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Fonds « Général Bigeard », cote DE 2014 PA 1 

 
Dates extrêmes : 1946-2004 

Niveau de description : fonds 

Importance matérielle : 75 articles (5,70 ml) 

Nom du producteur : Marcel Bigeard (1916-2010) 

Conditions d’accès : Sans réserve 

Histoire du producteur : Marcel Bigeard naît à Toul le 14 février 1916. En mars 1939, il est 
appelé sous les drapeaux, promu au grade de sergent et affecté au 79e régiment d’infanterie 
de forteresse avant de se porter volontaire pour les corps-francs. Il passe sergent-chef puis 
adjudant à l’âge de vingt-quatre ans et est fait prisonnier le 25 juin 1940. Après 18 mois de 
captivité au stalag XII A (Limbourg, Allemagne), il parvient à s’évader le 11 novembre 
1941. 

Recruté comme parachutiste dans l’armée française de la Libération, il est parachuté 
dans l’Ariège en août 1944, avec pour mission d’y encadrer la résistance intérieure 
française. Début 1945, il prend la direction de l’école des cadres du Pyla. Après un bref 
séjour en Allemagne, au 23e régiment d’infanterie coloniale à Villingen, le capitaine 
Bigeard part pour l’Indochine. Avec son régiment, il débarque à Saigon le 25 octobre 1945 
et prend part à la pacification en Cochinchine. En mars 1946, il débarque à Haiphong. En 
juillet 1946, Bigeard quitte le 23e régiment d’infanterie coloniale et crée le 1er bataillon 
thaï, dont il commande la 3e compagnie. Il quitte l’Indochine en septembre 1947, puis 
effectue un second séjour en Indochine en février 1948, au 3e bataillon colonial de 
commandos parachutistes, où il prend le commandement du groupement de commandos 
parachutiste n° 2, à Saigon puis à Haiphong. Le 1er octobre 1949, il créé le 3e bataillon thaï 
(composé de cinq compagnies régulières et de neuf compagnies de gardes civils et de 
supplétifs militaires) puis prend le commandement du bataillon de marche indochinois en 
avril 1950, avant de quitter l’Indochine en novembre. Marcel Bigeard obtient le grade de 
chef de bataillon en janvier 1952. Il effectue un passage à la demi-brigade coloniale à 
Vannes, puis au 6e bataillon de parachutistes coloniaux (6e BPC) à Saint-Brieuc. C’est à la 
tête de cette unité qu’il effectue un troisième et dernier passage en Indochine. Stationné à 
Hanoi, le 6e BPC s’illustre à maintes reprises face au Viet Minh. En mars 1954, il participe 
à la bataille de Dien-Bien-Phu, au cours de laquelle il est nommé lieutenant-colonel. Fait 
prisonnier le 7 mai 1954, il est libéré quatre mois plus tard.  

Le 25 octobre 1955, il est affecté en Algérie à la tête du 3e bataillon de parachutistes 
coloniaux (3e BPC) à Constantine. En février 1956, le 3e BPC devenu 3e RPC effectue la 
première opération héliportée de l’histoire militaire en Kabylie. Le 16 juin 1956, Marcel 
Bigeard est grièvement blessé par balle lors d’une opération contre les rebelles et, rapatrié 
en métropole, se voit décerner la dignité de grand-officier de la  légion d’honneur. De 
retour en Algérie, il échappe à un attentat le 5 septembre. En 1957, à la 10e division 
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parachutiste du général Massu, il participe à la « bataille d’Alger », au cours de laquelle les 
parachutistes sont employés à des opérations de police visant à prévenir les attentats, par 
le quadrillage des quartiers, les rafles et les interrogatoires de membres présumés du FLN. 
En janvier 1958, Bigeard, nommé colonel, prend la direction du 3e RPC et crée le Centre 
d’entraînement à la guerre subversive (CEGS) qui, inauguré en mai 1958, ferme ses portes 
quelques mois plus tard, après avoir dispensé ses enseignements à trois promotions 
d’officiers. Après un bref séjour en France, Bigeard obtient le commandement du secteur 
d’Ain-Sefra en décembre 1959 puis, écarté pour avoir passé outre son devoir de réserve en 
faisant paraître une proclamation au cours de la semaine des barricades, il se voit affecté 
en République centrafricaine en juillet 1960, à la tête du 6e régiment interarmes d’outre-
mer (6e RIAOM), où il reste jusqu’en janvier 1963. Par la suite, il est affecté 
successivement à l’Ecole supérieure de guerre (juin 1963 à juin 1964), à la tête de la 25e 
brigade parachutiste à Pau, puis à celle de la 20e brigade parachutiste à Toulouse. Le 1er 
août 1967, Bigeard est promu général de brigade. De Gaulle le nomme commandant 
supérieur des forces terrestres au Sénégal le 7 février 1968. 

En juillet 1970, le général Bigeard est affecté à l’état-major du chef d’état-major de 
l’armée de Terre. En août 1971, il prend le commandement des forces françaises dans 
l’océan Indien. De retour en France, il est nommé deuxième adjoint du gouverneur 
militaire de Paris (septembre 1973 à février 1974). Promu général de corps d’armée le 1er 
mars 1974, il prend le commandement de la 4e région militaire à Bordeaux. Le président 
Valéry Giscard d’Estaing lui offre le poste de secrétaire d’État à la Défense. Bigeard occupe 
la fonction de février 1975 à août 1976, entament ainsi une carrière politique qui se 
prolonge par un mandat de député de Meurthe-et-Moselle, sous l’étiquette UDF, de 1978 à 
1988. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur son action militaire, et d’essais politiques. 
Le général Marcel Bigeard décède le 18 juin 2010 à l’âge de 94 ans. 
 
Modalités d’entrée : don de sa fille, Marie-France Bigeard 
 
Présentation du contenu : le fonds se compose d’une part de dossiers sur les opérations 
menées en Indochine et en Algérie, constitués pour beaucoup comme supports des 
enseignements dispensés au Centre d’entraînement à la guerre subversive, et d’autre part 
de dossiers et de correspondances reçues par Marcel Bigeard lors de son passage au 
secrétariat d’État aux Anciens combattants. Des dossiers de présentation d’opérations 
menées dans ses divers commandements, ainsi que des coupures de presse complètent le 
fonds. 
 
Sources complémentaires : le SHD conserve le dossier personnel du général Bigeard sous la 
cote GR 14 Yd 2855. 
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 INDOCHINE 1946-1954 
   
2014 PA 1 / 1 1er bataillon thaï, 3e compagnie : album contenant 

photographies, notes manuscrites, cartes, rapports, 
compte rendu d’opérations, ordres d’opérations, 
correspondance (1946-1947).  

1946-1947 

   
2014 PA 1 / 2 6e BPC, opérations : « Quelques haies d’obstacles » (bilan 

sur l’action du 6e BPC, 1953),  compte rendu de 
l’opération « Castor » (novembre 1953), dossier sur 
l’opération aéroportée sur Langson et Dien-Bien-Phu et 
sur l’opération Hirondelle (juillet 1953) ; bataille de 
Dien-Bien-Phu : rapport du colonel Sauvagnac sur « La 
participation des aéroportés à la bataille de Dien-Bien-
Phu et sur quelques enseignements à en tirer » (juin 
1954), textes, notes, photographies, cartes et matériels 
pédagogiques de conférences sur la bataille [1958-1961] 

1953-1961 

   
   
 ALGERIE, 3E RCP  
   
2012 PA 1 / 3 Opérations : dossiers pédagogiques illustrés pour les 

cours au Centre d’entraînement à la guerre subversive 
des opérations Atlas 1, 2, 3 et 4 (mars et avril 1957), 
Timimoun 1 et 2 (novembre-décembre 1957) ; 
commandement : photographies du colonel Marcel 
Bigeard en Algérie lors de la visite du général de Gaulle 
à Saïda (août 1959), coupures de presse sur le lieutenant-
colonel Bigeard en Algérie (1956-1959) et plus 
particulièrement sur sa remise de la plaque de grand 
officier de la Légion d’honneur par le président René 
Coty (juillet 1956), brochure illustrée sur les exactions 
du FLN contre les populations civiles en 1955 
(photocopies) 

1955-1959 

   
2014 PA 1 / 4 
 
 

Opérations : rapports intitulés Différents type 
d’opérations possibles (sans date), Les activités du 
3e régiment de parachutistes coloniaux au sein de la 
2e DIM par le lieutenant-colonel Bigeard (mars-avril 
1956), Prélude, 3e RPC par le lieutenant-colonel Bigeard 
(1956), Accrochage du 7 avril 1956 ; comptes rendus des 
opérations Agounennda (mai 1956), Djedida (juin 1956), 
Mellagou (juin 1956) Agounnenda (mai 1957), OPS K1 

1956-1957 
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(septembre 1957), Timimoun 1 et 2 (novembre et 
décembre 1957) avec cartes ; plan « Bourguiba » (sic) sur 
une hypothétique intervention française afin de 
protéger les populations européennes de Tunisie en cas 
de troubles (1957). 

   
2014 PA 1 / 5 Activités : rapports et documents de synthèse intitulés 

Où allons nous ?, 3e régiment de parachutiste coloniaux 
(novembre 1955), Ambiance au 3e RPC (1955-1956), 
Rapport sur les activités du 3e régiment de parachutistes 
coloniaux au sein de la 2e DIM (mars-avril 1956), 
Activités du 3e RPC dans les Aurès-Nementcha (juin-
août 1956), Opération K par le lieutenant-colonel 
Bigeard (octobre 1956), Opération détente (avril 
1957), Directives 1958 ; rapport sur la manœuvre 
aéroportée Relâche (octobre 1957) et sur le moral des 
officiers d’active ; compte rendu de la participation du 3e 
BPC aux opérations du 14 novembre au 20 décembre 
1957 dans le grand Erg Occidental par le colonel 
Bigeard (février 1958) ; dossier Amilcar par le général 
Gilles. 

1955-1956 

   
2014 PA 1 / 6 Activités : directives 1958 (1958) ; dossiers de synthèse 

consacrés au sous-secteur de Madjar (décembre 1955), 
aux activités du 3e RPC dans l’Aurès-Nementcha (juin-
août 1956), aux opérations dans l’Est constantinois 
(avril-mai 1958) à la visite à Saïda du général de Gaulle 
(par le colonel Bigeard, août 1959) ; synthèse de 
renseignements sur l’organisation rebelle d’Alger (août 
1957). 

1955-1959 

   
   
2014 PA 1 / 7 Opérations : dossier pédagogiques illustrés pour les 

cours au Centre d’entraînement à la guerre subversive 
des opérations 744 (février 1956), 745 (février 1956), 
838 (mars 1956), 962 (mars 1956), 1263 (mars 1956), 
1202-485 (avril 1956), 795-981 (mars-avril 1956), 837-
838 (avril-mai 1956), 868-739 (mai 1956), 690-797 (mai 
1956), Djebel Feggous (juin-juillet 1956), Sirocco 
(juillet-août 1956) et Zéro (mars-mai 1956).  

1956 

   
2014 PA 1 / 8 Opérations : dossier pédagogiques illustrés pour les 

cours au Centre d’entraînement à la guerre subversive 
des opérations 1058-1133 (avril 1956), 868-739 (mai 

1956-1957 



6 
 

1956), 690-797 (mai 1956), Gérard I et II (mai 1957), 
Nomade et Nomade 57 (juillet 1956), Colomb-Béchar I 
et II (octobre-novembre 1957), Tébessa 1 (février 1958).  

   
2014 PA 1 / 9 Activités : rapports de situation intitulés Mise au point 

après 15 jours de travail dans le secteur Ouest du grand 
Alger (janvier 1957), Ambiance Blida (par le lcl Bigeard, 
mars-avril 1957, Alger final (août 1957), Miliana, Police 
et Djebel (octobre 1957) Alger II (par le lieutenant-
colonel Bigeard, août 1957), Visite du secteur de Saint-
Charles (par le colonel Bigeard, juin-juillet 1958), 
Secteur opérationnel des Ksour (sans date). 

1957-1958 

   
2014 PA 1 / 10  Opérations à Saïda : dossier pédagogiques illustrés pour 

les cours au Centre d’entraînement à la guerre 
subversive des opérations Saïda 1 (janvier-février 1959), 
Saïda 2 (février-mars 1959), Saïda 3 (mars-avril 1959) 
Saïda 4 (avril-mai 1959), Saïda 5 (mai-juin 1959), Saïda 6 
(juin-juillet 1959), Saïda 7 (juillet-septembre 1959), 
Saïda 8 (septembre-novembre 1959) ; rapport sur Saïda 
par le colonel Alexandre (décembre 1959-mars 1960) ; 
rapport intitulé Saïda final (décembre 1959). 

1959-1960 

   
2014 PA 1 / 11-15 Centre d’entraînement à la guerre subversive 1958 
   
2014 PA 1 / 11 Enseignement, présentation du centre et des stages, 

programmes, dossier aux stagiaires, discours de 
bienvenue, éducation physique militaire, sonorisation 
du stage : dossiers pédagogiques illustrés. 

 

   
2014 PA 1 / 12 Exercices pratiques sur les transmissions, la préparation 

d’une opération aéroportée, le saut en parachute, la 
manœuvre aéroportée, le travail en secteur, le travail et 
marches de nuit : dossiers pédagogiques ; études de cas 
sur le travail en groupe, l’opération-riposte, l’opération 
aéroportée, l’artillerie, l’aviation, le combat à la 
frontière : dossiers pédagogiques illustrés (note : certains 
dossiers ont perdu leurs contenus). 

1958 

   
2014 PA 1 / 13 Conférences sur les armes et leur emploi en Algérie 

(artillerie, cavalerie blindée, hélicoptère, observation 
aérienne, commandos et troupes formés de supplétifs 
nord-africains) : dossiers pédagogiques illustrés. 

1958 
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2014 PA 1 / 14 Conférences sur les moyens de lutte contre l’ennemi 
(l’intervention et les opérations dans le nord-
constantinois, l’action psychologique, les aspects de la 
lutte contre la rébellion, la situation amie en Algérie, les 
sections administratives spéciales, l’attaque contre 
l’organisation politico-militaire, les rafles, la recherche 
de renseignement tactique et l’interrogatoire, la contre-
guérilla) : dossiers pédagogiques illustrés. 

1958 

   
2014 PA 1 / 15 Conférences sur l’organisation politique et militaire de 

l’ennemi (généralités sur l’Algérie, la révolution 
nationale algérienne, l’armée de libération nationale, 
l’organisation politico-militaire du FLN, la subversion 
en Algérie, mentalités et ressorts psychologiques des 
partisans du FLN, les bombes, l’organisation du FLN à 
Alger, la bataille d’Alger, les maquis urbains, l’Egypte) : 
dossiers pédagogiques illustrés. 

1958 

   
 6e RIAOM en République Centre Africaine  
   
2014 PA 1 / 16 République centrafricaine, généralités : textes et 

photographies de conférences sur le pays et son aspect 
physique, sur l’action de la France en Oubangui, sur 
l’armée centrafricaine et sur la remise en état du camp 
et instruction donnée au centre des animateurs ruraux 
de Baoro. 

1961-1962 

   
2014 PA 1 / 17 6e régiment interarmes d’outre-mer : correspondance 

personnelle reçue par le colonel Bigeard au 6e RIAOM ; 
dossiers de présentation du régiment, des travaux en 
cours à la garnison de Bouar et des stages Bouar 1, 2, 3 et 
4. 

1960-1961 

    
2014 PA 1 / 18 6e régiment interarmes d’outre-mer, manœuvres : 

dossiers de présentation des exercices Bertoua, Bleuet, 
Capucine, Glaïeul, Fort-Lamy, Lilas, Myosotis, Girafe, 
Coquelicot, Guépard, Kangourou, Léopard, Caïman et 
Python. 

1961-1962 
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 ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE  
   
2014 PA 1 / 19 Enseignement : fascicule de l’école supérieure de guerre 

pour l’école d’état-major, Aide-mémoire pour les 
travaux d’état-major (éd. 1961), tome 3 : divisions et 
brigades-types, 1959, nouvelles unités de service ; 
polycopié Emploi des armes nucléaires (1962) ; texte 
dactylographié intitulé Opinions d’un auditeur libre sur 
l’enseignement dispensé à l’Ecole supérieure de Guerre 
(par le colonel Bigeard, 1963-1964) ; dossiers pour 
l’épreuve de tactique pour le concours d’admission à 
l’école supérieure de guerre (1966, 1967). 

1961-1967 

   
 20e BRIGADE AEROPORTEE  
   
2014 PA 1 / 20 11e division, présentation : 11e division, organisation, 

caractéristiques, instructions, missions, activités, 
brochure imprimée (s.d.). Opérations : instruction 
aéroportée (1965), compte rendu de l’exercice Cobra 
(mars 1965), plan d’opération Condor commandé par le 
général chef de la 11e division et destiné à l’évacuation 
des ressortissants européens résidant au Congo-
Brazzaville en cas de dégradation de la situation (le 
dossier comprend des notes manuscrites du colonel 
Bigeard, juin 1965). 

1965 

   
2014 PA 1 / 21 20e brigade aéroportée, état-major : correspondance 

envoyée (août 1966-avril 1967), notes d’orientation des 
chefs de corps et instruction des officiers supérieurs 
(janvier 1966-juillet 1967), notes de service (juillet 
1966-mai 1967), comptes rendus de réunion (juin 1967, 
mars 1968), compte rendu de l’inspection générale 
Craplet (janvier 1967), fiches et notes d’orientation 
adressée par le général commandant les forces terrestres 
françaises (mai 1966, mai 1968). 

1966-1968 

   
 20e brigade parachutiste à Toulouse  
   
2014 PA 1 / 22 Vie de la brigade : compte rendu de réunion des chefs 

de corps, activités journalières (mars 1967), compte 
rendu « vie et instruction du régiment » (mars 1967), 
sport, promotion sociale et loisirs (1967, 1968). 

1967-1968 

   
2014 PA 1 / 23 Instruction : compte rendu de la sortie « Montagne 1966-1967 
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noire (novembre 1966), compte rendu des camps de la 
Courtine (janvier 1966, mars 1967), tests opérationnels 
de sections au camp de Caylus (octobre 1967). 

   
2014 PA 1 / 24 Manœuvres : compte rendu des exercices Artois 66, 

Alligator, Cigogne, Hermès, Aveyron 67, Arès bis (1966-
1967). 

1966-1967 

   
 COMMANDEMENT SUPERIEUR DES FORCES FRANÇAISES DU 

POINT D’APPUI DE DAKAR 
 

   
2014 PA 1 / 25 Généralités : dossier de présentation pour les 

rapporteurs spéciaux de la commission des Finances de 
l’Assemblée nationale, notes d’orientation et rapport de 
fin de mission de M. Henri Costilhes, ambassadeur de 
France en Mauritanie. – Défense des installations 
françaises : notes et comptes rendus de réunions. 

1968-1969 

   
2014 PA 1 / 26-28 1er RIAOM  
   
2014 PA 1 / 26 Manœuvres : dossiers de présentation des exercices 

Salomé (juin 1968) et de la manœuvre franco-
mauritanienne Sloughi (décembre 1968). 

1968 

   
2014 PA 1 / 27 Exercices : comptes rendus des exercices Copal, 

Kangourou, Ouanderou, Phacochère, Cotinga (octobre 
1968-mai 1970) 

1968-1970 

   
2014 PA 1 / 28 Manœuvres : dossiers de présentation (dossiers 

tactiques, logistiques, schémas, critiques et 
enseignements tirés, effectifs, participants, etc.) des 
manœuvres Faucon, Gavial, Milan, Cormoran, 
Damalisque, Epervier, Gerfaut, Lionceau et Mouflon 

1968-1969 

   
 ETAT-MAJOR DU CEMAT  
   
2014 PA 1 / 29 Présidence de la commission interarmées d’enquête sur 

la Défense, résultats de l’enquête sur l’armée et son 
malaise : dossier au chef d’état-major de armées 
(correspondance, conclusions de l’enquête, actions à 
entreprendre, 1971), extrait tapuscrit d’un article de la 
revue Perspective (septembre 1958) intitulé Le malaise 
de l’armée continue, tapuscrit d’un texte intitulé 
Réflexions sur l’état de nos armées (par le général 

1971-1975 
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Bigeard, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
Défense, mai 1975).  

   
 COMMANDEMENT SUPERIEUR DES FORCES TERRESTRES DANS 

L’OCEAN INDIEN 
 

   
2014 PA 1 / 30 Commandement : correspondance reçue et envoyée du 

général Bigeard  avec le ministre de la Défense Michel 
Debré (juin 1972-février 1973), avec le général Maurin, 
chef d’état-major des armées (mai 1972-juillet 1973), 
avec le général de Boissieu (décembre 1971-juillet 
1973), avec le général Ramanantsoa, chef du 
gouvernement malgache (mai 1972-juin 1973), messages 
(13 mai 1972-mars 1973) ; directive Redéploiement de 
nos forces ; note d’orientation (avril-juillet 1973). 
Manœuvres : comptes rendus des exercices Tonnerre, 
Eclair, Grande-Comore, Amboasary (1972-1973). 
Rapports sur la Réunion (janvier 1973), les événements 
de Diego-Suarez (février 1973) et sur le redéploiement 
des FFSOI. 

1972-1973 

   
 4e REGION MILITAIRE  
   
2014 PA 1 / 31 Commandement : correspondance passive du général 

Bigeard, notes, directives, fiches sur la 4e région 
militaire (1974-1975), rapport sur la visite du général 
Bigeard à la 11e division parachutiste 
Manœuvres : comptes rendus des exercices Exdot 
74/2 (avril 1974), Landes 74 (juin 1974) et Forêt de la 
double (octobre 1974) ; compte rendu de l’exercice 
franco-espagnol DOT 2/74 (octobre 1974).  
 

1974-1975 

 SECRETAIRE d’ETAT à la DEFENSE 1975-1976 
   
2014 PA 1 / 32 Audiences et déplacements quotidiens du ministre de la 

Défense M. Bourges : dossiers mensuels (février 1975-
août 1976). 

1975-1976 

   
2014 PA 1 / 33 Audiences et déplacements quotidiens du général 

Bigeard, secrétaire d’Etat à la Défense : dossiers 
mensuels (février 1975-août 1976), agendas semainiers 
(1975-1976). 

1975-1976 

   
2014 PA 1 / 34-39 Déplacements du secrétaire d’Etat : dossiers 1975-1976 
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préparatoires 
2014 PA 1 / 34 Mars, avril, mai, juin 1975 ; dossier sur la visite en 

France de M. Fingerhut, secrétaire d’Etat  à la Défense 
de la République fédérale d’Allemagne (24 et 25 juin 
1976). 

 

2014 PA 1 / 35  Juillet, août, septembre 1975.  
2014 PA 1 / 36 Octobre, novembre 1975.  
2014 PA 1 / 37 Février, mars, avril 1976.   
2014 PA 1 / 38 Mai, juin 1976.  
2014 PA 1 / 39 Juillet 1976 ; dossier sur le voyage en Arabie saoudite en 

avril 1976 et sur la visite en France du vice-ministre de 
la Défense saoudien, le prince Turki Ben Abdelaziz (juin 
1976). 

 

   
2014 PA 1 / 40 Notes, bilans, fiches, interviews et propositions du 

Secrétaire d’Etat à la Défense, Marcel Bigeard : notes 
dactylographiées.  

1975-1976 

   
2014 PA 1 / 41  Associations : dossiers de correspondance active et 

passive  avec les unions, confédérations, amicales, 
fédérations et associations. 

1975-1976 

   
2014 PA 1 /42-64 Correspondances avec des particuliers (active et passive) 

 
1975-1976 

2014 PA 1 / 42  Lettre A (Ae à Az ; Ab à Ay). 1975-1976 
2014 PA 1 / 43 Lettre B (Bacho à Blu ; Bache à Bus). 1975-1976 
2014 PA 1 / 44 Lettre B (Boc à Buy). 1975-1976 
2014 PA 1 / 45 Lettre C (Cab à Cur ; Cab à Clu). 1975-1976 
2014 PA 1 / 46 Lettre C (Coa à Cur). 1975-1976 
2014 PA 1 / 47 Lettre D (Dab à Duv ; Dan à Dwo). 1975-1976 
2014 PA 1 / 48 Lettre E (Eca à Eym ; Eco à Est). 1975-1976 
2014 PA 1 / 49 Lettre F (Fab à Fun ; Fac à Fun). 1975-1976 
2014 PA 1 / 50 Lettre G (Gab à Gyl). 1975-1976 
2014 PA 1 / 51  Lettre G (Gab à Gul) ; lettre H (Haa à Hut ; Hab à Hug). 1975-1976 
2014 PA 1 / 52  Lettre I (Iba à Imb ; Ich à Ina) ; lettre J (Jac à Jut ; Jai à 

Jouc). 
1975-1976 

2014 PA 1 / 53 Lettre K (Kad à Kug ; Kam à Kre). 1975-1976 
2014 PA 1 / 54 Lettre L (Lab à Leo) ; Lep à Lya). 1975-1976 
2014 PA 1 / 55 Lettre M (Mag à Mut). 1975-1976 
2014 PA 1 / 56 Lettre N (Nat à Nou ; Nat à Nou) ; lettre O (Obl à Our ; 

Oha à Oul).  
1975-1976 

2014 PA 1 / 57 Lettre P (Pad à Puy). 1975-1976 
2014 PA 1 / 58 Lettre P (Pad à Pul) ; lettre Q (Quic à Quil). 1975-1976 
2014 PA 1 / 59 Lettre R (Rab à Ruv). 1975-1976 
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2014 PA 1 / 60  Lettre R (Rah à Rub) ; lettre S (Sab à Suo) 1975-1976 
2014 PA 1 / 61 Lettre S (Sab à Sut). 1975-1976 
2014 PA 1 / 62 Lettre T (Tab à Tur ; Tai à Tur). 1975-1976 
2014 PA 1 / 63 Lettre U (Uhl à Utz) ; lettre V (Vac à Vu) ; Vag à Voi). 1975-1976 
2014 PA 1 / 64 Lettre W (Wac à Wul) ; lettres W, X, Y, Z (Wal à Zlo) ; 

lettres X, Y, Z (Zeb à Zoz). 
1975-1976 

   
 DEPUTE ET PRESIDENT DE LA COMMISSION DE DEFENSE DE 

L’ASSEMBLEE NATIONALE 
 

   
2014 PA 1 / 65 Discours à l’Assemblée nationale : débat et discours du 

député Bigeard sur l’interruption volontaire de 
grossesse ; notes préparatoires, documentation et 
discours du député Bigeard sur la pollution du Rhin par 
les rejets de chlorure (1979) ; notes préparatoires 
manuscrites et dactylographiées ; fiches techniques, 
débats, discours sur la loi de programmation militaire 
(1979).  

1979 

   
2014 PA 1 / 66 Discours divers : discours du député Bigeard sur la 

situation politique internationale devant des 
associations, des clubs de réflexions, des cercles 
politiques ; discours politiques du député Bigeard à 
l’occasion d’élections municipales ou législatives ; tract 
électoral pour les élections législatives de 1981 ; discours 
adressé au président Valéry Giscard d’Estaing ; discours 
adressé au président François Mitterrand (1983) ; 
discours de réception en l’honneur du général Bigeard ; 
fiches biographiques sur la carrière du général ; 
interviews. 

1979-1985 

   
2014 PA 1 / 67 Correspondance : dossier de la correspondance passive 

adressée au député Bigeard (1977-1987 ; 1981-1988) ; 
dossier de la correspondance passive et active entre le 
député Bigeard et des personnalités du monde politique 
(1981-1987) 

1977-1988 

   
2014 PA 1 / 68 Voyages diplomatiques à l’étranger : dossier sur la visite 

aux États-Unis au Pentagone de la commission de la 
Défense de l’Assemblée nationale : brochures, notes, 
fiches, compte rendu de mission, synthèse (1978) ; 
dossier sur la visite en Chine de la commission de la 
Défense de l’Assemblée nationale : fiches, notes, cartes, 
compte rendu de mission (1979). 

1978-1979 



13 
 

   
2014 PA 1 / 69 Documentation sur la Défense : revues Aujourd’hui la 

guerre n°1 (décembre 1983),  Armées d’aujourd’hui 
n°125 (novembre 1987), n°127 (février 1988), n°128 
(mars 1988) et n°137 (février 1989) ; hebdomadaire Le 
Point n°363 (septembre 1979) ; Le courrier du 
Parlement n°757 (avril 1986) ; brochures du service du 
Premier ministre intitulées 4e DAL, la division 
aéromobile, Armée de Terre, L’organisation de la 
défense de la France (novembre 1985) ; articles de 
presse La France s’essouffle, L’Express du 30 mai 1986 ; 
discours du ministre de la Défense André Giraud 
intitulé Enjeux et perspectives de la défense de 
l’Europe » (6 février 1988) ; Journal officiel n° 27, n° 30, 
n° 71 (1983), n° 86 (1985), n° 112 (1985). 

1979-1988 

   
2014 PA 1 / 70 Documentation sur l’Europe : brochures  La France et la 

construction européenne (avril 1979), Le parlement 
européen (1978) ; L’Europe des Douze : une 
communauté de 320 000 000 de concitoyens (mai 1985), 
Citations (sans date) ; fascicules : La lettre des 
Républicains (15 mai 1979) ; tract politique en faveur de 
Simone Veil ; profession de foi de Simone Veil (1979) ; 
rapport de la Commission européenne de l’UDF présidée 
par Jean-François Deniau (1979) ; discours de Valéry 
Giscard d’Estaing sur le rôle du Parlement dans la 
politique étrangère (16 juin 1987) ; fiches techniques sur 
l’Europe. 

1978-1987 

   
 PRESSE ET MEDIAS  
   
2014 PA 1 / 71 Coupures de presse : articles et interviews sur la carrière 

de Marcel Bigeard, sur l’armée, la politique française et 
l’actualité internationale ; recensions de ses livres et 
extraits d’ouvrages historiques le concernant ; fiches 
biographiques sur Marcel Bigeard 
Correspondances : poèmes d’admirateurs ; lettres de 
personnalités adressées à Marcel Bigeard (notamment 
Pierre Messmer) ; lettre de Marcel Bigeard au général 
Salan après le 13 mai 1958. 

1967-2004 

   
2014 PA 1 / 72 Procès intenté pour diffamation par Marcel Bigeard à 

l’hebdomadaire L’Evénement du Jeudi : extrait de 
l’ouvrage Deuxième classe en Algérie de Gérard Périot, 

1991-1992 
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accusant le général Bigeard d’avoir pratiqué la torture ; 
extrait d’un article de L’Evénement du Jeudi reprenant 
ces accusations ; correspondance passive de Bigeard au 
sujet du  procès en diffamation intenté au journal, en 
particulier avec son avocat et avec Gérard Périot ; 
coupures de presse d’époque portant sur le centre 
d’entraînement à la guerre subversive créé par le 
général Bigeard en 1958 ; verdict du tribunal 
condamnant L’Evénement du Jeudi pour diffamation 
(1991) ; proposition de loi permettant aux associations 
d’anciens combattants de se constituer partie civile en 
cas d’injure contre l’armée ; documents sur la création 
de l’ASAF (Association de soutien à l’armée française) 
en réponse à l’affaire Bigeard (1992). 

   
 DOCUMENTS SANS LIEN AVEC LE GENERAL BIGEARD  
   
2014 PA 1 / 73 Cahiers manuscrits de Germain Chalon : communiqués 

officiels (août et septembre-octobre 1914), étude sur la 
ville de Vaucouleurs, brochure d’écolier sur la 
géographie de la Meuse. 
Historique du 224e régiment d’infanterie (1922). 
Texte dactylographié de Marc Hérian intitulé La grotte 
aux chimères (sans date). 

 

   
 ARCHIVES FIGUREES  
   
2014 PA 1 / 74 Documents militaires : album de photographies offert en 

hommage par le 3e RPIMA ; 10 photographies sur 
l’action sociale des militaires français en Algérie (sans 
date) ; cartes : Algérie et Diégo-Suarez. 

1956-1967 

   
2014 PA 1 / 75 Témoignages historiques : DVD sur la conférence « Une 

femme à Dien Bien Phu » par Geneviève de Galard. 
DVD « La guerre d’Algérie ». CD-R de photographies 
concernant l’action sociale de l’armée en Algérie par 
Arthur Smet. CD-R de photographies sur le 8e RIM en 
Algérie en 1955 par Arthur Smet. CD « Chants et 
marches de la Libération », commémoration 1994. 
Disque 33 tours « Les derniers moments de Dien Bien 
Phu ». Bande pour film projecteur « Réunion du 7 avril 
1959 à cinéma Palace à Saida ».  
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