaret 
(corps d'armée d'Oran-zone Est oranais-

4e division d'infanterie motorisée) 

1 H 4741 
(Dossier 1) J.M.O. de l'état-major et de la batterie de commandement (et 
annexes dont des calques)417 (juillet 1959-octobre 1960) ; (d.2) J.M.O. 
manuscrit et annexes nominatives du J.M.O. (1959-1962) ; (d.3) secteur de 
Tiaret : quartier de Diderot (J.M.O. : janvier-mars 1962) ; quartier de La 
Fontaine (opérations : 1958-1962) ; quartier de Montgolfier (J.M.O. et 
J.M.O. manuscrit : mars-mai 1962). 

1958-1962 

416 Sauf janvier-mars 1961. 
417 Les annexes sont datées de 1959-1962. 
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1 H 4741 bis 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements des quartiers du secteur de Tiaret 
(quartiers de Diderot, La Fontaine, Keria, Montgolfier, Palat-la-Mina, 
Prevost-Paradol et Trezel) (1958-1962) ; (d.2) bulletins de renseignements 
du 2e bureau du secteur de Tiaret (1958-1962). 

1958-1962 





9. JOURNAUX DES MARCHES ET OPÉRATIONS DES QUARTIERS 
ET DES QUARTIERS DE PACIFICATION 

1 H 4742 
(Dossier 1) J.M.O. du quartier de Boufarik (dépendant du secteur de Blida) 
(juillet-septembre 1959) ; (d.2) J.M.O. du quartier de pacification d'El-
Aria puis Aïn-Abid (dépendant du secteur de Constantine) (octobre 1959-
1961) ; (d.3) J.M.O. du quartier de pacification de Letourneux (dépendant 
du secteur de Boghari) (décembre 1959-septembre 1961) ; (d.4) J.M.O. du 
quartier de Mitidja puis Mitidja/Rocher-Noir (dépendant du secteur de 
Maison-Blanche/Aïn-Taya) (octobre 1959-mars 1962) ; (d.5) J.M.O. du 
quartier autonome d'Ouargla (dépendant de la zone Est saharien) (octobre 
1960-mars 1962) ; (d.6) J.M.O. du sous-quartier de pacification de Pehau 
(et annexes) (dépendant du secteur de Philippeville)418 (mars 1960-juin 
1961) ; (d.7) J.M.O. du quartier de pacification de Saint-Denis-du-Sig 
(dépendant de la zone Centre oranais) (décembre 1959). 

1959-1962 

1 H 4743 
(Dossier 1) Création et organisation des compagnies support de quartiers 
de pacification (1959-1960) ; (d.2) J.M.O. de la compagnie support de 
quartier de pacification, puis, en avril 1961, escadron support de quartier 
de pacification de M'Chira (et annexes dont un J.M.O. manuscrit daté de 
novembre 1959-1961) (avril 1960-1961) ; (d.3) annexes du J.M.O. de la 
compagnie support de quartier de pacification de Letourneux (1959-1962) ; 
(d.4) annexes du J.M.O. de la compagnie support de quartier de pacifica
tion d'El-Aria ou Aïn-Abid (1959-1961) ; (d.5) annexe nominative du 

418 Sauf juillet-août 1960, octobre 1960-février 1961. 
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J.M.O. de la compagnie support de quartier de pacification d'El-Aria 
(1961). 

1959-1962 

1 H 4744 
(Dossier 1) J.M.O. de la compagnie support de quartier de pacification de 
Moudjebeur (et annexes) (octobre 1959-août 1961) ; (d.2) J.M.O. de la 
compagnie support de quartier de pacification d'Oggaz-Saint-Lucien (et 
annexes) (novembre 1959) ; (d.3) J.M.O. de la compagnie support de 
section administrative spécialisée renforcée de Oued-Imbert (et annexes) 
(novembre 1959) ; (d.4) annexes du J.M.O. de la compagnie support de 
quartier de pacification de Thiers (1959-1960). 

1959-1961 



IX. SERVICE DES AFFAIRES SAHARIENNES 





1. TÉLÉGRAMMES EXPÉDIÉS ET REÇUS 

1 H 4745 
(Dossier 1) Télégrammes du ministère des affaires étrangères reçus par le 
ministère du Sahara (1957-1960) ; (d.2) télégrammes expédiés par le 
ministère du Sahara au ministère des affaires étrangères (1957-1958). 

1957-1960 

1 H 4745 bis 
Télégrammes expédiés par le ministère du Sahara au ministère des affaires 
étrangères (1959-1960). 

1959-1960 

1 H 4745 ter 
Télégrammes échangés avec le ministère d'État chargé du Sahara, des 
D.O.M. et des T.O.M. (1961). 

1961 

2. ORGANISATION DU SERVICE DES AFFAIRES SAHARIENNES 

1 H 4746 
Historique, organisation et attributions du service des affaires indigènes 
puis du service des affaires sahariennes ; cours préparatoire au service des 
affaires sahariennes (1922-1962). 

1922-1962 

1 H 4747 
(Dossier 1) Gestion des officiers et sous-officiers des affaires sahariennes ; 
revalorisation de leur condition ; moral des officiers (1946-1962) ; (d.2) 
punitions et mutations d'officiers des affaires sahariennes (1959-1960). 

1946-1962 
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1 H 4748 
Propositions budgétaires formulées par le ministre du Sahara concernant 
les affaires sahariennes pour l'année (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 4749 
Propositions et nominations dans l'ordre du mérite saharien (1956-1960). 

1956-1960 

3. MAGHZENS SAHARIENS 

1 H 4750 
(Dossier 1) Organisation puis dissolution des milices et des goums saha
riens (1942-1951) ; (d.2) création, statut, organisation et fonctionnement 
des maghzens sahariens (1946-1962). 

1942-1962 

1 H 4750 bis 
(Dossier 1) Revalorisation de la condition des maghzens sahariens (1952-
1962) ; (d.2) recrutement de maghzens sahariens (1946-1960) ; (d.3) 
registre des maghzens sahariens disparus, décédés ou victimes d'accidents 
du travail ; mutations, mesures disciplinaires, reclassements (1952-1962). 

1946-1962 

1 H 4751 
(Dossier 1) Effectifs des maghzens sahariens (1957-1962) ; (d.2) liste des 
agents d'encadrement du maghzen saharien de l'arrondissement d'Ouargla 
(1959) ; (d.3) prévisions budgétaires des maghzens sahariens (1948-1957) ; 
(d.4) armement des maghzens sahariens (arrondissement d'Ouargla) (1958-
1960) ; (d.5) comptes rendus d'inspection de maghzens sahariens (1960). 

1948-1962 

1 H 4752 
(Dossier 1) Comptes rendus d'activités et de mission de maghzens saha
riens du territoire des Oasis, puis de l'arrondissement d'Ouargla (1955-
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1960) ; (d.2) historique des compagnies méharistes (1902-1952) (1955) ; 
(d.3) étude sur le dromadaire intitulée « Pour débuter chez les méharistes 
de l'Erg oriental » (1958) ; (d.4) création, organisation et statut des groupes 
mobiles de police rurale (1955-1958) ; (d.5) création d'une force locale 
(1962). 

1902-1962 

4. ORGANISATION MILITAIRE 

1 H 4753 
(Dossier 1) Instructions de l'état-major de la défense nationale adressées 
au ministère du Sahara sur : la protection du secret dans les entreprises 
travaillant pour la défense nationale et des points sensibles, la participation 
des forces de l'ordre au maintien de l'ordre, l'action des forces de l'ordre 
face à des manifestations (instruction du commandement interarmées au 
Sahara) (1958-1961) ; (d.2) organisation du commandement et des unités 
(1935-1962). 

1935-1962 

1 H 4753 bis 
(Dossier 1) Organisation des unités sahariennes ; étude sur les compagnies 
sahariennes (1929-1963) ; (d.2) organisation de la justice militaire (1958-
1960) ; (d.3) introduction du service militaire : opérations de recensement 
et de révision ; gestion des réservistes (1958-1962) ; (d.4) projets de 
répartition de la contribution militaire de l'Algérie (1958-1959). 

1929-1963 

1 H 4754 
(Dossier 1) Rapports des tournées du commandement militaire du territoire 
des Oasis (1944-1949) ; (d.2) inspections : du commandement, du disposi
tif militaire, d'unités d'infanterie, du centre interarmées d'essais d'engins 
spéciaux de Colomb-Béchar, de centres d'internement (1959-1960) ; (d.3) 
visite du cadi de Tombouctou (Soudan) en Algérie et au Sahara (1955-
1958) ; (d.4) rapports de mission de liaisons effectuées par : le médecin 
colonel de l'inspection du service de santé des troupes de marine, le 
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commandant du secteur opérationnel d'Adrar (à Gao) (1959-1961) ; (d.5) 
comptes rendus du voyage de Mohamed Allane à Djanet et Ghat (1915) ; 
(d.6) expédition d'alpinistes français dans les monts du Hoggar (1957-
1958). 

1915-1960 

1 H 4755 
Rapports de mission sur l'étude du franchissement du grand Erg oriental 
(photographies) ; utilisation des engins blindés de reconnaissance en zone 
désertique (1957-1959). 

1957-1959 

1 H 4756 
(Dossier 1) Instruction pratique sur les levées d'itinéraires (1907) ; (d.2) 
comptes rendus de reconnaissance du Ténéré (1924-1932) ; (d.3) comptes 
rendus de reconnaissance d'itinéraires des territoires du Sud ; mission de 
liaison par automobiles, de la Tunisie au Tchad (photographies) (1924-
1953). 

1907-1953 

5. BULLETINS DE RENSEIGNEMENTS 

1 H 4757 
Bulletins de renseignements quotidiens du centre de renseignements et 
d'opérations adressés au ministère du Sahara419 (avril-mai 1958). 

1957-1958 

1 H 4758 
(Dossier 1) Synthèses hebdomadaires du ministre délégué auprès du 
Premier ministre sur la situation militaire en Algérie et au Sahara (1959-
1960) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements du ministre d'État 
chargé du Sahara, des D.O.M. et des T.O.M. sur la situation politique, 
économique, militaire et psychologique420 (avril 1960-mai 1961) ; (d.3) 

419 Une note de juillet 1957. 
420 Sauf mai-octobre 1960, janvier-avril 1961. 
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synthèses mensuelles de renseignements du département des Oasis sur 
l'activité des rebelles, des forces de l'ordre et l'état d'esprit des populations 
(décembre 1961-janvier 1962). 

1959-1962 

1 H 4759 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements du 2e bureau du 
commandement supérieur interarmées (mai-juillet 1957) ; (d.2) bulletins 
de renseignements quotidiens du 3e bureau de l'état-major interarmées 
(juillet-décembre 1961) ; (d.3) bulletins de renseignements quotidiens du 
3e bureau de l'état-major interarmées (janvier-mars 1962). 

1957-1962 

1 H 4760 
(Dossier 1) Synthèses mensuelles de renseignements du commandement 
des troupes et services des territoires du Sud algérien421 (novembre 1957-
1958) ; (d.2) bulletins de renseignements quotidiens du commandement 
des troupes et services des territoires du Sud algérien (juin-décembre 
1957) ; (d.3) bulletins de renseignements quotidiens du : commandement 
des troupes et services des territoires du Sud algérien, commandement 
militaire des départements de la Saoura et des Oasis, commandement 
interarmées au Sahara (janvier-septembre 1958). 

1957-1958 

1 H 4761 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens psychologiques du 
commandement des troupes et services des territoires du Sud algérien 
(novembre 1957-mars 1958) ; (d.2) bulletins mensuels de renseignements 
du commandement interarmées au Sahara (zone Ouest saharien)422 (no
vembre 1957-août 1958) ; (d.3) bulletin mensuel de renseignements du 
commandement interarmées au Sahara (zone Ouest saharien) (décembre 

421 Sauf décembre 1957, mars-novembre 1958. 
422 Sauf janvier-mars 1958. 
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1958-janvier 1959) ; (d.4) bulletins mensuels de renseignements du 
2e bureau du commandement interarmées au Sahara423 (mai 1958-octobre 
1960). 

1957-1960 

1 H 4761 bis 
(Dossier 1) Extraits nominatifs des bulletins mensuels de renseignements 
du 2e bureau du commandement interarmées au Sahara424 (novembre 1958-
1960) ; (d.2) bulletins de renseignements quotidiens du commandement 
supérieur au Sahara (mai-juin 1962). 

1958-1962 

1 H 4762 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements du ministère du Sahara 
(septembre 1957-janvier 1958) ; (d.2) bulletins mensuels de renseigne
ments du territoire militaire d'Aïn-Séfra (1950-1953) ; (d.3) extraits 
nominatifs des bulletins mensuels de renseignements du territoire militaire 
d'Aïn-Séfra (1950-1952) ; (d.4) synthèses annuelles de renseignements du 
territoire militaire d'Aïn-Séfra (annexes de Colomb-Bechar, Géryville, 
Gourara, Méchéria, Tindouf et Touat) (1956-1957) ; (d.5) extraits nomina
tifs des synthèses annuelles de renseignements du territoire militaire d'Aïn-
Séfra (annexes de Méchéria et de la Saoura) (1956-1957) ; (d.6) synthèses 
annuelles de renseignements des territoires militaires de Ghardaïa, des 
Oasis et de Touggourt (1956-1957) ; (d.7) extraits nominatifs des synthèses 
annuelles de renseignements des territoires militaires de Ghardaïa et 
Touggourt ; bulletins mensuels de renseignements des territoires militaires 
de Touggourt et des Oasis (commune des Ajjer) (1950-1958). 

1950-1958 

1 H 4763 
(Dossier 1) Résumés des bulletins de renseignements quotidiens des 
commandants des zones Ouest et Est saharien (1959) ; (d.2) rapports 

423 Sauf septembre 1958, mars-mai, juillet, octobre-décembre 1959, janvier-mars, mai-
juin et août 1960. 

424 Sauf décembre 1958, janvier-février, juin, août-septembre 1959, avril, juillet, sep
tembre-octobre 1960. 
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journaliers et synthèse mensuelle du service départemental de police de la 
préfecture des Oasis (1958-1961) ; (d.3) rapports journaliers et mensuels 
du commissariat de police de Touggourt (1958-1959). 

1958-1961 

1 H 4763 bis 
(Dossier 1) Bulletins mensuels de renseignements du département des 
Oasis (1959-1962) ; (d.2) extraits nominatifs des bulletins mensuels de 
renseignements du département des Oasis (1959-1962). 

1959-1962 

6. ACTIVITÉS REBELLES - OPÉRATIONS ET MAINTIEN DE L'ORDRE 

1 H 4764 
(Dossier 1) Activités politiques de Mohamed Bensalem et Hamida Kada 
(1947-1955) ; (d.2) activités rebelles (1956-1961) ; (d.3) activités rebelles 
et embuscade de Timimoun (novembre 1957) ; (d.4) conséquences pour le 
Sahara de l'évolution de la situation politique en Algérie (1961). 

1947-1961 

1 H 4765 
(Dossier 1) Conduite des opérations ; expérience Bellounis (1956-1960) ; 
(d.2) recueil de documents récupérés sur les rebelles425 (1957-1958) ; (d.3) 
école des opérations aériennes combinées : études sur l'appui aérien 
(1958). 

1956-1960 

1 H 4766 
Activités du front de libération nationale, influence sur les confréries 
religieuses ; renseignements sur des suspects (1951-1960). 

1951-1960 

425 Au cours d'opérations menées du 30 novembre 1957 au 1er janvier 1958 et le 
16 avril 1958. 
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1 H 4766 bis 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. sur : les relations 
entre la rébellion et l'Occident, les animateurs de la rébellion algérienne, 
le front de libération nationale et l'étranger, la conférence des ministres des 
affaires étrangères à Genève, le bloc soviétique (1958-1962) ; (d.2) situa
tion de six habitants du M'Zab condamnés à mort (1960). 

1958-1962 

1 H 4767 
(Dossier 1) Études du ministère du Sahara et de l'assemblée de l'union 
française sur la sécurité au Sahara (1957-1958) ; (d.2) protection des 
installations d'importance vitale et des entreprises pétrolières ; création 
d'un service du chiffre propre au ministère du Sahara ; sécurité des explo
sifs (1958-1961) ; (d.3) étude du commandement interarmées au Sahara sur 
les diverses possibilités d'accès terrestre au Sahara pour son soutien 
logistique (1961) ; (d.4) sécurité du centre d'expérimentation militaire des 
Oasis ; explosions nucléaires souterraines et état d'esprit des populations 
du Hoggar (1960-1961). 

1957-1961 

1 H 4768 
(Dossier 1) Fonctionnement et sécurité du centre saharien 
d'expérimentation militaire de Reggane ; protection des populations et 
manifestations contre les essais nucléaires (1957-1962) ; (d.2) documenta
tion sur la protection contre les gaz de combat et les effets d'attaques 
nucléaires (1950-1953) ; (d.3) projets d'installation de champs de tirs, 
notamment à Colomb-Béchar, au profit de l'O.T.A.N. (1958-1960). 

1950-1962 

1 H 4769 
(Dossier 1) Organisation du maintien de l'ordre en Algérie et au Sahara 
(1956-1961) ; (d.2) action des forces de l'ordre à rencontre des élus locaux 
(1960) ; (d.3) organisation de la police et de la gendarmerie (1957-1961) ; 
(d.4) armement des groupes d'autodéfense ; coopération entre les forces de 
l'ordre et les forces auxiliaires de police dépendant de l'autorité préfecto
rale (1960-1961) ; (d.5) bilan des activités répressives des services de la 
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surveillance du territoire dans les départements du Sahara (1957) ; (d.6) 
contrôle de la circulation des personnes en Algérie et au Sahara ; assigna
tion à résidence (1958-1961) ; (d.7) activités des détachements opération
nels de protection : affaires d'El-Abiodh et d'Ouargla (1959-1960) ; (d.8) 
mesures applicables aux moghaznis et aux harkis après le cessez-le-feu 
(1962). 

1956-1962 

1 H 4770 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements quotidiens de la direction de la 
sécurité militaire (mai-juillet 1962) ; (d.2) bulletins de renseignements 
quotidiens de l'état-major interarmées sur l'activité des forces de l'ordre, 
du front de libération nationale et de l'organisation armée secrète (avril-
juin 1962) ; (d.3) bulletins de renseignements quotidiens de l'état-major 
interarmées sur l'activité des forces armées françaises en Algérie et des 
forces armées algériennes (1962). 

1962 

1 H 4770 bis 
Messages quotidiens de renseignements de l'état-major interarmées (mars-
juin 1962). 

1962 

1 H 4771 
(Dossier 1) Messages quotidiens de renseignements de l'état-major inter
armées (juillet-octobre 1962) ; (d.2) bulletins quotidiens du ministre d'État 
chargé des affaires algériennes sur la situation dans les départements des 
Oasis et de la Saoura (avril-juillet 1962) ; (d.3) extraits nominatifs des 
bulletins quotidiens du ministre d'État chargé des affaires algériennes sur 
la situation dans les départements des Oasis et de la Saoura (avril, juin 
1962). 

1962 
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7. PACIFICATION ET ACTION PSYCHOLOGIQUE 

1 H 4772 
(Dossier 1) Rôle de l'armée dans la pacification ; rébellion et pacification 
à Debdada ; pacification de l'Atlas saharien ; vocabulaire de la rébellion ; 
brochure sur la « pacification quelque part dans le bled » (1957-1960) ; 
(d.2) organisation et thèmes d'action psychologique (1951-1961) ; (d.3) 
tracts des forces de l'ordre (s.d.). 

1951-1961 

1 H 4772 bis 
Opérations électorales ; fiches de renseignements sur les maires, les 
conseillers municipaux et les membres des commissions administratives 
(1958-1959). 

1958-1959 

1 H 4773 
Renseignements sur des personnalités musulmanes et européennes (1920-
1962). 

1920-1962 

1 H 4774 
(Dossier 1) Physionomies hebdomadaires des émissions arabes (1957) ; 
(d.2) organisation, programmes et résultats des émissions en langues arabe 
et berbère (1959) ; (d.3) émissions féminines en langues arabe et berbère ; 
résultats de l'opération Sympathie (1958-1960) ; (d.4) rapport annuel des 
émissions en langues arabe et berbère (1958) ; (d.5) physionomies men
suelles du courrier des émissions en langues arabe et berbère (1959) ; (d.6) 
idem (1960). 

1957-1960 
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1 H 4775 
(Dossier 1) Physionomies mensuelles et annuelles du courrier des émis
sions en langues arabe et berbère (1961) ; (d.2) physionomies mensuelles 
du courrier des émissions en langues arabe et berbère (1962) ; (d.3) revues 
de presse en langues française et arabe ; brochure « Jeune Sahara » (1957-
1959). 

1957-1962 

1 H 4776 
(Dossier 1) Bulletins bi-mensuels d'information de l'A.F.P. (1957-1958) ; 
(d.2) idem (1959-1961) ; (d.3) enquête au sujet d'un article de Jacques 
Bergeal paru dans le journal France-Soir (1959) ; (d.4) état des délits de 
presse (1958). 

1957-1961 

1 H 4776 bis 
(Dossier 1) Discours de personnalités (1903-1962) ; (d.2) articles de 
presse, livres, bulletins de liaison saharienne (1950-1962). 

1903-1962 

8. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

1 H 4777 
(Dossier 1) Bulletins d'information de l'organisation commune des régions 
sahariennes426 (janvier 1959-février 1962) ; (d.2) bulletins d'information 
pour la documentation et l'orientation des services concernant les pays 
étrangers et les relations internationales (mai-juillet 1959). 

1959-1962 

1 H 4778 
(Dossier 1) Création, organisation, rôle de l'organisation commune des 
régions sahariennes, relations avec le ministère du Sahara ; conclusions du 
comité interministériel de coordination (1952-1962) ; (d.2) rapport 

426 Sauf février 1959, février-décembre 1960, février, août 1961. 
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d'activités, budgets et perspectives de l'organisation commune des régions 
sahariennes (1958-1960). 

1952-1962 

1 H 4779 
(Dossier 1) Programmes d'équipement de l'organisation commune des 
régions sahariennes et du bureau d'organisation des ensembles industriels 
africains (1957-1959) ; (d.2) rapports de mission accomplies pour 
l'organisation commune des régions sahariennes (1958-1961). 

1957-1961 

1 H 4780 
(Dossier 1) Organisation des pouvoirs spéciaux (1956-1960) ; (d.2) 
organisation administrative (1884-1961). 

1884-1961 

1 H 4781 
(Dossier 1) Organisation et réforme communale (1959-1961) ; (d.2) 
création et organisation des centres administratifs sahariens (1958-1959) ; 
(d.3) organisation de l'office saharien d'Alger (1958) ; (d.4) organisation 
du service central de la main d'oeuvre ; conditions de travail et situation de 
l'emploi (1958-1961). 

1958-1961 

1 H 4782 
(Dossier 1) Étude générale sur le domaine saharien français par le colonel 
Feyler (1958) ; (d.2) tableaux d'organisation administrative des popula
tions musulmanes (1954-1958) ; (d.3) rapports annuels : des annexes de 
Béni-Abbès, Gouara, In-Salah, Ouargla, Tidikelt et Touat ; du cercle 
administratif de Colomb-Béchar ; des Oasis sahariennes ; des divisions de 
Constantine et d'Oran (1901-1953). 

1901-1958 

1 H 4782 bis 
(Dossier 1) Fiches de renseignements sur : les annexes d'El-Goléa, Ghar
daïa et Ouargla ; les cercles administratifs du Hoggar et d'Oued- Sidi-
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Cheikh ; la commune mixte de Laghouat (1948-1960) ; (d.2) département 
des Oasis : voeux émis par le conseil général ; membres de la commission 
administrative provisoire ; organisation administrative (dont le département 
de la Saoura) (1957-1960). 

1948-1960 

1 H 4783 
(Dossier 1) Organisation judiciaire (1960) ; (d.2) réforme du mariage 
musulman (application de l'ordonnance du 4 février 1959) (1959) ; (d.3) 
organisation de l'enseignement (1957-1961) ; (d.4) organisation de la 
protection civile, plan Orsec (1948-1959). 

1948-1961 

1 H 4784 
Bulletins officiels de l'organisation commune des régions sahariennes 
(1958-1959). 

1958-1959 

1 H 4785 
Bulletins officiels du ministère du Sahara, des départements d'outre-mer 
et des territoires d'outre-mer (1961). 

1961 

1 H 4786 
Bulletins officiels du ministère du Sahara, des départements d'outre-mer 
et des territoires d'outre-mer (1962). 

1962 

9. ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ 

1 H 4787 
Préparation des budgets du Sahara de 1957 à 1962 (1957-1961). 

1957-1961 
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1 H 4788 
(Dossier 1) Développement économique ; lutte économique et financière 
contre la rébellion (1957-1961) ; (d.2) infrastructure, programme et 
contrôle des télécommunications ; lutte contre les émissions subversives 
(1951-1961). 

1951-1961 

1 H 4789 
(Dossier 1) Étude de l'infrastructure et des transports (pistes, voies ferrées, 
aérodromes)427 (1956-1963) ; (d.2) soutien logistique et ravitaillement 
(1956-1957) ; (d.3) programmes de développement des transports, des 
communications, des télécommunications et de l'hydraulique de 
l'organisation commune des régions sahariennes (1958). 

1956-1963 

1 H 4789 bis 
Aménagement de l'infrastructure terrestre (1955-1961). 

1955-1961 

1 H 4790 
Aménagement de l'infrastructure aérienne (1956-1962). 

1956-1962 

1 H 4791 
Documentation sur le transsaharien428 (1913-1933). 

1913-1933 

427 Convention du 28 octobre 1938 entre le ministère de la guerre et la compagnie 
générale transsaharienne relative aux transports transsahariens. 

428 Dont le rapport adressé à la commission d'études du conseil supérieur de la défense 
nationale (janvier 1923). 
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1 H 4792 
(Dossier 1) Recherche et exploitation du pétrole ; implantation des chan
tiers pétroliers ; sécurité des installations (1956-1962) ; (d.2) mise à la 
disposition auprès d'organismes de recherche pétrolière, d'ingénieurs, de 
géologues et de techniciens, pendant leur service national (1954-1957). 

1954-1962 

1 H 4793 
Documentation, cartes pétrolières, comptes rendus d'activités des compa
gnies pétrolières ; articles de presse sur l'exploitation du pétrole (1956-
1962). 

1956-1962 

1 H 4794 
Organisation politique et administrative ; droit pétrolier ; régime des 
investissements (1959). 

1959 

1 H 4795 
(Dossier 1) Protection des installations pétrolières ; réunions des commis
sions mixtes (1957-1961) ; (d.2) vol de matériels à la compagnie de 
recherches et d'exploitation de pétrole survenu le 9 octobre 1960 (1960) ; 
(d.3) rapport annuel du bureau de recherches de pétrole sur les recherches 
pétrolières en métropole, en Afrique française du Nord et dans les territoi
res d'outre-mer (1957). 

1957-1961 

1 H 4796 
(Dossier 1) Recherche et exploitation minière de Djahifat, Gara-Djebilet 
et Laouni (photographies) (1949-1961) ; (d.2) projet de canalisation pour 
le transport de gaz naturel entre Hassi R'Mel et Arzew établi par l'omnium 
technique des transports par pipelines (1959-1960). 

1949-1961 

1 H 4797 
(Dossier 1) Travaux hydrauliques au Fezzan (photographies) (1943-1952) ; 
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(d.2) étude sur le puits collectif d'El-Ouata (photographies) (1962) ; (d.3) 
plan d'aménagement de Colomb-Béchar (1958). 

1943-1962 

1 H 4798 
Étude sur l'aménagement d'Ouargla (1960). 

1960 

1 H 4799 
(Dossier 1) Études sur les populations (1957-1958) ; (d.2) enquête, par le 
centre d'études et d'informations des problèmes humains dans les zones 
arides, sur l'emploi de la population active dans les départements des Oasis 
et de la Saoura : arrondissement d'Adrar (1961). 

1957-1961 

1 H 4800 
(Dossier 1) Enquête, par le centre d'études et d'informations des problèmes 
humains dans les zones arides, sur l'emploi de la population active dans les 
départements des Oasis et de la Saoura : arrondissement de Laghouat 
(1961). 

1961 

1 H 4801 
Études sur l'économie (1958-1963). 

1958-1963 

1 H 4802 
Études sur les problèmes sociaux (photographies) (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 4802 bis 
Études sur les problèmes sociaux liés à la vie économique (1951-1960). 

1951-1960 

1 H 4803 
(Dossier 1) Études sur les problèmes humains (1957-1961) ; (d.2) réper
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toire des communes et des centres industriels du département des Oasis 
(s.d.). 

1957-1961 

1 H 4803 bis 
(Dossier 1) Confréries religieuses musulmanes (1946-1953) ; (d.2) notables 
religieux : familles Akacem, Al Sid Cheikh et Cediqi (1954-1961) ; (d.3) 
rapports annuels sur les pélerinages à La Mecque429 (1956-1961). 

1946-1961 

10. MONOGRAPHIES, ÉTUDES ET DOCUMENTATION 

1 H 4804 
(Dossier 1) Monographies économique et politique : des territoires d'Aïn-
Sefra (1957), des Oasis (1953), des territoires militaires de Ghardaïa et 
Touggourt (1953) (1953, 1957) ; (d.2) monographies économique et 
politique : de la commune mixte de Djelfa (1951-1956), du M'Zab, du 
poste de Metlili des Chaamba (1957), de l'annexe d'El-Goléa (1951-1957). 

1951-1957 

1 H 4805 
Monographies économique et politique du territoire militaire d'Aïn-Sefra : 
communes mixtes d'Aïn-Sefra (1957), Colomb-Béchar (1957), Géryville 
(1958) et Méchéria (1957-1958) ; postes d'Abadla, Béni-Ounif (1953), 
Kénadsa (1953) et Taghit (1957) (1953-1958). 

1953-1958 

1 H 4806 
Monographies économique et politique du département de la Saoura (1952-
1960). 

1952-1960 

429 Sauf 1958. 
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1 H 4807 
Monographies économique et politique du département des Oasis (1957-
1960). 

1957-1960 

1 H 4808 
Monographies économique et politique du département des Oasis (1953-
1959). 

1953-1959 

1 H 4809 
(Dossier 1) Monographies économique et politique de biskra, El-Oued, 
Ouled-Djellal et Touggourt (1948-1959) ; (d.2) monographies succintes 
des arrondissements d'Adrar, Beni-Abbès, Colomb-Béchar, Djanet, Hassi-
Messaoud, Hassi R'Mel, In-Amenas, In-Salah, Tamanrasset, Timimoun, 
Zarzis et Zelfana (1952, 1959). 

1948-1959 

1 H 4810 
(Dossier 1) Partage des biens de l'ex-sultan Hamoud (commune annexe 
des Ajjer) (1923-1960) ; (d.2) études historiques sur le Djebel-Amour, 
Sétif, l'attaque de Timimoun par les Berbères, Guelma, Méchéria et Djanet 
(1900-1933). 

1900-1960 

1 H 4810 bis 
Études historiques et conférences sur la Libye, les territoires militaires du 
Sud tunisien, les attributions des officiers des affaires indigènes, la situa
tion et les droits des Italiens en Tunisie, la Tunisie, le Tchad saharien, les 
Kurdes, le monde arabe, la frontière algéro-tunisienne, Touat-Gourara430 

(1937-1960). 
1937-1960 

430 Et le J.M.O. du corps expéditionnaire du Sud, colonne de Wimpfen (28 mars-
21 avril 1870. 
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1 H 4811 
(Dossier 1) Répertoire des communes d'Algérie et des départements 
sahariens (1957-1961) ; (d.2) répertoire des points d'eau de 
l'arrondissement des Ajjer et du Tassili (1960) ; (d.3) travaux du musée 
saharien d'Ouargla (1959-1964). 

1957-1964 

1 H 4811 bis 
Presse documentaire sur l'Algérie et le Sahara (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 4812 
Dossiers d'objectifs de la section opérationnelle technique aéro-portée pour 
des opérations militaires dans les régions de Beni-Abbès, Hamaguir, Hassi-
Messaoud, Hassi R'Mel, Ohanet, Tabelbala, Tindouf, Tinfouchy et Zegdar 
(photographies) (1962). 

1962 

1 H 4813 
(Dossier 1) Dossiers de préparation de la section opérationnelle technique 
aéroportée sur le plan Sloughi (1962) ; (d.2) cartes de l'Algérie et du 
Sahara (1958-1961). 

1958-1962 

11 . FRONTIÈRES 

1 H 4814 
Délimitation de la frontière algéro-tunisienne : études, correspondance, 
traités (1886-1938). 

1886-1938 
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1 H 4815 
(Dossier 1) Délimitation de la frontière algéro-tunisienne : études, corres
pondance, traités (1945-1961) ; (d.2) délimitation de la frontière algéro-
tunisienne : cartes (s.d.). 

1945-1961 

1 H 4816 
(Dossier 1) Incidents à la frontière algéro-tunisienne (douane, vols de 
chameaux, violation de frontière, reconnaissances) (1898-1940) ; (d.2) 
incidents à la frontière algéro-tunisienne (surveillance et circulation, poste 
de Fort-Saint) (1954-1961) ; (d.3) frontière algéro-tunisienne : rapports de 
mission (1955) ; nomination d'un officier de renseignements au poste de 
Fort-Saint (1956) ; opération (1959) (1955-1959). 

1898-1961 

1 H 4817 
(Dossier 1) Organisation des confins algéro-mauritano-marocains (1930-
1949) ; (d.2) idem (1950-1953). 

1930-1953 

1 H 4818 
(Dossier 1) Organisation des confins algéro-mauritano-marocains (1954-
1957) ; (d.2) délimitation de la frontière algéro-marocaine (1902-1955). 

1902-1957 

1 H 4819 
(Dossier 1) Délimitation de la frontière algéro-marocaine (1956-1957) ; 
(d.2) idem (1958-1961). 

1956-1961 

1 H 4820 
Cartes de la frontière algéro-marocaine et du Maroc (s.d.). 

s.d. 

1 H 4821 
(Dossier 1) Zones interdites sur la frontière saharienne et au Sahara (1956-
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1959) ; (d.2) incidents à la frontière algéro-marocaine (douane, circulation) 
(1956-1961). 

1956-1961 

1 H 4822 
(Dossier 1) Recherches, exploitations minières et pétrolières à la frontière 
algéro-marocaine ; revendications marocaines sur le Sahara (1929-1961) ; 
(d.2) détermination des zones d'influence de l'Algérie et de l'Afrique 
occidentale française à la frontière algéro-soudanaise (conférence de 
Niamey) ; frontière nigéro-saharienne (1905-1961). 

1905-1961 

12. TRIBUS 

1 H 4823 
(Dossier 1) Recensement de la population de l'Algérie et des départements 
des Oasis et de la Saoura (1954, 1960) ; (d.2) liste des circonscriptions 
administratives, tribus, fractions et douars de la zone Nord du Maroc 
espagnol et tableau d'organisation administrative des populations musul
manes des annexes des territoires du Sud (1951-1957). 

1951-1960 

1 H 4824 
(Dossier 1) Historiques des tribus des régions de Collo, Géryville, Philip
peville et Sétif (1903-1912) ; (d.2) contrôle et regroupement des popula
tions nomades ; études sur le nomadisme, le Sahara Sud-oranais, les 
problèmes politiques à la périphérie du Sahara français (1959-1961) ; (d.3) 
émigration des Souafas au Hedjaz (1954-1955). 

1903-1961 

1 H 4825 
Transhumance et nomadisation des tribus sahariennes (1919-1961). 

1919-1961 
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1 H 4825 bis 
Monographies, recensement, implantation et activités des tribus saharien
nes (1916-1962). 

1916-1962 

1 H 4826 
Tribus Rébaïa (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 4826 bis 
(Dossier 1) Tribus Touareg (1945-1961) ; (d.2) reddition de Touareg Ajjer 
rebelles (1957-1958). 

1945-1961 

1 H 4827 
Tribus Réguibat (1929-1962). 

1929-1962 

1 H 4828 
(Dossier 1) Tribus Réguibat (1958-1962) ; (d.2) tribus Réguibat (1957-
1960). 

1957-1962 

13. STAGES DU COURS PRÉPARATOIRE AU SERVICE DES AFFAIRES 

INDIGÈNES PUIS AU SERVICE DES AFFAIRES SAHARIENNES 

1 H 4829 
(Dossier 1) Organisation, correspondance ; brevet de hautes études 
d'administration musulmane (1923-1962) ; (d.2) rapports de fin de stage 
avec renseignements sur certains élèves (1937-1961). 

1923-1962 
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1 H 4830 
(Dossier 1) Fiches de renseignements sur les élèves (1954-1957) ; (d.2) 
organisation, correspondance (1958-1960). 

1954-1960 

1 H 4831 
Organisation, correspondance (1958-1960). 

1958-1960 

1 H 4832 
(Dossier 1) Organisation, correspondance (1959-1962) ; (d.2) conféren
ciers, sujets d'études des promotions (photographies) (1958-1962). 

1958-1962 

1 H 4833 
Programme des cours et voyage d'études au Sahara de la promotion 
« Capitaine Ressot » (photographies) (1958-1959). 

1958-1959 

1 H 4834 
(Dossier 1) Programme des cours et voyage d'études au Sahara de la 
promotion « Lieutenant Gardel » (photographie) (1959-1960) ; (d.2) 
programme des cours et voyage d'études au Sahara de la promotion 
« Lieutenant Cottenest » (photographies) (1960-1961). 

1959-1961 

1 H 4835 
Programme des cours de la promotion « Commandant Charlet » (1961-
1962). 

1961-1962 

1 H 4835 bis 
Documentation du cours préparatoire aux affaires sahariennes sur l'Algérie 
et le Sahara (s.d.). 

s.d. 
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1 H 4836-4854 Exposés de fin de stage des officiers 
4836 Exposés 1921-1923 
4837 Idem 1924-1925 
4838 Idem 1925-1926 
4839 Idem 1927 
4840 Idem photographies 1928-1929 
4841 Idem photographies 1930-1935 
4842 Idem photographies 1936-1937 
4843 Idem photographies 1938 
4844 Idem photographies 1940-1942 
4845 Idem photographies 1947 
4846 Idem photographies 1948-1949 
4847 Idem photographies 1949 
4848 Idem photographies 1950-1952 
4849 Idem photographies 1953-1957 
4850 Idem photographies 1960-1961 
4851 Idem 1962 
4852 Idem s.d. 
4853 Idem s.d. 
4854 Idem photographies s.d. 

14. FEZZAN 

1 H 4855 
(Dossier 1) Journal de poste des forces françaises combattantes du territoire 
militaire du Fezzan, subdivision d'Outari (avril-novembre 1943) ; J.M.O. 
de l'état-major des troupes et des bases françaises au Fezzan (1950-1956) 
(1943, 1950-1956) ; (d.2) commission d'enquête des quatre grandes 
puissances (France, Grande-Bretagne, U.R.S.S., États-Unis) dans les 
anciennes colonies italiennes : zone d'occupation française en Libye431 

(1947-1948). 
1943-1956 

431 Des rapports en langue anglaise. 
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1 H 4856 
(Dossier 1) Rapport annuel du territoire militaire du Fezzan-Ghadames 
(1945) ; (d.2) budget français du Fezzan (1944-1953) ; (d.3) voies de 
communication et reconnaissance de pistes432 (1933-1952). 

1933-1953 

1 H 4857 
(Dossier 1) Missions de reconnaissance et d'exploration, aménagement de 
pistes (photographies) (1943-1955) ; (d.2) études et documentation sur la 
Libye et le Fezzan (1940-1956). 

1940-1956 

1 H 4858 
(Dossier 1) Missions scientifiques : agriculture, santé, archéologie, géolo
gie (photographies) (1940-1953) ; (d.2) étude de la géologie, de 
l'hydrogéologie et des ressources minérales (1949-1950). 

1940-1953 

1 H 4859 
(Dossier 1) Organisation administrative, politique et militaire ; recensement 
des populations ; biens italiens sous séquestre433 (1943-1953) ; (d.2) 
rapports annuels du gouvernement français à l'assemblée générale de 
l'O.N.U. sur l'administration du Fezzan (1950-1951) ; (d.3) fiches de 
renseignements sur des personnalités libyennes (familles Idriss et Seif En 
Naceur) (1942-1954). 

1942-1954 

1 H 4860 
(Dossier 1) Recensement et monographies des subdivisions du Fezzan 
(1945-1954) ; (d.2) installation, fonctionnement, et évacuation des bases 
françaises et des aérodromes du Fezzan (1951-1961). 

1945-1961 

432 Des rapports en langue italienne. 
433 Des rapports en langue arabe. 
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1 H 4861 
(Dossier 1) Situation politique en Libye (1949-1962) ; (d.2) situation 
politique en Libye (1948-1961) ; (d.3) situation dans la subdivision de 
Ghat et dans l'annexe des Ajjer ; Touareg Ajjer (1943-1959). 

1943-1962 

1 H 4862 
(Dossier 1) Situation dans les subdivisions de Brak, Ghadames et Sebha ; 
tribus (1939-1956) ; (d.2) recherches pétrolières en Libye (1956-1962) ; 
(d.3) champs de mines italiens en Libye (1955-1956) ; (d.4) activités du 
front de libération nationale et de l'armée de libération nationale en Libye 
(1957-1961). 

1939-1962 

1 H 4863 
Délimitation de la frontière algéro-libyenne ; incidents de frontière (1952-
1957). 

1952-1957 

1 H 4864 
(Dossier 1) Délimitation de la frontière algéro-libyenne ; incidents de 
frontière (1958-1961) ; (d.2) délimitation de la frontière algéro-libyenne : 
cartes (s.d.). 

1958-1961 

15. ARCHIVES DE L'AGENCE CONSULAIRE DE FRANCE À SEBHA 
(FEZZAN) 

1 H 4865 
Relations de la Libye avec la ligue arabe et les pays musulmans ; accords 
et traités de la Libye avec la France et d'autres pays occidentaux ; constitu
tion, lois et décrets libyens (1951-1963). 

1951-1963 
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1 H 4865 bis 
(Dossier 1) Gouvernement fédéral et provincial libyens ; parlement libyen ; 
élections (1950-1963) ; (d.2) organisation de la sécurité et de la police 
libyenne ; manifestations et fêtes locales (1953-1962). 

1950-1963 

1 H 4866 
(Dossier 1) Aviation civile et aérodromes du Fezzan ; routes et pistes 
libyennes (1950-1963) ; (d.2) économie libyenne ; diffusion de la langue 
et de l'enseignement français au Fezzan ; école de l'alliance israélite 
universelle à Tripoli (1948-1962) ; (d.3) bases françaises au Fezzan (1951-
1956). 

1948-1963 

1 H 4867 
(Dossier 1) Bulletins de renseignements sur la situation politique, adminis
trative et économique libyenne ; bulletins de renseignements sur la famille 
Seif En Naceur et sur des subdivisions de Brak, Ghadames et Ghat (1952-
1958) ; (d.2) demandes de passeport, décorations et pensions (1953) ; (d.3) 
analyse de la presse libyenne ; journaux interdits (1950-1961). 

1950-1961 

1 H 4868 
(Dossier 1) Coopération technique française et internationale en Libye et 
au Fezzan ; mission médicale française (1947-1961) ; (d.2) correspondance 
de l'expert agricole de la province du Fezzan (1956-1957). 

1947-1961 

1 H 4869 
Dossiers des personnels de la coopération technique française en Libye 
(1955-1963). 

1955-1963 
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16. RENSEIGNEMENTS SUR DES PAYS LIMITROPHES DU SAHARA 

1 H 4870 
(Dossier 1) Maroc : bulletins de renseignements politiques de l'ambassade 
de France (1958-1962) ; (d.2) Maroc : rapports sur la situation politique 
(1957-1962). 

1957-1962 

1 H 4871 
(Dossier 1) Maroc : renseignements sur la situation intérieure (1956-
1961) ; (d.2) Maroc : pénétration et activités du front de libération natio
nale (1957-1961) ; (d.3) Maroc : relations avec la Mauritanie et la France ; 
études sur la Mauritanie (1959-1963) ; (d.4) Maroc : relations avec 
l'Espagne (1950-1959) ; (d.5) Maroc : revendications territoriales (1959-
1961). 

1950-1963 

1 H 4872 
(Dossier 1) Maroc : éditoriaux d'Allal-El-Fassi, directeur des affaires 
sahariennes et frontalières au ministère de l'intérieur (s.d.) ; (d.2) Maroc : 
journal en langue arabe (s.d.). 

s.d. 

1 H 4873 
(Dossier 1) Tunisie : rapports sur la situation politique (1959-1961) ; (d.2) 
Tunisie : attitude à l'égard de la rébellion algérienne ; activités du front de 
libération nationale et de bandes dissidentes (1957-1959) ; (d.3) Tunisie : 
incident de Bir-Aouïne survenu le (22 avril 1959) ; (d.4) Tunisie : étude 
sur les relations commerciales avec le Sahara et le Soudan (1896) ; (d.5) 
bulletins d'information de la délégation générale du gouvernement en 
Algérie, sur la situation en Algérie et en Afrique, à travers la presse et les 
radios arabes (1959-1961). 

1957-1961 

1 H 4874 
(Dossier 1) Mali, Niger, Soudan et Tchad : situation politique (1955-
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1961) ; (d.2) États africains et malgache : synthèses politiques du ministère 
des affaires étrangères (1960-1961). 

1 H 4875 
(Dossier 1) Situation politique et événements survenus en Afrique, au 
Levant, en Asie et en Océanie ; voyage en Algérie, en Afrique occidentale 
française et en Afrique équatoriale française de l'attaché de l'air à 
l'ambassade des États-Unis à Paris434 (1957-1963) ; (d.2) organisation et 
fonctionnement du bureau d'organisation des ensembles industriels 
africains (B.I.A.) (1952-1961) ; (d.3) coopération franco-espagnole au 
Sahara (1950-1961). 

1950-1963 

17. S.D.E.C.E. 

1 H 4876 
(Dossier 1) Organisation de la recherche du renseignement en Afrique ; 
notices d'informations sur l'Afrique et les activités du gouvernement 
provisoire de la République algérienne (1957-1959) ; (d.2) bulletins de 
renseignements du S.D.E.C.E.435 (janvier-juillet 1958). 

1957-1959 

1 H 4877 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E. (août-décembre 1958). 

1958 

1 H 4878 
Bulletins de renseignements du S.D.E.C.E.436 (janvier-mai 1959). 

1959-1961 

434 Dont une note sur « l'opinion française devant la crise d'Alger » du 28 avril 1961. 
435 Un document de décembre 1957. 
436 Un document de mai 1961. 
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18. ÉCOUTES 

1 H 4879 
Bulletins des écoutes confidentielles du groupement des contrôles radio-
électriques (janvier 1959, 31 octobre-décembre 1960). 

1959-1960 

1 H 4880 
Bulletins des écoutes confidentielles du groupement des contrôles radio-
électriques (janvier-14 février 1961). 

1961 

1 H 4881 
Bulletins des écoutes confidentielles du groupement des contrôles radio-
électriques437 (15 février-13 mars 1961). 

1961 

437 Un document du 7 décembre 1961. 
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