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Dates extrêmes : 1832-2003 

 

Niveau de description : fonds 

 

Importance matérielle : 30 ml 

 

Nom du producteur : Général d’armée Raoul Salan. 

 

Conditions d’accès : Le fonds est consultable dans les conditions prévues par la convention 

de don passée entre le SHD et Victor Salan d’une part, fils du général et donateur du fonds, 

et Dominique Salan d’autre part, fille du général et donatrice du fonds : « les demandes de 

consultation des documents du fonds, sous forme d’originaux ou de reproductions 

microfilms ou numériques, formulées par des lecteurs auprès du SHD, seront soumises à 

l’autorisation écrite du président de l’Association « Les Amis de Raoul Salan », auquel le 

SHD transmettra copie de la demande accompagnée d’un formulaire d’autorisation à 

renseigner, dater et signer ». A compter du 1er décembre 2026, le fonds devient librement 

communicable, sous réserve des dispositions de l’article 5 de la convention : « la 

communication et la reproduction des documents du fonds par le SHD se feront, pour les 

archives publiques, sous réserve du respect des dispositions du Code du patrimoine (art. 

L.213-1 à L.213-8) et de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 (art. 17) concernant les délais 

de libre communicabilité des archives publiques, et sous réserve, pour l’ensemble des 

documents composant le fonds, des dispositions du Code civil (art. 9) concernant le 

respect de la vie privée. » L’iconographie de ce fonds a été remis à la division des archives 

iconographiques (2016 PA 72 / 328-345). 

 

Modalités d’entrée : Don de Victor et Dominique Salan, fils et fille du général Salan. 

 

Histoire du producteur : Né le 10 juin 1899, à Roquecourbe dans le Tarn, Raoul Salan 

entre à Saint-Cyr (promotion La Fayette), le 21 août 1917. Il en sort aspirant le 25 juillet 

1918, et est affecté au 5e régiment d’infanterie coloniale. Salan se bat dans les Hauts de 

Meuse, la Woëvre, autour de Verdun. Sous-lieutenant en septembre 1919, il est affecté au 

régiment d’infanterie coloniale du Maroc, à Landau en Allemagne. Par la suite, il est 

envoyé en Syrie, au 17e régiment de tirailleurs sénégalais. Lieutenant en septembre 1921, 

blessé au mois d’octobre, il est, après deux ans de convalescence, affecté au 3e régiment de 

tirailleurs tonkinois en Indochine, en 1924. Détaché hors cadre au Laos, puis au Vietnam, 

il y exerce des fonctions administratives. Promu capitaine le 25 mars 1931, il quitte 

l’Indochine le 28 avril 1933. Il y est de nouveau affecté en octobre 1934 et prend le 

commandement de la 6e compagnie du 19e régiment mixte d’infanterie coloniale et est 

nommé délégué administratif de Dinh-Lap au Tonkin. Le capitaine Salan est détaché au 

ministère des colonies en septembre 1937, comme adjoint au chef du 2e bureau. Il est 

promu commandant en mars 1938 et devient chef du service de renseignement inter-

colonial (SRI). Il mène à l’automne 1939, après la déclaration de guerre de la France à 

l’Allemagne, une mission secrète au Caire et à Khartoum (Soudan) d’aide à la résistance 

contre l’occupation de l’Éthiopie par les Italiens. 
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En juin 1940, il se bat sur la Somme avec le 44e régiment d’infanterie coloniale mixte 

sénégalais. Salan est détaché en juillet 1940 au secrétariat d’État aux colonies, à Vichy. De 

septembre 1941 à juin 1943, le lieutenant-colonel Salan est affecté en Afrique occidentale 

française (AOF). Promu colonel en juin 1943, il est affecté au 2e bureau à Alger en août de 

la même année. Le 4 mai 1944, il est mis à la disposition de la 9e division d’infanterie 

coloniale (DIC), sous les ordres du général Magnan, et prend le commandement du 6e 

régiment de tirailleurs sénégalais. En août, le colonel Salan participe au débarquement en 

Provence à la tête du 6e RTS qui réduit les poches de résistance allemande du Var. En 

novembre, le régiment est « blanchi » et devient le 6e régiment d’infanterie coloniale pour 

prendre part aux combats dans le Doubs. Salan est nommé général de brigade le 25 

décembre 1944 et prend le commandement de l’infanterie divisionnaire de la 9e DIC, puis 

à la tête de la 14e DI en février 1945. 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, le général Salan retrouve l’Indochine. Il participe aux 

négociations avec Ho Chi Minh en 1946. En 1947, il commande les troupes françaises pour 

le Nord-Vietnam, puis est nommé commandant en chef par intérim. Il rembarque à 

destination de la Métropole en juillet 1948. Il est placé en congé de fin de campagne à 

compter du 25 août de la même année et est mis à la disposition du ministre des forces 

armées du 1er décembre 1948 au 31 août 1949. Le 1er septembre 1949, il prend la direction 

des troupes coloniales. Il rejoint l’Indochine au début de 1951. Adjoint militaire au haut-

commissaire et commandant en chef, le général de Lattre de Tassigny, le général Salan 

occupe (parfois en les cumulant) plusieurs postes : il commande la zone opérationnelle du 

Tonkin, est nommé ensuite commissaire par intérim au Nord Vietnam, puis au Sud 

Vietnam. Après avoir assumé l’intérim du général de Lattre de Tassigny, le général Salan 

est nommé commandant en chef en Indochine. À l’automne 1953, il regagne la France où 

il devient inspecteur général de la Défense en surface du territoire métropolitain, de 

janvier à juin 1954. De juin à octobre 1954, le général Salan remplace le général Ély au 

poste de commissaire général de la France et commandant en chef en Indochine. 

 

Durant les années 1955 et 1956, le général Salan est membre du conseil supérieur de la 

guerre. En décembre 1956, il est nommé commandant supérieur interarmées de la 10e 

région militaire en Algérie. Le 16 janvier 1957, des activistes pieds-noirs commettent un 

attentat contre Salan, qui en réchappe. Lors de la crise du 13 mai 1958, Salan cumule les 

pouvoirs civils et militaires et appelle au retour du général de Gaulle au pouvoir. 

Cependant, de Gaulle l’éloigne de l’Algérie en le nommant inspecteur général de la 

Défense nationale, un poste purement honorifique, puis gouverneur de Paris le 5 février 

1959. En juin 1960, Salan prend officiellement sa retraite. 

 

Militant en faveur de l’Algérie française, le général Salan et sa famille sont expulsés 

d’Algérie le 19 septembre 1960. Le 21 avril 1961, lorsqu’il devient manifeste que de Gaulle 

oriente l’Algérie vers l’indépendance, le général Salan, avec les généraux Challe, Jouhaud 

et Zeller, organise un putsch. Le putsch des généraux échoue face à la détermination de De 

Gaulle, à l’opposition de Français de Métropole et au refus des appelés du contingent de les 
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suivre. Salan entre en clandestinité et met en place une organisation terroriste, l’OAS 

(organisation de l’armée secrète) qui commet des attentats contre le Front de libération 

national (FLN) et les civils algériens, mais aussi contre les militaires et les policiers 

français, en Algérie comme en Métropole. Salan tente, sans succès, de s’allier au MNA 

(Mouvement national algérien) de Messali Hadj, rival du FLN. Le 20 avril 1962, il est 

arrêté à Alger après un an dans la clandestinité. Revendiquant ses responsabilités comme 

chef de l’OAS, Salan est condamné à la détention à perpétuité par le haut tribunal 

militaire. De Gaulle, qui souhaite que Salan soit fusillé, juge le verdict trop clément et 

dissout le tribunal. En décembre 1962, Salan est incarcéré à la prison de Tulle, en 

compagnie du général Jouhaud. En juillet 1968, il bénéficie de l’amnistie générale 

accordée par de Gaulle aux anciens putschistes pour s’assurer du soutien de l’armée après 

les événements de mai 1968. Il recouvre ses décorations en 1970. En 1982, suite à une 

nouvelle amnistie voulue par le président Mitterrand pour tourner la page de la guerre 

d’Algérie, Salan est réintégré dans son grade de général d’armée. Il décède le 3 juillet 1984 

à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce. 

 

Présentation du contenu : Le fonds contient en premier lieu les papiers de fonctions du 

général Salan de 1942 à 1960, notamment sur ses différentes affectations en Indochine et 

sur son commandement en Algérie. Des papiers personnels, surtout sur son procès en 

1962, une importante documentation et les épreuves de ses livres complètent le fonds. 

L’abondante iconographie (essentiellement sur l’Algérie) de ce fonds a été remise à la 

division des archives iconographiques (DAI). 

 

Sources complémentaires : Le dossier individuel du général Raoul Salan est conservé au 

SHD sous la cote GR 14 YD 1219. 

 

Outre, son Manuel de lecture Lu et Youne (Manuel de lecture pour l’enseignement des 

langues Lu et Youne avec traduction correspondante en langue laotienne, Éditions des 

services de l’instruction publique  du gouvernement général de l’Indochine, Hanoï, 1931), 

et ses Lettres de prison (Paris, La Table ronde, 1969),  le général Salan rédige entre 1970 et 

1974 ses mémoires sous le titre Mémoires - Fin d’un Empire, ouvrage conservé à la 

bibliothèque du SHD sous la cote 18277 (1). En 1975, il publie Indochine Rouge, le 
message d’Hô Chi Minh, aux Presses de la Cité, ouvrage également conservé à la 

bibliothèque du SHD sous la cote VI-8°4166.  

 

La fille du général Salan, Dominique, a écrit une biographie de son père Le destin d’un 
homme simple, publiée aux éditions Atlantica en 2003. Ce livre est disponible à la 

bibliothèque du SHD sous la cote NMP4132. À noter aussi la biographie que Pierre 

Pellissier  a consacrée au général, Salan, quarante années de commandement, parue chez 

Perrin en 2014, disponible à la bibliothèque du SHD sous la cote NMP3328. Par ailleurs, 

on consultera avec profit, outre le livre d’Alain Gandy (Salan, Perrin, 1990), les ouvrages 

publiés par Jacques Valette entre 2008 et 2011 aux éditions L’esprit du livre, à savoir Le 13 
mai du général Salan (2008), La guerre d’Algérie du Général Salan (2008), 1945 – Le 
Général Salan dans le piège indochinois (2009), Salan, délégué général en Algérie-La fin de 
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l’illusion (2010) et Salan contre le Viet-Minh. Pays Thaï et Laos (2011). Pour clôturer cette 

bibliographie purement indicative, renvoyons à l’ouvrage de Max Schiavon, Le Général 
Salan Défenseur de l’Empire (Éditions E.T.A.I., 2014) et à l’ouvrage de Jean-Paul Angelelli, 

et de Bernard Zeller, Salan Qui suis-je ? (Éditions Pardes, 2016). Et le chercheur se 

reportera avec profit au documentaire en deux parties réalisé par Christophe Boutang et 

David Cangardel, Dans la tête des quatre généraux, édité aux Films du Bouloi en 2017. 

 

 

Au SHD, les cotes de la sous-série 1 H, de 1091 à 4881, sont consacrées aux archives de 

l’Algérie de 1945 à 1967. La sous-série 10 H est consacrée aux archives de l’Indochine 

(1867-1956) et, à partir de la cote 10 H 86, à la guerre d’Indochine.  
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2016 PA 72 / 1-347 RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ  

   
   
2016 PA 72 / 1-345 PAPIERS DU GÉNÉRAL D’ARMÉE RAOUL SALAN 1832-2003 
   
   
2016 PA 72 / 1-251 Papiers de fonctions 1832-1960 
   
   

 Levant  
   

2016 PA 72 / 1 17e régiment de tirailleurs sénégalais (1920-1921). – 

Correspondance, notes manuscrites, plans. 

s.d., 1920-1921 

   
   
 Indochine  
   

2016 PA 72 / 2-3 Résidence supérieure au Laos (1924-1928, puis août 1929-avril 

1933). 

1896-1933 

   
2016 PA 72 / 2 Généralités : rapports, correspondance, procès-verbaux, 

études linguistiques, ethniques, géographiques et 

topographiques, carnets de bord, notes manuscrites (dont 

certaines en écritures Lu et Thaï Dam), manuels de lecture 

en langue Lu et Lao, codes laotiens, tableaux, 

télégrammes, relevés topographiques, photos, coupures de 

presse cartes, calques.  

s.d., 1896-1933 

   
2016 PA 72 / 3 Opium, règlementation : rapports, conventions, notes, 

correspondance, télégrammes, notes manuscrites. 

1922-1925 

   
   

 Ministère des colonies  
   

2016 PA 72 / 4 Service de renseignement inter-colonial du ministère des 

colonies (avril 1937-novembre 1939). – Études géographiques 

et ethnographiques, historiques, journaux officiels, citations, 

organigrammes, coupures de presse, cartes. 

s.d., 1936 
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 Seconde Guerre mondiale  
   

2016 PA 72 / 5 État-major du commandant supérieur des forces terrestres et 

aériennes de l’AOF1 (mars 1942-juin 1943). – Correspondance, 

notes, biographies. 

s.d., 1942 

   
2016 PA 72 / 6 2e bureau de l’état-major général d’Alger (août 1943-mai 

1944). – Rapports, instructions, notes de service, fiches, notes 

sur l’emploi des armes, conférences, notes manuscrites, revues, 

dessins. 

s.d., 1942-1944 

   
2016 PA 72 / 7 6e régiment de tirailleurs sénégalais2 (mai 1944-décembre 

1944). – Instructions personnelles et secrètes, ordres généraux 

et particuliers, rapports, rapports d’opérations, comptes 

rendus, récits d’opérations, notes d’orientation, études 

géographiques, notes manuscrites, extraits de journaux de 

marche, correspondance, propositions de citations, bulletins 

d’information, coupures de presse, cartes postales, cartes, 

calques. 

s.d., 1944 

   
2016 PA 72 / 8 9e division d’infanterie coloniale (janvier-février 1945). – 

Ordres d’opérations, ordres particuliers, ordres et comptes 

rendus manuscrits, directives, rapports, comptes rendus de 

situation, compte rendus d’interrogatoires, synthèses et notes 

de renseignements, correspondance, plans de feu, plans 

d’emploi, notes, organigrammes,  télégrammes, notes 

manuscrites, bordereaux d’envoi, plans, cartes, calques. 

Historique de la 9e division d’infanterie coloniale publié par 

Rhin et Danube. 

s.d., 1945 

   
2016 PA 72 / 9 14e division d’infanterie (février-octobre 1945). – Ordres 

d’opérations, notes de service, correspondance, bulletin Rhin 
et Danube, laissez-passer, cartes. 

s.d., 1945 

   
   
2016 PA 72 / 10-37 Indochine s.d., 1946-1951 
   
2016 PA 72 / 10-18 Délégation militaire pour l’Indochine du Nord (décembre 

1945-avril 1946). 

s.d., 1942-1946 

   
2016 PA 72 / 10 Généralités : rapports d’opérations, fiches, notes, notes s.d., 1942-1946 

                                                 
1
 Afrique occidentale française. 

2
 Devient le 6

e
 régiment d’infanterie coloniale en novembre 1944. 
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manuscrites, rapports, directives, procès-verbaux, comptes 

rendus, synthèses, correspondance, brochures, listes 

nominatives, arbre généalogique des Deo3, cartes, calques. 
   
2016 PA 72 / 11 Incidents d’Haiphong : correspondance, comptes rendus, 

notes, notes manuscrites, plans d’occupation (Hanoi). 

1946 

   
2016 PA 72 / 12 Situation au Tonkin : aperçus, bulletins et notes de 

renseignements, calques. 

1945-1946 

   
2016 PA 72 / 13 Organisation militaire en Indochine : notes, directives, 

fiches, correspondance, bordereaux d’envois, tableaux 

d’effectifs, calques. 

1945-1946 

   
2016 PA 72 / 14 « Colonne Quilichini »4 : directives, rapports, 

correspondance, comptes rendus, fiches, bordereaux 

d’envoi. 

Février-avril 

1946 

   
2016 PA 72 / 15 Accord franco-chinois : mémorandum, textes d’accords, 

correspondance (certaines en caractères chinois), cahiers, 

agendas tapuscrits, comptes rendus, procès-verbaux, 

résumés chronologiques. 

Août 1945-

avril 1946 

   
2016 PA 72 / 16 Armée chinoise : notes, rapports, listes nominatives, 

organigrammes, articles de presse. 

s.d., 1944-1946 

   
2016 PA 72 / 17 Accord franco-vietnamien : conventions, conférences, 

projets d’accords, notes de service, correspondance, 

télégrammes, coupures de presse. 

Mars-avril 

1946 

   
2016 PA 72 / 18 Armée vietnamienne : notes, calques et cartes. 1946 
   
2016 PA 72 / 19 Mission à Calcutta (avril 1946). – Notes personnelles et 

secrètes. 

1946 

   
2016 PA 72 / 20 Mission préparatoire des conférences de Dalat (avril-mai 

1946). – Notes, accords, protocoles, comptes rendus, 

mémorandums, projets de programmes, procès-verbaux, 

discours, communiqués, correspondance, télégrammes, 

bordereaux d’envoi. 

Avril-août 

1946 

   

                                                 
3
 Dynastie féodale du nord du Tonkin. 

4
 Les guillemets indiquent qu’il a été décidé de conserver les titres du classement primaire du fonds pour certains 

dossiers. 
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2016 PA 72 / 21 Mission auprès du président Ho Chi Minh (mai-juin 1946). – 

Correspondance, programmes, brochures, coupures de presse. 

Juin 1946 

   
2016 PA 72 / 22 Mission militaire de la conférence de Fontainebleau (juin-

septembre 1946). – Protocoles d’accords, projets d’accords, 

projets de statuts, rapports, déclarations, projets de 

déclarations gouvernementales, procès-verbaux, comptes 

rendus, instructions, notes, aide-mémoire, notes manuscrites, 

télégrammes, bordereaux d’envoi. 

Août-

septembre  

1946 

   
2016 PA 72 / 23-32 Commandement des troupes françaises d’Indochine du Nord 

(mai 1947-février 1948). 

1946-1948 

   
2016 PA 72 / 23 Généralités : instructions personnelles et secrètes, fiches 

et notes de renseignements, rapports, études, procès-

verbaux, revues, correspondance (dont une en caractères 

chinois), télégrammes, notes manuscrites, bordereaux 

d’envoi, bulletins d’études. 

1946-1948 

   
2016 PA 72 / 24 « Conseil de défense » : procès-verbaux, rapports, points 

de situation, notes manuscrites, coupures de presse, cartes. 

Février, mars, 

mai 1948 
   
2016 PA 72 / 25 « Plan attribué au général Salan » : correspondance, 

conférences, bulletins La semaine en Indochine, 

télégrammes, coupures de presse. 

Août-

septembre 

1947 
   
2016 PA 72 / 26 « Organisation des pays thaï » : instructions, procès-

verbaux, notes, études, lettres secrètes et personnelles, 

correspondance, arrêtés de nomination, notes 

manuscrites, projets de budget, télégrammes, bordereaux 

d’envoi. 

1945-1947 

   
2016 PA 72 / 27 « La bataille de Hué » : historique, correspondance, plans, 

calques et cartes. 

1946-1947 

   
2016 PA 72 / 28 « Lettres personnelles » : directives, fiches, notes, notes 

manuscrites, correspondance, tableaux d’avancement. 

1947-1948 

   
2016 PA 72 / 29 « Affaires très secrètes » : rapports, notes, fiches, 

correspondance, notes manuscrites, bulletins de 

renseignements, télégrammes, bordereaux d’envoi, cartes. 

1947-1948 

   
2016 PA 72 / 30 « Affaire du Catalina » : comptes rendus, procès-verbaux, 

journaux de navigation, messages. 

1947 
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2016 PA 72 / 31 « Attaque du convoi de Dalat » : rapports, comptes rendus, 

tableaux des pertes, correspondance, télégrammes. 

Mars 1948 

   
2016 PA 72 / 32 Documentation : brochures, coupures de presse, notes 

manuscrites, fiches, conférences. 

s.d., 1946-1949 

   
2016 PA 72 / 33-37 Commandement supérieur par intérim des forces terrestres en 

Extrême-Orient (mars-juillet 1948).  

1849-1948 

   
2016 PA 72 / 33 Généralités : directives, rapports, fiches,  notes, 

correspondance, tableaux de situation, tableaux des 

dépenses, plans d’approvisionnement, synthèses, revues, 

discours, notes manuscrites, bordereaux d’envoi. 

1947-1948 

   
2016 PA 72 / 34 « Attributions respectives des autorités civiles et 

militaires » : extraits de lois, décrets, arrêtés, notes de 

service, instructions, décisions, correspondance, 

télégrammes, coupures de presse. 

1849-1948 

   
2016 PA 72 / 35 « Effectifs des FAEO »5 : fiches, correspondance, tableaux 

d’effectifs, notes manuscrites, télégrammes, cartes du 

stationnement des unités françaises. 

1948 

   
2016 PA 72 / 36 « Armées locales » : notes, conventions, statuts, bulletins 

de renseignements, tableaux des effectifs, fiches, notes 

manuscrites. 

1947-1948 

   
2016 PA 72 / 37 Documentation : brochures, études, notes documentaires, 

historiques, textes de proclamations. 

s.d., 1947 

   
   
 État-major des Forces armées (Guerre)  
   
2016 PA 72 / 38 Direction des troupes coloniales (août 1949-décembre 1950). – 

Rapports6, fiches, notes de service, études, ordres du jour, 

rapports, études documentaires, notes manuscrites, 

organigrammes, tableaux des pertes. 

s.d., 1948-1950 

   
   
2016 PA 72 / 39-83 Indochine 1949-1951 

                                                 
5
 Forces armées en Extrême-Orient. 

6
 Dont le rapport du général Revers sur sa mission en Indochine, en mai-juin 1949. Sur ce sujet, consulter le 

fonds privé du général Revers GR 1K 331, librement communicable. 
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2016 PA 72 / 39-43 Commissariat de la République par intérim des forces 

françaises du Nord Vietnam et de la zone opérationnelle du 

Tonkin (janvier-février 1951). 

1950-1951 

   
2016 PA 72 / 39 Généralités : ordres, rapports, notes, instructions, fiches, 

comptes rendus, correspondance, revues, bulletins de 

renseignements, états des pertes, tableaux d’effectifs, 

messages, télégrammes, notes manuscrites, bordereaux 

d’envoi, cartes. Evacuation du Tonkin : fiches, comptes 

rendus, télégrammes, calques, cartes.  

1949-1951 

   
2016 PA 72 / 40 Organisation de la zone opérationnelle du Tonkin (ZOT) : 

directives, notes, fiches, correspondance, calques, cartes. 

1950-1951 

   
2016 PA 72 / 41 Opérations sur la RC4 et évacuation de Cao Bang : ordres, 

directives, décisions, rapports (dont un rapport du général 

Giap), notes, comptes rendus, procès-verbaux, 

correspondance, bulletins de renseignements, bulletins 

des écoutes, journaux officiels, tableaux des pertes, 

messages, télégrammes, coupures de presse, calques et 

cartes. 

1949-1950 

   
2016 PA 72 / 42 Autres opérations militaires : ordres, directives, rapports, 

notes, comptes rendus, notes manuscrites, bulletins de 

renseignements, bulletins des écoutes, tableaux des pertes, 

messages, télégrammes, calques et cartes, coupures de 

presse. 

1950-1951 

   
 Opération Sainte-Barbe. 1949-1950 
 Opération Bécassine. 1950 
 Bataille de Vinh Yen. 1951 
 Opérations à Son Tay. 1951 
   
2016 PA 72 / 43 « Accords franco-vietnamiens du 8 mars 1949 » : accords, 

conventions, pactes, correspondance, brochures, 

mémentos. 

1949 

   
2016 PA 72 / 44-51 Adjoint militaire du commandant en chef (février-novembre 

1951)7. 

1950-1951 

   

                                                 
7
 Au cours du mois de mars, puis en août et en octobre-novembre 1951, le général Salan assure « provisoirement 

et par délégation » le commandement en chef, en l’absence du général de Lattre de Tassigny, malade. 
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2016 PA 72 / 44 Généralités : instructions personnelles et secrètes, 

rapports, comptes rendus, notes, fiches, synthèses, notes 

manuscrites, correspondance, discours, listes nominatives, 

bulletins de renseignement, chronologies, télégrammes, 

tableaux des pertes, bordereaux d’envoi, calques, cartes. 

1951 

   
2016 PA 72 / 45 Secrétariat permanent de la Défense nationale8 (SPDN) : 

instructions interministérielles, notes, fiches, projets de 

pactes d’assistance, accords, arrêtés, projets de décrets, 

mémentos, décisions, correspondance, télégrammes, 

bordereaux d’envoi, plans, cartes, calques. 

1950-1951 

   
2016 PA 72 / 46 Zone autonome du Nord-Ouest (ZANO) : rapports, 

comptes rendus, fiches, correspondance, télégrammes, 

notes manuscrites, photographies, calques, cartes. 

« Menaces chinoises » : correspondance, bulletins de 

renseignements, fiches, notes, télégrammes, notes 

manuscrites, cartes. 

1950-1951 

   
2016 PA 72 / 47 Zone opérationnelle du Tonkin (ZOT) : rapports, comptes 

rendus, synthèses, fiches, correspondance, télégrammes, 

notes manuscrites, calques, cartes. 

1951-1952 

   
2016 PA 72 / 48 Plateaux montagnards du Sud (PMS) : notes, fiches, 

correspondance, programmes, notes manuscrites, 

messages, télégrammes, bordereaux d’envoi, cartes. 

1951 

   
2016 PA 72 / 49 Laos : conventions, fiches, notes, correspondance,  

tableaux d’effectifs, télégrammes, ordonnances royales, 

bordereaux d’envoi, calques, cartes. 

1949-1951 

   
2016 PA 72 / 50-51 Opérations militaires : ordres, comptes rendus, rapports, 

enseignements, directives, notes, correspondance, 

tableaux d’effectifs et des pertes, extraits de journaux de 

marche, bordereaux d’envoi, tracts, photos, carnet d’un 

soldat vietminh, télégrammes, photos, calques, cartes. 

1951 

   
2016 PA 72 / 50 Première partie :  
 Opération Mars (mars 1951). 1951 
 Bataille de Dong Trieu (mars 1951). 1951 
 Opération Méduse (avril 1951). 1951 

                                                 
8
 Organisme voulu par le général de Lattre de Tassigny, à son arrivée en Indochine, en janvier 1951, pour, 

notamment, « étudier l’organisation de l’Indochine en temps de guerre, la mobilisation des personnes et des 

ressources. » 
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 Mission Phu Yen (avril 1951). 1951 
 Opération Ba Trai (avril 1951). 1951 
 Opération Reptile (mai 1951). 1951 
 Opération Tanh-Hoi (juin 1951). 1951 
   
2016 PA 72 / 51 Deuxième partie :  
 Opération Nathalie (juillet 1951). 1951 
 Opération Myosotis (juillet 1951). 1951 
 Opérations en Centre Annam (juillet-octobre 1951). 1951 
 Bataille de Nghia Lo (septembre-octobre 1951). 1951 
 Opérations Citron et Mandarine (septembre-octobre 

1951). 

1951 

 Activités militaires au Cambodge. 1951 
   
2016 PA 72 / 52-53 Commissariat par intérim des forces françaises du Sud 

Vietnam (août-octobre 1951). 

1951 

   
2016 PA 72 / 52 Généralités : rapports, programmes d’opérations, fiches, 

notes,  tableaux d’effectifs, télégrammes, cartes, calques. 

Attentat de Sadec (juillet 1951) : fiches, télégrammes. 

Attentat contre le train Rafale (septembre 1951) : rapports 

chronologie, télégrammes. Opérations de police à Cholon-

Saigon (décembre 1951) : notes, correspondance. 

1951 

   
2016 PA 72 / 53 Opérations militaires : ordres, comptes rendus, rapports, 

enseignements, directives, notes, correspondance, 

tableaux d’effectifs et des pertes, extraits de journaux de 

marche, bordereaux d’envoi, tracts, photos, carnet d’un 

soldat vietminh, télégrammes, photos, calques, cartes. 

1951 

   
 Opération Orage (avril 1951). 1951 
 Défense de la base aérienne de Bien-Hoa (juillet-août 

1951). 

1951 

 Opération de Culao Re (août 1951). 1951 
 Opération Pentagone (août 1951). 1951 
 Opération Ouragan (août 1951). 1951 
 Opération Jérôme (août 1951). 1951 
 Opération Cosinus (août 1951). 1951 
 Opération Tourbillon V (août 1951). 1951 
 Opération Tangente (août 1951). 1951 
 Opération Muscat (août 1951). 1951 
 Opération aéroportée Sud Nam Dong (septembre 

1951). 

1951 

 Opération Canal (septembre 1951). 1951 
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 Opération Losange (septembre 1951). 1951 
 Opération Croisade (septembre 1951). 1951 
 Opération Malakof (septembre 1951). 1951 
   
2016 PA 72 / 54-83 Commandement en chef des forces terrestres, maritimes et 

aériennes en Indochine (novembre 1951-juin 1953)9. 

1947-1953 

   
2016 PA 72 / 54 Généralités : instructions personnelles et secrètes, ordres 

du jour, rapports, directives, lettres de service, notes, 

fiches, journaux de marche, enseignements, 

correspondance, brochures, télégrammes, tableaux des 

effectifs, graphiques, notes manuscrites, coupures de 

presse, cartes. Voyage du général de Lattre en Amérique 

du Sud (1947-1948) et aux États-Unis (1951) : rapports, 

conférences, discours, fiches, programmes, télégrammes. 

Décès du lieutenant de Lattre de Tassigny : condoléances, 

télégrammes, listes nominatives. « Commandement en 

chef en Indochine, textes organiques » : décrets, arrêtés, 

télégrammes. Papiers du général Carpentier10 : rapports, 

correspondance,  notes, télégrammes. 

s.d., 1947-1953 

   
2016 PA 72 / 55-56 Correspondance : 1950-1953 
2016 PA 72 / 55 Lettres A à K. 1950-1953 
2016 PA 72 / 56 Lettres L à Z. 1950-1953 
   
2016 PA 72 / 57 « Emploi du temps du général » : agenda. 1952-1953 
   
2016 PA 72 / 58 Service information presse (SIP) : communiqués officiels, 

discours, notes du service, conférences de presse, articles, 

revues de presse, magazines, correspondance, notes 

manuscrites, télégrammes, messages,  bordereaux d’envoi, 

coupures de presse. « Action psychologique » : tracts. 

1949-1953 

   
2016 PA 72 / 59 « Synthèses de l’activité militaire (1951) » : fiches, 

correspondance, notes, notes manuscrites, télégrammes, 

tableaux des pertes, bordereaux d’envoi. 

1951 

   
2016 PA 72 / 60 Aviation : rapports, notes, fiches, correspondance, 

tableaux des matériels, télégrammes, cartes, calques. 

1951-1953 

   

                                                 
9
 Par délégation en novembre et décembre 1951 et par intérim, de janvier à avril 1952. A partir du 9 avril 1952, 

le général Salan assume pleinement ces fonctions. 
10

 Commandant en chef des forces armées en Extrême-Orient, limogé en décembre 1950 à la suite du désastre de 

Cao Bang et remplacé par le général de Lattre de Tassigny. 
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2016 PA 72 / 61 Télégrammes « haussaire »11. 1951-1952 
   
2016 PA 72 / 62 Ministère chargé des relations avec les États associés : 

fiches, notes, rapports, correspondance, tableaux des 

effectifs et des matériels, télégrammes, cartes. 

1951-1953 

   
2016 PA 72 / 63 Télégrammes « minétassociés »12. 1952-1953 
   
2016 PA 72 / 64 Conseil de l’Union française : synthèses, rapports, notes, 

bordereaux d’envoi, graphiques. 

Octobre 1952 

   
2016 PA 72 / 65-69 Diplomatie. 1949-1953 
   
2016 PA 72 / 65 Généralités : rapports, notes, correspondance, 

télégrammes, dépêches, bordereaux d’envoi. 

1949-1953 

   
2016 PA 72 / 66 Relations avec l’État du Vietnam : accords, rapports, 

comptes rendus, notes, correspondance, discours, 

télégrammes, cartes. « Services de renseignements 

vietnamiens » : fiches, notes, protocoles, 

correspondance. Haut-comité franco-vietnamien (24 

octobre 1953) : ordres du jour, pactes, notes, fiches, 

arrêtés, ordonnances, comptes rendus, 

correspondance, synthèses de renseignements, 

tableaux des effectifs et des matériels, cartes, calques. 

1953 

   
2016 PA 72 / 67 Relations avec le royaume du Cambodge : 

conventions, traités, fiches, comptes rendus, notes, 

procès-verbaux, discours, correspondance, bulletins 

de renseignements, bordereaux d’envoi, télégrammes, 

notes manuscrites. 

1952-1953 

   
2016 PA 72 / 68 Relations avec le royaume du Laos : correspondance. 1953 
   
2016 PA 72 / 69 Relations avec les États-Unis d’Amérique : accords, 

rapports, notes, comptes rendus, correspondance, 

brochures, télégrammes, bordereaux d’envoi, cartes. 

1949-1953 

   
2016 PA 72 / 70 « Sectes vietnamiennes » : rapports, ordres, fiches, notes, 1951-1952 

                                                 
11

 Télégrammes du ou à destination du « haussaire » (haut-commissaire), le général de Lattre de Tassigny, de 

décembre 1950 à janvier 1952. 
12

 Télégrammes du commandant en chef, le général Salan, au ministre chargé des États associés (minétassociés), 

de janvier 1952 à mai 1953, du ministre chargé des États associés au général, commandant en chef, et des 

représentants du ministère à Hanoi et Saigon. 
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études, bulletins de renseignements, correspondance, 

notes manuscrites, télégrammes, bordereaux d’envoi, 

plans, calques, cartes. 
   
2016 PA 72 / 71 Attentats du Vietminh : notes, rapports, correspondance, 

fiches, comptes rendus, communiqués, télégrammes, 

bordereaux d’envoi, cartes. 

1950-1952 

   
2016 PA 72 / 72-75 Renseignements concernant le Vietminh : bulletins de 

renseignements, bulletins d’écoutes, messages, 

télégrammes, notes manuscrites. 

1951-1953 

   
2016 PA 72 / 72 2e bureau de l’état-major interarmées des forces 

terrestres (EMFIT). 

1951 

2016 PA 72 / 73 Groupement des contrôles radioélectriques (GCE). 1951-1952 
2016 PA 72 / 74-75 Service de documentation extérieure et de contre-

espionnage (SDECE) : 

1952-1953 

2016 PA 72 / 74 Février 1951-décembre 1952. 1951-1952 
2016 PA 72 / 75 Janvier-mai 1953. 1953 
   
2016 PA 72 / 76-79 Opérations militaires : instructions personnelles et 

secrètes, ordres, rapports, comptes rendus, enseignements, 

procès-verbaux, notes, correspondance, bulletins de 

renseignements, décisions, messages, tableaux des effectifs 

et des pertes, organigrammes, bordereaux d’envoi, 

télégrammes, photographies, plans, calques, cartes. 

1951-1953 

   
2016 PA 72 / 76-77 Première partie. 1951 
 Opération Lotus  (novembre-décembre 1951) :  
2016 PA 72 / 76 Déroulement. 1951 
2016 PA 72 / 77 Enseignements. 1951 
   
2016 PA 72 / 78 Deuxième partie.  
 Fortification du delta du Tonkin (avril 1951-janvier 

1953). 

1951-1953 

 Opération Tulipe (novembre 1951-février 1952). 1951-1952 
 Défense des postes au Nord Vietnam (décembre 

1951-juillet 1952). 

1952 

 Opération Tempête (janvier 1952). 1952 
 Opération Arc-en-ciel (février 1952). 1952 
 Opération Bégonia (février 1952). 1952 
 Défense de la zone opérationnelle des plantations du 

Sud Vietnam (janvier-mars 1952). 

1951-1952 
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2016 PA 72 / 79 Troisième partie.  
 Opération Mercure (février-avril 1952). 1952 
 Opérations en zone sud (février-novembre 1952). 1952 
 Affaire de Nam Dong (mars 1952). 1952 
 Opérations Porto, Polo, Turco (avril 1952). 1952 
 Affaire de Komplong (mai 1952). 1952 
 Opération Sauterelle (août 1952). 1952 
 Opération Lorraine (novembre 1952). 1952 
 Opération Bretagne (novembre 1952-janvier 1953). 1952-1953 
 Campagne du Nord-Ouest (bataille de Na San, 

novembre-décembre 1952). 

1952 

   
2016 PA 72 / 80-81 « Directives opérationnelles du commandant en chef » 

(janvier 1952-mai 1953) : directives, instructions 

personnelles et secrètes, fiches, synthèses, instructions, 

notes, comptes rendus, correspondance, états des pertes, 

messages, télégrammes, cartes, calques. 

1952-1953 

   
2016 PA 72 / 80 Première partie.  
 Territoire indochinois. 1952 
 Cambodge (janvier-mars 1952). 1952 
 Centre Annam (mars 1952-mars 1953). 1952-1953 
 Centre Vietnam (janvier-avril 1953). 1952-1953 
 Laos (février 1952-mai 1953). 1952-1953 
   
2016 PA 72 / 81 Deuxième partie.  
 Pays Thaï (octobre 1952-janvier 1953). 1952-1953 
 Plateaux montagnards du Sud (mars 1952-février 

1953). 

1952-1953 

 Sud Vietnam (mars-octobre 1952). 1952 
 Tonkin (mars 1952-1953). 1952-1953 
   
2016 PA 72 / 82 Dossier « Inventaire Indochine »13 : notes, tableaux 

d’effectifs, organigrammes, correspondance. 

1953 

   
2016 PA 72 / 83 Documentation : fiches, rapports, études extraits 

d’ouvrages et de codes, instructions, cours. 

s.d., 1951-1953 

   
   
 État-major général des Forces armées  
   

                                                 
13

 Dossier établi par le général Salan lors de son départ en mai 1953 destiné au ministre chargé des relations avec 

les États associés. 
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2016 PA 72 / 84 Inspection générale de la défense de surface du territoire 

métropolitain (janvier-mai 1954)14. – Directives, rapports, 

notes, fiches, correspondance, comptes rendus, études, 

conférences, ordres de bataille, tableaux d’effectifs, notes 

manuscrites, questionnaires, coupures de presse, cartes. Article 

de Jules Roy (Le Parisien Libéré) : correspondance, coupures 

de presse. 

1952-1954 

   
   
 Indochine  
   
2016 PA 72 / 85-99 Commissariat général de France et commandant en chef en 

Indochine (juin-octobre 1954). 

1953-1954 

   
2016 PA 72 / 85 « Mission temporaire en Indochine » : notes, ordres 

généraux, télégrammes, tableaux de dépenses, plans, 

calques, cartes. 

1953-1954 

   
2016 PA 72 / 86 Bataille de Dien Bien Phu : instructions personnelles et 

secrètes, notes, directives, fiches, comptes rendus, 

rapports, correspondance, enseignements (dont une étude 

du lieutenant-colonel Bigeard), articles de presse 

dactylographiés. 

1953-1954 

   
2016 PA 72 / 87 Opérations militaires : rapports, notes, correspondance, 

notes manuscrites, télégrammes, calques, cartes. 

1953 

   
2016 PA 72 / 88 Situation militaire : directives, fiches, rapports, comptes 

rendus, études, instructions, correspondance, 

télégrammes, tableaux des pertes. 

1953-1954 

   
2016 PA 72 / 89 « État d’alerte » : conventions militaires, accords, 

instructions, notes, télégrammes, correspondance, 

télégrammes. 

1954 

   
2016 PA 72 / 90 Opérations de « rétractation » : directives, fiches, rapports, 

notes, correspondance, notes manuscrites, télégrammes, 

articles de presse dactylographiés, bulletins de 

renseignements, coupures de presse, affiches, tracts, 

bordereaux d’envoi, calques, cartes. 

1954 

   
2016 PA 72 / 91 Négociations d’armistice, cessation des hostilités et 1953-1954 

                                                 
14

 Concerne surtout l’Indochine. 
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exécution des accords de Genève : directives, notes, 

fiches, correspondance, télégrammes, bulletins 

d’information, bordereaux d’envoi, articles de presse 

dactylographiés, coupures de presse, cartes. 
   
2016 PA 72 / 92 Réorganisation des forces armées : directives, rapports,  

fiches, notes, correspondance, notes manuscrites, 

télégrammes, revues de presse, bordereaux d’envoi, 

tableaux des pertes, tableau de dépenses, plans, calques, 

cartes. 

s.d., 1953-1954 

   
2016 PA 72 / 93 Libération des prisonniers : rapports, fiches, notes, 

correspondance, protocoles, procès-verbaux, déclarations, 

renseignements, listes nominatives, télégrammes, 

tableaux, coupures de presse. 

1954 

   
2016 PA 72 / 94 « Évolution politique au Vietnam » : rapports, fiches, 

notes, biographies, listes nominatives, télégrammes, 

articles de presse dactylographiés. 

1954 

   
2016 PA 72 / 95 Diplomatie : fiches, notes, procès-verbaux, télégrammes. 

« Mission Sainteny15 » : protocoles, fiches, notes, 

correspondance, télégrammes. 

1954 

   
2016 PA 72 / 96-98 Mission de liaison du CEFEO16 : décrets, lois, arrêtés, 

notes, correspondance, ordres de mission, ordres de 

déplacement, historiques, code de justice, listes 

nominatives, factures, feuilles de paie, livres de comptes, 

relevés de comptes, relevés des dépenses, coupons de 

mandates, souches de chéquiers, billets d’avion. Dossier 

du commandant Rodier : rapports, fiches, notes, 

correspondance, ordres de mission, avis de mutation, 

notes manuscrites, titres de permission, mémoires de 

proposition, citations, billets d’avion, menus. 

s.d., 1946-1956 

   
2016 PA 72 / 96 Comptes de la mission et dossier Rodier.  
2016 PA 72 / 97 Secours aux familles.  

                                                 
15

 En 1954, le président du Conseil Pierre Mendès France désigne Jean Sainteny pour représenter la France à 

Hanoi, en tant que « délégué général » auprès de la République démocratique du Vietnam. Il y restera jusqu’en 

1958. 
16

 Cette mission fut créée en 1946 avec l’objectif d’assurer la liaison entre l’état-major des armées à Paris et 

l’état-major en Indochine. Elle était installée au 4 bis du boulevard des Invalides à Paris et placée sous l’autorité 

du général commandant en chef en Indochine. De 1954 à 1956, elle fut notamment chargée d’organiser le 

rapatriement du corps expéditionnaire et d’assurer un soutien financier aux familles des soldats. Le commandant 

Rodier en était le chef. 
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2016 PA 72 / 98 Recrutement de personnel féminin.  
   
2016 PA 72 / 99 Documentation : études, conférences, pièces d’état-civil, 

correspondance, ordres de mission télégrammes, revues, 

articles dactylographiés, coupures de presse, cartes. 

1953-1954 

   
   
2016 PA 72 / 100-104 Affectations parisiennes s.d., 1832-1956 
   
2016 PA 72 / 100-103 Conseil supérieur de la guerre. 1955-1956 
   
2016 PA 72 / 100 Première partie. s.d., 1955-1956 
 Réorganisation du commandement militaire de l’union 

française : fiche, notes (s.d.). 

 

 Le problème de l’Afrique noire et ses répercussions sur 

le plan militaire : étude (8 pages). 

 

 Troupes coloniales : notices, fiches (1955).  
 Organisation générale des forces armées : avant-projet 

et projet de loi (1955). 

 

 Fusionnement des services de recrutement (troupes 

coloniales) : correspondance, fiches, notes, (1955-

1956). 

 

 Problèmes de l’outre-mer et des troupes coloniales, 

réunion du 10 juin 1955 : notes, proposition de loi, 

projet de loi. 

 

 « Les problèmes actuels de l’Outre-mer et leur 

évolution probable » : études du général Valluy et du 

général Nyo (janvier-mars 1955). 

 

 Réorganisation des services de la santé publique dans 

les territoires d’Outre-mer : projet de création d’un 

« Cadre général de la santé publique de la France 

d’Outre-mer » (janvier-février 1955). 

 

   
 Documentation :  
 Stage d’information atomique des auditeurs du 

CHEM 1955 : conférences sur les armes atomiques 

et leurs effets, par le chef de bataillon Bastin 

(1955) ; conférences d’introduction à la tactique 

atomique, par le colonel Charles Ailleret (1955). 

 

 Coupures de presse, réparties en 3 dossiers : 

« Grandes questions militaires », « Réorganisation 

de la défense nationale », « Politique générale » 

(1955). 
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2016 PA 72 / 101-103 Seconde partie. 1832-1956 
2016 PA 72 / 101 Réforme de la justice militaire17 : lois (1832), projets de 

lois et d’instructions, fiches, décrets, études, circulaires, 

brochures, correspondance, notes, feuilles de 

renseignements, notes manuscrites (s.d., 1832, 1852, 

1924, 1929, 1932-1933, 1935, 1939, 1946, 1948-1949, 

1951-1952. 

s.d., 1832-1952 

2016 PA 72 / 102 « Affaires des fuites » : correspondance, comptes rendus 

d’audience, coupures de presse. 

1956 

2016 PA 72 / 103 Indochine : Rapport « Mission française de Vinh ». 

Service de presse : rapports, notes, correspondance, 

journaux, bulletins, coupures de presse. « Rapport du 

capitaine Mayer sur ses activités » : tapuscrit. « Étude 

stratégique de l’Extrême-Orient » : tapuscrit d’une 

conférence. Note du colonel Buffin au sujet de 

l’évacuation d’Ankhe de juin 1954 (juin 1956) : 

correspondance, note. Documentation : La guerre 
psychologique en Indochine, L’expérience de la guerre 
d’Indochine (fascicule II). 

1954-1956 

   
2016 PA 72 /104 Commandement désigné d’une armée de réserve. – Inspection 

de la 25e DIAP18, du 28 janvier au 3 février 1956) : note de 

service, correspondance, programme. Mission temporaire 

NATO à Bruxelles et au Luxembourg : ordres de service, 

ordres de mission, correspondance, messages, télégrammes, 

fiches, factures, notes manuscrites, programme. 

1956 

   
   

 Algérie  
   
2016 PA 72 / 105-250 Commandant de la 10e région militaire, commandant 

supérieur interarmées (1er décembre 1956-11 décembre 1958) 

– fonctions auxquelles s’ajoute, le 9 juin 1958, celle de Délégué 

général du gouvernement en Algérie (juin 1958-11 décembre 

1958). 

1956-1958 

   
   
2016 PA 72 / 105-162 Organisation et fonctionnement  
   

                                                 
17

 Réforme engagée à la suite de la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence. Pour l’étudier, le général Salan a 

compilé un ensemble de documents concernant la justice militaire de 1832 à 1852 ; certains datent de son 

commandement en Indochine. 
18

 Division d’infanterie aéroportée. 
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2016 PA 72 / 105 

 
CSIA19, situation algérienne avant l’arrivée du général Salan20. 

– Inspection des unités d’infanterie d’Oranie et du Maroc par 

le général de corps d’armée Malaguti, inspecteur général de 

l’infanterie : correspondance, rapport et plan (février 1956). 

Visite d’information aux unités d’infanterie des Aurès, du 

Constantinois et de Kabylie par le général de corps d’armée 

Malaguti : programme et rapport (juillet 1955). Inspection des 

unités d’infanterie de Kabylie et des Aurès par le général de 

corps d’armée de Linares, inspecteur général de l’infanterie : 

rapport (février 1955). Comité en charge de l’action 

psychologique : compte rendu du ministre résidant en Algérie 

(septembre 1956). Réunions périodiques à l’état-major (Paris) : 

convocation, fiches, comptes rendus, exposés, notes de 

renseignements, notes mss. Organisation du commandement 

en Afrique du Nord : fiche (février 1955) ; effectifs : tableaux 

Préfecture d’Oran, cabinet du préfet : procès-verbal de la 

réunion du 1er novembre 1956 (52 p.). Adaptation de la 

gendarmerie nationale au « compartimentage » de type 

DITM21 : étude du général de brigade Candille (janvier 1956). 

Synthèses de renseignement hebdomadaires et synthèse de 

renseignements (février 1955). 

1955-1956 

   
2016 PA 72 /106 CSIA, situation algérienne. – Réunions périodiques à l’état-

major (Paris) : convocations, fiches, comptes rendus, exposés, 

notes de renseignements, notes manuscrites. Physionomie de 

la situation militaire en Algérie (décembre 1956). 

1956 

   
2016 PA 72 / 107 Archives de la 10e région militaire concernant la disparition 

du général Leclerc le 28 novembre 1947. – Correspondance et 

télégrammes, notes manuscrites, notes de service. Enquête : 

compte rendu, rapport, procès-verbal de gendarmerie, 

décision de clôture de l’instruction. Cérémonie anniversaire : 

fiche, correspondance, télégrammes officiels, messages. 

Inauguration de la stèle commémorative : correspondance, 

programme, télégramme officiel. 

s.d., 1947-1948 

   
2016 PA 72 / 108-109 Législation.  
   
2016 PA 72 / 108 « Loi-cadre » concernant l’Afrique Noire. – Journal officiel, 

coupures de presse, revues. 

1957 

   

                                                 
19

 Commandant supérieur interarmées. 
20

 En remplacement du général Henri Lorillot, le général Salan prend ses fonctions le 1
er

 décembre 1956. 
21

 Défense Intérieure du Territoire Métropolitain. 
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2016 PA 72 / 109 Loi-cadre du 5 février 1958 sur les institutions de l’Algérie 

et relative aux élections en Algérie. – Préliminaires à la 1re 

loi-cadre (1957) : correspondance, procès-verbal, exposé, 

note ; textes successifs de la 1re loi-cadre rejetée par le 

parlement le 1er octobre 1957. Manifestations à Alger 

contre la loi-cadre (septembre 1957) : télégrammes officie, 

messages, ordres, comptes rendus, tracts ; renseignements : 

fiches, listes ; dossier « Presse » : coupures de presse. Lois 

du 5 février 1958 : textes officiels coupures de presse, 

extrait du journal officiel, note du ministre de l’Algérie en 

date du 4 février ; réunion administrative du 5 février : 

compte rendu et étude ;  territoires autonomes de l’Algérie, 

dossier général : notes, rapports, études, cartes (1958) ; 

projet du 2 novembre 1957 : note. 

1957-1958 

   
2016 PA 72 / 110-113 Organisation du pouvoir.  
   
2016 PA 72 / 110 Pouvoirs spéciaux. – Correspondance (1957). Lois-décrets 

relatifs aux statuts organiques de l’Algérie (1945-1947, 

1956-1957). Pouvoirs spéciaux : décret du 14 décembre 

1956. Etat de siège : loi du 16 mars 1956 et décret du 17 

mars 1956 : loi, décret, notes, instructions, rapports (1956-

1957). Organigrammes résultants des lois et décrets (mars 

1956). Attributions du général CSIA et des généraux 

adjoints : décisions, correspondance, fiches, notes de 

service, notes mss, tableaux, coupures de presse. extraits du 

journal officiel. Coupures de presse (1956-1958). 

1945-1958 

   
2016 PA 72 / 111 Pouvoirs civils et militaires. – Correspondance, 

télégrammes, fiches, arrêtés, décrets, compte rendu de 

réunion, organigrammes, instructions, tableaux, rapports, 

notes manuscrites. 

1958 

 Attributions, décrets et directives.  
 Programme de travail.  
 Affaires financières.  
 Questions traitées à la Délégation générale du 

gouvernement. 

 

   
2016 PA 72 / 112 Sahara, organisation des territoires du Sud. –

Correspondance, loi, décret, notes, études, plans, 

instructions particulières, fiches, notes manuscrites. 

Organisation de la défense du Sahara : rapport au ministre 

du 26 décembre 1957, fiches (mai 1958). 

1957-1958 
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2016 PA 72 / 113 Sahara, organisation territoriale, opérations militaires et 

évacuation du pétrole. – Correspondance, loi, décret, 

notes, études, graphiques, plans, revues, coupures de 

presse. 

1956-1958 

 Organisation civile et militaire du Sahara.  
 Organisation du commandement et renforcement des 

moyens. 

 

 Inspection du général Jouhaud en Zone Ouest Saharien 

(1958). 

 

 Le front saharien.  
 Territoire d’Aïn Séfra.  
 Atlas saharien.  
 1er REP du colonel Jeanpierre.  
 Sécurité des chantiers.  
 Intégration au Sahara des Touaregs et Maures du 

Soudan. 

 

 La main d’œuvre.  
 Situation économique des territoires du sud.  
 Pétrole saharien.  
 Besoins énergétiques de la France (15 novembre 1957).  
   
2016 PA 72 / 114-128 Instructions et directives.  
   
2016 PA 72 / 114 Robert Lacoste, ministre de l’Algérie. – Instructions, 

directives, notes, arrêtés, ordres du jour, messages, 

correspondance. Recueil des directives adressées aux 

autorités locales, intitulé « Pour l’Algérie, pour la France » 

(avril 1956). 

1956-1958 

   
2016 PA 72 / 115 Cabinet du ministre résidant. – Documentation sur 

l’Algérie (1956) avec son supplément consacré à la 

pacification en cours, aspects juridiques, l’Algérie avant 

1930, colonisation, paysannat, démographie, émigration en 

métropole, législation sociale, scolarisation, enseignement 

et utilisation de la langue arabe : un classeur. Programme 

et action du gouvernement en Algérie, mesures de 

pacification : rapports (août 1956, octobre 1957) ; 

développement économique de l’Algérie, perspectives 

décennales : étude (mars 1958). 

1956-1958 

   
2016 PA 72 / 116 Actions du gouvernement en Algérie. – Brochures du 

service d’information du ministre résidant : « Programme 

et action du gouvernement en Algérie : mesures de 

pacification et réformes (pouvoirs spéciaux) », « Action du 

1956-1958 
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gouvernement en Algérie : mesures de pacification et 

réformes », « Perspectives décennales de développement 

économique de l’Algérie ». 
   
2016 PA 72 / 117-121 Directives du général Salan. – Cahier, correspondance, 

notes, ordres, instructions, messages. 

1956-1958 

2016 PA 72 / 117 Répertoire « Directives 1957-1958 ». 1957-1958 
2016 PA 72 / 118 Directives générales (1956-1958). 1956-1958 
2016 PA 72 / 119 Décembre 1956. 1956 
2016 PA 72 / 120 Année 1957. 1957 
2016 PA 72 / 121 Janvier-novembre 1958 : directive n°3 du 28 septembre 

1958 : instructions d’application, bilan au 31 octobre 

1958 ; directive du 2 décembre ; directive du général 

Challe du 22 décembre 1958. 

1958 

   
2016 PA 72 / 122 Autorités supérieures, y compris le général Salan. – 

Instructions, notes, arrêtés, correspondance. 

1955-1958 

   
2016 PA 72 / 123 Ordres du jour. - Ordres généraux et ordres particuliers. 1956-1958 
   
2016 PA 72 / 124 Message du commandant en chef22. 1958 
   
2016 PA 72 / 125 Déplacements du général et des officiers de son cabinet. – 

Cahier d’enregistrement. 

1957-1958 

   
2016 PA 72 / 126 Réunion des commandants de région. – Réunion du 12 

décembre 1957 : ordre du jour, procès-verbal de la 

réunion, fiche faisant le point sur la situation en Algérie.  

1957 

   
2016 PA 72 / 127-128 Réunions interministérielles.  
2016 PA 72 / 127 Conseil interministériel du 14 octobre 1958. 1958 
 Comité interministériel sur les affaires algériennes du 

mercredi 15 octobre 1958. 

 

 Conseils interministériels du 25 juillet 1958 et du 14 

août 1958. 

 

   
2016 PA 72 / 128 Réunion du 7 décembre 1958, à Alger. – Réunion sous la 

présidence du général de Gaulle : compte rendu, allocution 

prononcée par le général à la Radio d’Alger après 20h30, 

fiche du 1er décembre 1958 sur « Les objectifs de 

Constantine », notes manuscrites du général Salan. 

1958 

   

                                                 
22

 Message en arabe et en français
 
, environ 100 exemplaires. 
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2016 PA 72 / 129-133 Commandement.  
   
2016 PA 72 / 129 Commandement en Algérie. – Prise de commandement : 

décision du conseil des ministres du 7 novembre 1956, 

télégrammes, demandes de mutations pour Alger, 

correspondance, coupures de presse (1956). De mars 1957 à 

novembre 1958 : articles de presse, interviews, discours, 

allocutions, déclarations. Plan d’action du général Salan, 

fin 1956 : fiche rédigée par le colonel Juille en juin 1960. 

Fin de commandement : directive générale, 

correspondance départ et arrivée avec le ministre des 

armées, réflexions sur l’Algérie, ordre du jour, message aux 

algériens et aux algériennes, articles de presse. 

1956-1960 

   
2016 PA 72 / 130 Organisation du commandement de la 10e région militaire. 

– Correspondance, tableaux, notes de service, arrêtés, 

fiches, télégrammes. 

1956-1958 

   
2016 PA 72 / 131 Organisation du CSIA. – Renseignements et bilans : 

organigrammes, statistiques, tableaux, fiches. 

1957-1958 

   
2016 PA 72 / 132 Synthèses de commandement. – Rapports. 1957-1958 
 1er trimestre 1957.  
 2e trimestre 1957.  
 3e trimestre 1957.  
 4e trimestre 1957.  
 4e trimestre 1957 et 1er trimestre 1958.  
 1er trimestre 1958.  
 2e trimestre 1958.  
   
2016 PA 72 / 133 Comités de commandements. – Correspondance, 

télégrammes, messages, ordres du jour, synthèses, 

directives, fiches, notes personnelles manuscrites, notes, 

rapports, cartes, graphiques, tableaux comparatifs. 

1957 

 Comité du 26 juillet 1957 à Constantine.  
 Comité du 23 août 1957 à Oran.  
 Comité du 3 octobre 1957 à Alger.  
 Comité du 4 octobre 1957 à Alger.  
   
2016 PA 72 / 134-138 Crédits militaires.  
   
2016 PA 72 / 134 Mission de la sous-commission de contrôle des crédits 

militaires. – Organisation de la visite : correspondance, 

tableau, programme détaillé. Dossier-rapport présenté à la 

1957 



29 

 

sous-commission avec sommaire détaillé (complet) en 3 

parties : « Organisation », « Opérations », « Logistique ». 

Note sur les « prestations » assurées aux départements civils 

par les forces de l’ordre de la 10e région militaire (juin 

1957) : correspondance, note. 
   
2016 PA 72 / 135 Mission du contrôle du budget. – Lettre du contrôleur 

général Morin, directeur du contrôle, du budget et du 

contentieux, au ministre des armées (20 novembre 1958). 

1958 

   
2016 PA 72 / 136 Fonds de souveraineté  (fonds spéciaux). – Utilisation : 

correspondance, reçus, notes manuscrites, notes, bilans 

d’exercice, état de répartition des fonds. 

s.d., 1956, 1958 

   
2016 PA 72 / 137 Infrastructures. – Hôtel de la 10e région militaire : notice, 

inventaire du matériel d’ameublement, documents relatifs 

aux crédits d’installation et d’ameublement, liste du 

« Personnel de la Maison du général ».  

1957-1958 

   
2016 PA 72 / 138 Documentation : Débats parlementaires, Assemblée 

nationale, Journal officiel de la séance du 7 mars 1958. 

1958 

   
2016 PA 72 / 139-146 Visites, inspections, voyages.  
   
2016 PA 72 / 139 Inspections effectuées par le général Salan. – Fiches, 

programmes, cartes, communiqués de presse, coupures de 

presse, messages, notes mss, notes du cabinet, rapports, 

études. 

1957-1958 

 Distribution des prix de l’école de Koléa, le 27 juin 

1957. 

 

 Inspection de la zone Sud du Constantinois, juillet 

1957. 

 

 Inspections dans l’Oranais et l’Orléansvillois, du 20 au 

26 août 1957. 

 

 Inspection en Kabylie, les 12 et 13 septembre 1957.  
 Inspection dans le Constantinois, du 6 au 9 novembre 

1957. 

 

 Tournée de commandement dans le Sud (Alger-

Touggourt-Biskra-Alger), du 25 novembre au 1er 

décembre 1957. 

 

 Inspection à Oran et dans l’Orléansvillois, du 22 au 24 

janvier 1958. 

 

 Inspection du général Salan, le 22 mars 1958.  

 Inspection du général Salan de l’antenne aéroportée (27  
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mars 1958) et du camp du Lido (28 mars 1958). 
 Inspection dans l’Ouest algérien, du 11 au 14 avril 1958.  

 Inspection à Palestro, le 4 avril 1958.  

   

2016 PA 72 / 140-141 Inspections des généraux Jouhaud et Noguez.  1958 

2016 PA 72 / 140 Inspections du général Jouhaud :  

 Constantinois et ZEA, mars 1958 : compte rendu.  

 Les trois corps d’armée, juin 1958 : compte rendu.  

2016 PA 72 / 141 Inspections du général Noguez :  

 Zones Ouest et Sud Constantinois sur l’emploi des 

effectifs, avril-mai 1958 : rapports n°1, 2 et 3. 

 

 Zone de l’Ouest Saharien, avril 1958 : compte 

rendu. 

 

   

2016 PA 72 / 142 Voyages du général Salan ou de sa femme. –  Messages, 

correspondance, exposés, comptes rendus, notes 

manuscrites et dactylographiées, fiches, ordres de bataille, 

programmes, plans, schémas, coupures de presse : 

1958 

 Dans la zone ouest algérois (Orléanville-Ouarsenis), du 

2 au 4 septembre 1958. 

 

 En Kabylie et sur les plateaux de Sétif, du 9 au 11 

septembre 1958. 

 

 En Oranie, du 16 au 19 septembre 1958.  

 Dans le Titteri, le 23 septembre 1958.  

 Voyage non réalisé, prévu du 8 au 10 octobre 1958.  

 Dans le Sud, du 22 au 27 octobre 1958.  

 Voyages effectués par Madame Salan, septembre et 

octobre 1958 ; 

 

 Dossier « Presse » (1958).  

   

2016 PA 72 / 143 Visite du général de Gaulle en Algérie. – Correspondance,  

articles de presse, notes de service. Interventions diverses : 

discours, allocations, déclarations, coupures de presse. 

1958 

   

2016 PA 72 / 144 Rapports du général Salan au général de Gaulle :  1958 

 Rapports hebdomadaires, du 19 juillet au 5 décembre 

195823. 

 

 Rapports mensuels, de juillet à novembre 195824.  

   

2016 PA 72 / 145 Visite du général Ely, le 7 mai 1958. – Télégrammes, 

messages, compte rendu de réunion, correspondance. 

1958 

                                                 
23

 Soit 20 rapports. 
24

 Soit 5 rapports.  
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2016 PA 72 / 146 Convocation par le ministre de la Défense nationale et des 

forces armées25. – Déplacement à Paris les 11-13 novembre 

1957 : messages, fiches, notes manuscrites.                                                                    

1957 

   

2016 PA 72 / 147-155 Correspondance.  

   

2016 PA 72 / 147-150 Chrono départ :  

2016 PA 72 / 147 Chrono normal du 27 décembre 1954 au 12 novembre 

1956. 

Chrono normal du 15 décembre 1956 au 31 décembre 

1957. 

1954-

1957 

2016 PA 72 / 148 Chrono normal du 3 décembre 1956 au 10 décembre 

1958. 

Chrono normal du 1er janvier 1957 au 31 août 1957. 

1956-

1958 

2016 PA 72 / 149 Chrono secret du 1er janvier 1957 au 31 août 1957. 

Chrono normal du 1er septembre 1957 au 31 décembre 

1957. 

1958 

2016 PA 72 / 150 Chrono secret du 2 septembre 1957 au 31 décembre 

1957. 

Chrono normal du 4 janvier 1958 au 11 décembre 1958. 

1957-

1958 

   

2016 PA 72 / 151 « Souches bureaux » du 7 décembre 1956 au 31 décembre 

1957 : un dossier. 

1957 

 1er bureau.  

 2e bureau.  

 3e bureau.  

   

2016 PA 72 / 152 « Souches bureaux » du 16 décembre 1956 au 24 décembre 

1957 : un dossier. 

1957 

 4e bureau.  

 5e bureau.  

 6e bureau.  

 Bureau du personnel.  

 Bureau relation presse.  

   

2016 PA 72 / 153 « Souches bureaux » du 4 janvier au 30 novembre 1958 : un 

dossier. 

1958 

 1er bureau.  

 2e bureau.  

 3e bureau.  

 4e bureau.  

                                                 
25

 Jacques Chaban Delmas. 
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 5e bureau.  

 6e bureau.  

 Bureau du personnel.  

   

2016 PA 72 / 154 Lettres signées par les officiers du cabinet (7 décembre 

1956-14 novembre 1958) : 

1956-1958 

 Capitaine Schlumberger.  

 Lieutenant Marconnet.  

 Lieutenant Delafon.  

 Lieutenant Clavie.  

 Lieutenant Demetz  

 Lieutenant-colonel Basset.  

 Chef de bataillon Rodier.  

 Capitaine de Saint-Julien.  

 Capitaine Ferrandi.  

   

2016 PA 72 / 155 Correspondance reçue par le CSIA et/ou le délégué 

général entre le 1er septembre 1958 et le 20 décembre 

1958. 

Correspondance. 

1958 

 Colloque « Place et rôle de l’armée dans la Nation » des 

8 et 9 novembre 1958, à Royaumont : correspondance, 

compte rendu,  coupures de presse. 

 

   

2016 PA 72 / 156-162 Demandes d’intervention et secours aux familles.  

   

2016 PA 72 / 156 Caisse de secours. – Aide aux militaires et à leurs 

familles : relevés de compte, récépissés de mandats, 

dossiers individuels. 

1957-1958 

   

2016 PA 72 / 157-162 Demandes d’interventions adressées au cabinet du 

CSIA26. 

1957-1958 

2016 PA 72 / 157 de A à B.  

2016 PA 72 / 158 de C à D.  

2016 PA 72 / 159 de E à K.  

2016 PA 72 / 160 de L à M.  

2016 PA 72 / 161 de N à R.  

2016 PA 72 / 162 de S à Y.  

   

   

2016 PA 72 / 163-198 Bureaux de l’état-major  

   

                                                 
26

 Classées par ordre alphabétique. 
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2016 PA 72 / 163-167 Organisation et personnel. 1949-1959 

   

2016 PA 72 / 163-166 1er bureau : organisation.  

   

2016 PA 72 / 163 État-major de la 10e région militaire, situation et 

évolution des effectifs : correspondance, messages, 

fiches, tableaux, instruction, rapports, notes, graphiques 

et cartes. 

1955-1959 

   

2016 PA 72 / 164 Hiérarchie et protocole : listes et tableaux concernant 

les positions des officiers généraux en poste en AFN, 

précisant l’ancienneté, l’affectation et les récompenses  

(1957-1958). Protocole : décret, listes et tableaux (1949, 

1956-1957). 

1949-1958 

   

2016 PA 72 / 165 Bilans des pertes amies et des pertes rebelles en 

personnels et en armement : fiches, tableaux, 

graphiques. 

1954-1958 

 1954 à 1956.  

 1956.  

 1957.  

 1958.  

   

2016 PA 72 / 166 Service de santé : 1957-1958. 

 Conférence médicale du SHAPE au sujet de 

« L’organisation, de l’approvisionnement et du 

fonctionnement des services de transfusion dans 

une guerre nucléaire27 », par le médecin colonel 

Julliard et par le médecin chef P. H. Bonnel (24 

avril 1957). 

 

 Hôpital civil de Bône, capacité d’accueil : 

correspondance (24 mai 1957). 

 

 Épidémie de grippe asiatique (1957).  

 Thèse du docteur Michel Andro sur « La globulino-

prévention de l’hépatite épidémique parmi les 

troupes d’AFN en 1957 ». 

 

   

2016 PA 72 / 167 Bureau du personnel, militaires étrangers incorporés à 

l’armée française : fiche adressée le 13 décembre 1958 au 

CSIA à propos de la création d’un village vietnamien en 

Camargue, note manuscrite. Évolution du moral des 

militaires guinéens : fiche du 6 décembre 1958. 

1958 

                                                 
27

 Document non communicable. 



34 

 

   

2016 PA 72 / 168-182 Opérations. 1947-1959 

   

2016 PA 72 / 168-177 2e bureau : renseignement.  

   

2016 PA 72 / 168 État-major de la 10e région militaire : activités rebelles, 

bilan, tableaux et graphiques (1954-1957). Le FLN : 

dossier sur l’identité de l’adversaire et l’organisation du 

renseignement (1957-1958). Rébellion : dossier sur 

l’implantation rebelle, le kabyle Mohamed Bellounis, la 

Tunisie et la Maroc (1958). 

1954-1959 

   

2016 PA 72 / 169 État -major de la 10e région militaire (suite) : statuts du 

FLN, notes de renseignements, rapports, tableaux, 

schémas (1957). Organisation logistique des bandes 

rebelles : rapport avec cartes, bilans comparatifs (1958), 

procurations et photographies (1956). Renseignement 

(coopération interarmées, DOP28, RAP29, CCI30) et 

détachement d’agents du SDECE : correspondance, 

notes et tableaux (1957-1958). Moral des rebelles : 

correspondance, messages, rapports, rapports 

d’interrogatoire, coupure de presse (1958), bulletins 

d’information du FLN(1958). lettres (6) d’officiers de 

l’ALN à des subordonnés ou supérieurs (1957), lettre 

cryptée de Krim Belkacem du 21 septembre 1957. 

Ravitaillement des rebelles : notes de renseignements 

(1958). Financement de la rébellion : fiche (1957). 

Moyens et organisation militaire de la rébellion : 

rapports (1956-1957). Conférence de Tanger du 27 avril 

1958 : fiche, fiches de renseignements, lettres 

d’information, coupures de presse, cartes, graphique 

(1958). Contrebande d’armes et dossier « Slovenija » : 

correspondance, fiches de renseignement, rapports, 

comptes rendus, télégrammes, coupures de presse,  

photographies des armes saisies sur le Slovenija (1958) ; 

contrebande d’armes par mer : correspondance, fiches 

(1957). 

1956-1958 

   

2016 PA 72 / 170 Guerre subversive, action extérieure, renseignement : 1947-1958 

 Les forces armées des pays satellites de l’URSS en Avril 1953 

                                                 
28

 Service de protection (contre-espionnage) ou « Service P ». DOP signifie « Détachements opérationnel de 

protection ». 
29

 Le RAP est un concept : renseignement, action, protection à la réalisation duquel le SDECE était associé. 
30

 Centre de coordination interarmées, organisé en régiments, bataillons et compagnies. 
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1952. 
 Étude des possibilités opérationnelles des forces 

armées du bloc soviétique. 

Juin 1953 

 Tactique de l’armée soviétique dans son avance 

vers le Rhin (Secret OTAN, septembre 1956) et 

traduction de l’appréciation 1956-1957 du 2e 

bureau du Groupe d’armées nord (Secret OTAN). 

1956 

 Armées du bloc soviétique : doctrine des forces 

terrestres, tendances actuelles. 

Mai 1958 

 Guerre subversive (Ministère de l’Algérie). 1958 

 Deux notices techniques de contre-espionnage : 

action en France des services spéciaux soviétiques, 

propagande politique et culturelle (SDECE, 

septembre 1947) ; Notice technique de contre-

espionnage : l’union des citoyens soviétiques en 

France et en Afrique du Nord (SDECE, septembre 

1947). 

1947 

 Revues militaires. 1949-1950 

   

2016 PA 72 / 171 Cours : étude d’un cas concret « Opération de 

Provence » sur les opérations de la 1re armée française 

en novembre 1944,  avec des cartes de France. 

s.d. 

   

2016 PA 72 / 172 Bulletins mensuels de renseignements : groupe  1 de 

mars 1957 à février 1958 ; groupe 2 de février 1958 à 

février 1959. 

1957-1959 

   

2016 PA 72 / 173 Commandement de la gendarmerie en Algérie : 

synthèses journalières (7 novembre 1961 à 18 avril 

1962), avec documentation jointe rassemblée par la 

Sûreté nationale. 

1961-1962 

   

2016 PA 72 / 174-177 Autres bulletins de renseignements :  

2016 PA 72 / 174 La semaine en Algérie (1re série), bulletins de 

renseignement : n°1-36 incomplets, du 8 décembre 

1956 au 18 août 195731. 

1956-1957 

2016 PA 72 / 175 La semaine en Algérie, miroir de l’Algérie française 

(2e série), bulletins de renseignement : n°1-85, du 

21 juillet 1958 au 22 mai 196032. 

1958-1960 

2016 PA 72 / 176 Semaine Algérienne, bulletins de renseignement : 

n° 13-14, 18, 34-75, du 13 juin 1956 au 23 août 

1956-1957 

                                                 
31

 Manquent les n°6 et 23, soit 34 numéros. 
32

 Soit 85 numéros. 
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1957. 
2016 PA 72 / 177 Aux écoutes de la radio arabe, bulletins de 

renseignement : n°13, du 19 juin 1957, et n°21 du 

29 août 1957. 

1957 

   

2016 PA 72 / 178-182 3e bureau : opérations. 1956-1960 

   

2016 PA 72 / 178 État-major de la 10e région militaire : synthèse 

hebdomadaire des activités des forces en Algérie,  

bulletins (septembre 1956-mars 1959). Recueil des 

documents ayant servi de base à l’activité des Forces de 

l’ordre : un classeur (1957). Contre-guérilla, opérations 

de contre-guérilla dans le cadre du maintien de l’ordre 

en AFN : étude  (1956). Mission à Paris du général 

Gracieux concernant l’instruction : fiche (1958). 

Documents émanant du colonel Trinquier : rapport sur 

le Groupement Mixte d’Intervention en Indochine 

(février 1955), étude intitulée « La contre-guérilla » (20 

avril 1956) ; rapport sur le fonctionnement du dispositif 

de protection urbaine (21 octobre 1957). 

1956-1958 

   

2016 PA 72 / 179 État-major de la 10e région militaire (suite) : notes de 

base (1956-1958). Activités : [1957] correspondance, 

notes, directives, interventions, rapports ; [1958] 

correspondance, messages, notes, décision, instructions, 

directives. Activités opérationnelles : fiches, notes, 

tableaux, cartes (1958). Construction du barrage 

frontalier Est : correspondance, notes, rapports (1957-

1958). 

1956-1958 

   

2016 PA 72 / 180 Activités des forces en Algérie : bulletins mensuels, de 

juin 1959 à avril 1960. 

1959-1960 

   

2016 PA 72 / 181 Aviation légère d’observation et hélicoptère : tableaux 

des moyens aériens, correspondance. 

1958 

   

2016 PA 72 / 182 Hélicoptères en Algérie : correspondance, fascicules, 

tableaux, rapports, fiches, études, photographies. 

1957-1958 

 Memento des moyens aériens.  

 Tableau des moyens aériens.  

 Emploi et organisation.  

 Expression de besoins.  

 Aviation légère de l’armée de terre et hélicoptères.  

 Détachement Intervention Hélicoptères (DIH).  
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 Hélicoptères légers : le BELL 47.  

 Hélicoptères légers : L’Alouette.  

 Hélicoptères moyens : le Sikorski H 19.  

 Hélicoptères lourds : le Sikorsi H 34.  

 Le Piasecki H 21.  

   

2016 PA 72 / 183-185 Logistique. s.d., 1954-1958 

   

2016 PA 72 / 183-184 4e bureau : soutien en armement et en matériel, 

casernement. 

s.d., 1954-1958 

   

2016 PA 72 / 183 Casernement des unités du train : correspondance, 

décision du secrétaire d’état, plans concernant le projet 

de construction d’une cité-cadres. 

1957 

   

2016 PA 72 / 184 Documentation : catalogue des « Véhicules automobiles 

caractéristiques » utilisés dans la 10e région militaire. 

Armement, projectile tactique autopropulsés de type 

« Sol-Sol» 33 : manuel de présentation. 

s.d., 1954-1955 

   

2016 PA 72 / 185 Bureau « Mouvements-transports », rôle et action du BMT 

en 10e région militaire. – Notice (août 1957). Organisation 

des transports : fiche (s.d.), cartes, graphiques, rapports 

(1957-1958). Conséquences des intempéries sur le centre et 

l’est de l’Algérie : fiche et annexes, dont cartes (janvier 

1958). Tonnage de pétrole transporté par voie ferrée : 

graphique (1958). 

1957-1958 

   

2016 PA 72 / 186-198 Action psychologique et pacification. 1955-1958 

   

2016 PA 72 / 186-188 5e bureau : action psychologique34. 1955-1958 

   

2016 PA 72 / 186 État-major de la 10e région militaire : correspondance, 

études, notes, rapports, fiches. 

1957-1958 

 Action psychologique (activités, missions, besoins, 

etc.). 

 

 Crédits de l’action psychologique.  

 Action psychologique à mener auprès des 

populations. 

 

 Action psychologique à mener auprès des troupes 

FSNA. 

 

                                                 
33

 Documentation sur le Projectile autopropulsé radioguidé contre avions (PARCA), janvier 1955. 
34

 Les 5
e
 et 6

e
 bureaux ont été supprimés en 1960 et leurs missions furent reprises par le 3

e
 bureau. 
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 Action psychologique à mener dans les centres 

d’éducation et de rééducation. 

 

 Commission « Armée jeunesse ».  

 Mission et emploi des officiers itinérants.  

 Situation des antennes d’information et d’action 

psychologique à Paris. 

 

 Centre d’Issoire.  

 Centre d’Arzew.  

 Campagnes « Ralliement » et « Référendum ».  

 Affaire de l’article du Bled du 2 août 1958 et 

réorganisation du service « Information ». 

 

   

2016 PA 72 / 187 Projet d’organisation des transmissions : étude sur 

« L’organisation d’un réseau de contre-propagande en 

Algérie » (s.d.). Brouillage des émissions de Radio 

Algérie : télégrammes, note  (28-29 mai 1958). 

s.d., 1958 

   

2016 PA 72 / 188 Rapports sur le moral et discipline intellectuelle : 

rapports sur le moral de l’année 1957 (1957, 1958). 

Problème de discipline intellectuelle apparaissant à 

l’occasion des relations épistolaires des officiers : lettre 

de Salan accompagnée de l’extrait d’un article du 

général Piatte sur la discipline (1956, 1958). Soldes et 

indemnités en Algérie : correspondance (1957, 1958). 

Documentation : étude sur les relations de l’armée au 

pouvoir politique intitulée « Bagarre pour une armée » 

manifeste des parachutistes stationnés en Métropole 

daté du 16 mai 1958, coupures de presse ; Georges 

Manue, tiré à part intitulé « Remarques sur l’armée et 

son esprit » (1955). 

1955-1958 

   

2016 PA 72 / 189-198 6e bureau : pacification. 1956-1958 

   

2016 PA 72 / 189 État-major de la 10e région militaire : correspondance, 

études, bilan, rapports, fiches, notes, correspondance, 

calques. 

1956-1958 

 Instruction et réactions.  

 Participation de l’armée aux taches de 

pacification. 

 

 Organisation et contrôle des populations.  

 Groupes d’auto-défense des Douars.  

 Bureau « Mouvements Transports ».  

 Regroupement des populations.  

 Harkas et groupes mobiles de sécurité.  
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 Centres de triage, de transit et d’hébergement.  

 Prestations assurées par l’armée.  

 Pratique des amendes collectives.  

 Effectifs du service de santé.  

 Bloc administratif opérationnel (BAO).  

 Notes et rapports sur la situation en Algérie 

(1956-1958). 

 

   

2016 PA 72 / 190 Lutte contre la rébellion et le terrorisme : instruction 

du 30 avril 1957 (réactions et observations), fiches, 

correspondance, messages, notes de service, coupures 

de presse, fiches. « Vers l’Algérie nouvelle », bilan d’une 

année de pacification (s.n., décembre 1957).  

1957-1958 

   

2016 PA 72 / 191 Guerre révolutionnaire et contre-guérilla par le Centre 

d’instruction à la pacification et à la contre-guérilla 

(CIPCG) : synthèse des déclarations des sous-

lieutenants et stagiaires du stage du 20 avril au 6 mai 

1958. 

1958 

   

2016 PA 72 / 192 Pacification : Synthèse relative à la participation de 

l’armée aux tâches extra-militaires de pacification au 

cours du 1er semestre 1958 (août 1958, 31 pages). 

1958 

   

2016 PA 72 / 193 Dossier « Instruction » (décembre 1958) : 1958 

 Programme général.  

 Directives aux moniteurs.  

 La guerre psychologique.  

 La guerre révolutionnaire.  

 L’adversaire.  

 Principes généraux d’action psychologique.  

 La guerre psychologique en Algérie.  

 Discussions dirigées.  

 Sociologie musulmane.  

 Adaptation de l’armée, programme A.  

 Adaptation de l’armée, programme B.  

 Adaptation de l’armée, programme C.  

   

2016 PA 72 / 194 Instruction spécialisée de contre-guérilla, cours : 

fascicules I, II et III, version imprimée (avril 

1958). 

1958 

   

2016 PA 72 / 195 Instruction spécialisée de contre-guérilla, cours : 

version dactylographiée et non reliée de 

1958 
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l’instruction spécialisée précédente (avril 1958). 
   

2016 PA 72 / 196 École supérieure de guerre, 69e promotion, cycle 

« Opérations », « Grandes commissions 

tactiques » : Contribution à une étude sur la 
guerre insurrectionnelle. 

1955-1956 

   

2016 PA 72 / 197 Pacification de la Grande Kabylie. 1957-1958 

 Situation en Grande Kabylie et correspondance du 

général Faure. 

 

 Action policière et pacification : missions et 

implantation des unités. 

 

 Poursuites contre les agents du FLN.  

 Unités territoriales.  

   

2016 PA 72 / 198 Documentation : s.d., 1955-1958 

 Revue militaire d’information, n°289-290.  

 Rapport du contrôleur général de l’armée 

Libermann « La guerre révolutionnaire va-t-elle 

nous embraser ? » (1955). 

 

 Publication du FLN/ALN « Aspects de la 

révolution algérienne » (s.d.). 

 

 Article tiré-à-part du commandant Jacques 

Hogard, « Guerre révolutionnaire et pacification » 

(s.d.). 

 

 « Trois années d’attentats terroristes contre les 

chemins de fer algériens », rapport présenté à M. le 

ministre de l’Algérie par Paul Jusseau, directeur 

général des chemins de fer algériens, Alger, 20 

novembre 1957. 

 

 « Quatrième année d’attentats terroristes contre les 

chemins de fer algériens »,  rapport présenté à M. 

le Délégué général du gouvernement en Algérie 

par Paul Jusseau, directeur général des chemins de 

fer algériens, Alger, 15 janvier 1959. 

 

 « Pacification » [sur la pacification dans l’Algérois], 

conférence de presse donnée à la demande du 

ministre de l’Algérie au corps d’armée d’Alger, le 3 

novembre 1957 par le général de division Allard, 

commandant le corps d’armée d’Alger. 

 

 « Pacification dans le Hodna-Ouest » avec le 29e 

Dragons, album photographique (avril 1955). 

 

 « Les missions de l’armée française dans la guerre 

révolutionnaire d’Algérie », conférence donnée au 
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SHAPE par le général Allard, avec l’assistance des 

colonels Godard et Goussault, le 15 novembre 

1957. 
 « Rôle de l’armée en Algérie et évolution de son 

action depuis novembre 1954 », exposé fait par le 

général Lacomme à la Maison du combattant, le 26 

mars 1958. 

 

 « Les missions de l’armée française dans la guerre 

révolutionnaire d’Algérie », conférence donnée au 

SHAPE par le général Allard. 

 

 La guerre psychologique, par Maurice Mégret, PUF, 

collection Que sais-je ? (1956). 

 

 Livret d’instruction individuelle du combattant 

intitulé Opérations-Enseignements, en 2 tomes 

(1958). 

 

   

   

2016 PA 72 / 199-203 Relations avec la presse 1950-1958 

   

2016 PA 72 / 199 Bureau « Presse-information ». – Étude des messages véhiculés 

par la presse : coupures de presse (1956-1958), tracts (s.d., 

1957-1958), message des forces armées (1957), renseignements 

sur les journaux paraissant en Algérie (mai 1955). Revue de 

presse de mars à novembre 1958 : bulletins d’information. 

Cabinet du Commandement supérieur interarmées : dossier 

avec photographies des membres du cabinet. 

1955-1958 

   

2016 PA 72 / 200 Dossier « Cessez-le-feu » du bureau « Presse-information ». – 

Position du ministre de l’Algérie : directive concernant les 

redditions et les ralliements (15 mars 1957). Position de l’état-

major des forces armées : note administrative, notes 

manuscrites (9 décembre 1957). Conditions d’un cessez-le-feu 

en Algérie : correspondance, fiches, interview (1957). Dossier 

« Presse » : articles de presse (1957-1959). 

1957-1959 

   

2016 PA 72 / 201 « La Communauté ». – Tirés à part, coupures de presses (1950, 

1954-1956, 1958). 

1950-1958 

   

2016 PA 72 / 202 Discours du général de Gaulle prononcé à Constantine le 3 

octobre 1958. – Discours, note d’information destinée au 

général, coupures de presse ; réactions dans la presse : 

coupures de presse. 

1958 

   

2016 PA 72 / 203 Afrique du Nord. – Collection d’articles de presse. 1955-1956 
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2016 PA 72 / 204-220 Opérations  

   

2016 PA 72 / 204-210 Opérations sur le territoire français.  

   

2016 PA 72 / 204 3e régiment de parachutistes coloniaux35. – Fascicules 

avec cartes, graphiques, tableaux et photographies, 

correspondance. 

1957-1958 

 « Miliana. Police et Djebel ».  

 « Ambiance à Blida ».  

 « Le travail de nuit ».  

 Opérations dans le secteur de Djelfa : opération 

« Sahari », opération « Bou Kahil », opération 

« Goulib et tir ». 

 

 Région de Timimoun, fasc. I.  

 Région de Timimun, fasc. II.  

 Opération à Tebessa, dont 3 lettres de Bigeard.  

 Massif de l’Ouarsenis, dont 1 lettre de Bigeard.  

 Centre d’entrainement à la guerre subversive, 

programme (deux exemplaires). 

 

 Manuel de savoir être au 3e RPC.  

 Rapport sur le moral des officiers d’active (s.d.).  

   

2016 PA 72 / 205 3e régiment de parachutistes coloniaux. – « Opération 

Grand Alger », fascicules avec cartes, graphiques, 

tableaux et photographies, correspondance. 

1957 

 « l’Alger aux 13 colonels ».  

 « Alger II ».  

 « Alger final », opérations des rebelles dans zone 

autonome d’Alger à la fin août 1957. 

 

 « Grand Alger », dossier annexe.  

 « Rafles ».  

 « Bombes ».  

 « Mise au point après quinze jours de travail dans 

le secteur Ouest du Grand Alger ». 

 

 Synthèses de renseignements : « Mise au point sur 

l’organisation rebelle d’Alger. 

 

 « Projets de statuts du FLN ».  

 « Quelques aspects humains du FLN ».  

   

2016 PA 72 / 206 Corps d’armée de Constantine, 25e division parachutiste, 1958 

                                                 
35

 Commandé par le lieutenant-colonel Marcel Bigeard. 
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9e régiment de chasseurs parachutistes. – Comptes rendus 

des opérations dans l’Est Constantinois i- du 10 février au 

10 mars 1958 ; ii- 23 février au 10 mars 1958. 
   

2016 PA 72 / 207 Opérations du 13 août 1957 au 20 septembre 1958. – 

Comptes rendus formulaires avec cartes. 

1957-1958 

   

2016 PA 72 / 208 Engagement du 3 juin 1958 dans la région Sud-Est de 

Gouraya (Zone Ouest de l’Algérois). – Rapport du 

lieutenant Dominique, commandant le commando 

Guillaume, établi le 4 juin 1958, accompagné d’une 

chronologie des événements. 

1958 

   

2016 PA 72 / 209 Commandos nomades. – Note de synthèse sur un retour 

d’expérience. 

s.d. 

   

2016 PA 72 / 210 Opération « Ali la Pointe » (dossier introduit par une 

fiche rédigée à l’intention du général Salan).  

1957 

   

 Dossier « Kamal » relatif aux contacts entre le FLN 

et Germaine Tillion : notes, compte rendu 

d’interrogatoire, fiches de liaison, correspondance 

rebelle (photocopies), procès-verbal d’audition 

(photographies), autorisation de sortie du pays, 

procès-verbaux de gendarmerie. 

1957 

   

 Dossier « Yacef Saadi et Drif Zohra » : copie de la 

confession de Yacef Saadi, copie de la confession 

de Drif Zohra, procès-verbaux d’audition. 

Interrogatoire de Yacef Saadi le 25 septembre 

1957 : fiche d’identification, procès-verbal, fiches, 

liste des personnes citées. Documents concernant 

la rébellion et saisis lors de l’arrestation de Saadi36 : 

lettres et rapports. Activités du Pacha Boutateb : 

procès-verbaux d’audition de Saadi et de Zohra. 

1957 

   

 Collection de lettres de membres de la rébellion 

(photographies).  

1957 

   

2016 PA 72 / 211-220 Opérations aux frontières du territoire français. 1956-1958 

   

2016 PA 72 / 211 Frontière saharo-mauritanienne. s.d., 1957 

                                                 
36

 Dont une photocopie de la lettre adressée par Yacef Saadi à Maître Maurice Garçon. 



44 

 

   

 Collaboration franco-espagnole et surveillance : 

négociation franco-espagnole : note [1957]. 

Situation dans le Sahara occidental : compte rendu, 

note et télégramme officiel (1957). Conférence de 

Tindouf du 30 août 1957 : fiche, note ms., 

télégrammes. Entretiens locaux sur collaboration 

franco-espagnole : note, messages, télégrammes. 

Mauritanie et Rio de Oro : télégrammes officiels de 

renseignement. Documentation : étude intitulée 

« Dossier sur la Mauritanie », par le capitaine 

d’infanterie coloniale Nghiem Xuan Toan (2 ex., 

s.d.). 

s.d.,1957 

   

2016 PA 72 / 212 Frontière franco-marocaine.  

   

 Ingérences marocaines : fiche (1956). Fermeture 

efficace de la frontière (1957) : correspondance. 

Implantation française au Maroc : étude. Menaces 

venant du Maroc : fiche, plan d’action (1958).  

1956-1958 

   

 Incidents de frontière : mitraillage, bombardement, 

explosion et entrave à la circulation de trains ou de 

véhicules : correspondance, messages, télégrammes, 

plans. 

1957-1958 

   

 Consolidation de la frontière, construction du 

barrage frontalier Ouest : correspondance, notes, 

fiches, plans. 

1957-1958 

   

2016 PA 72 / 213-220 Frontière franco-tunisienne. 1956-1958 

   

2016 PA 72 / 213 Hypothèse d’une intervention en Tunisie : 

correspondance, télégrammes officiels, notes, 

comptes rendus, fiches. 

1957-1958 

   

2016 PA 72 / 214 Surveillance de la frontière tunisienne : 

correspondance, messages, télégrammes officiels, 

notes personnelles, fiches, comptes rendus, 

coupures de presse. 

1958 

   

2016 PA 72 / 215 Incidents de frontière. – Armées Terre et Air : 

correspondance, messages, télégrammes, notes, 

fiches, communiqués de presse, coupures de presse. 

1956-1958 
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2016 PA 72 / 216 Consolidation de la frontière : correspondance, 

notes, fiches, plans, graphiques, ordres, décisions, 

instructions, télégrammes officiels. 

1957-1958 

   

2016 PA 72 / 217 Exercice du droit de suite, points de situation avant 

et après la riposte sur Sakiet, le 8 février 1958 : 

correspondance, messages, télégrammes officiels, 

notes personnelles, fiches, cartes. 

1956-1958 

   

2016 PA 72 / 218 Dossiers d’objectifs en Tunisie au 1er avril 1958 : 

répertoires des objectifs, correspondance, cartes, 

tableaux graphiques, fiches de renseignements, 

photographies aériennes, 1er faisceau, 2e faisceau, 3e 

faisceau. 

1958 

   

2016 PA 72 / 219 Accord franco-tunisien du 17 juin 1958 : 

correspondance, messages, calendrier, fiche de 

synthèse, mémoire. 

1958 

   

2016 PA 72 / 220 Sakiet Sidi Youssef, embuscade du 11 janvier 1958 : 

correspondance, messages, fiches, rapport médical, 

fiches médicales. Action aérienne de « légitime 

défense » du 8 février 1958 : correspondance, 

messages, télégrammes officiels, comptes rendus, 

photographies, fiches, notes, directives, 

communiqués, fiches de renseignements, plans et 

cartes. Réactions : correspondance37. 

1958 

   

   

2016 PA 72 / 221-229 Études, enquêtes, affaires et procès  

   

2016 PA 72 / 221 Sévices imputés aux forces de l’ordre,  disparitions et 

exactions. – Correspondance, études, notes, rapports, calques, 

plans, schémas, fiche, coupures de presse, bulletins de 

renseignement, procès-verbaux de gendarmerie. 

1956-1958 

 Maurice Audin (juin 1957).  

 Djamila Bouhireb (mai 1957).  

 Henry Alleg (juin 1957).  

 Léone Mézurat (mars 1957).  

 Jean Muller (1956-1957).  

 Nelly Porro (avril 1957).  

                                                 
37

 Dont une lettre de Willy Brandt. 
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 Plaintes pour sévices, par voie de presse.  

 Plainte du doyen Peyrega (janvier 1957).  

 Massacre de Dupleix (février 1957).  

 Affaire du Cdt Seitz (1956).  

 Incident de Mouzaiaville – Asphyxie accidentelle de 21 

suspects appréhendés (juin 1957). 

 

 Affaire Bouinan-Rovigo (1956).  

   

2016 PA 72 / 222 Affaire Servan-Schreiber. – Coupures de presse (1957), 

correspondance entre autorités (1956-1957), autre 

correspondance (1957, 1959), rapports (1956-1957). Activités 

du lieutenant Servan-Schreiber : correspondance, messages, 

citations, bilan d’activité (juillet 1956-janvier 1957) de la 546e 

DBFA38 (1956-1957). 

1956-1959 

   

2016 PA 72 / 223 Affaire Kovacs (attentat au bazooka du 16 janvier 1957). s.d., 1956-1972 

 Exposé chronologique des faits marquant les journées 

précédant l’attentat : fiche. 

s.d. 

 Correspondance (1957-1958, 1970, 1972) 1957-1972 

 Renseignements officiels (Police et parquet militaire) : 

fiches, notes manuscrites, procès-verbaux 

d’interrogatoires. 

s.s. 

 Renseignements de sources diverses : fiche de police 

(1956), correspondance (1957), notes manuscrites. 

1956-1957 

 Fiches et notes. 1957-1958 

 Procédure : correspondance, télégrammes, fiches, 

dépositions, réquisitoire, renseignements officiels, 

notes, procès-verbaux d’auditions, convocations, note 

manuscrite titrée « Rappel de certains faits 

particuliers », comptes rendus, extraits des notes 

d’audience. 

1957-1958 

 Retour des inculpés en Algérie : correspondance, 

télégramme, fiches, rapports, notes manuscrites. 

1958 

 Notes personnelles : notes manuscrites. s.d., 1962 

 Documentation : collection de coupures de presse. 1957-1959 

 Documentation, partie d’un ouvrage de Salan intitulée 

« L’affaire du bazooka, son déroulement » : maquette 

annotée. 

s.d. 

   

2016 PA 72 / 224 Massacre de Melouza. – Correspondance (lettre de Bachir 

Hadj Ali39 à Maurice Thorez, secrétaire du parti communiste 

1957 

                                                 
38

 Demi-brigade de fusiliers de l’air. 
39

 Dirigeant du parti communiste algérien. 
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français), rapport du magistrat militaire assimilé de 3e classe 

Duval. Rapport du commissaire du gouvernement près le 

TPFA de Constantine au ministre de la défense nationale, 

comptes rendus, messages, cartes, coupures de presse. 
   

2016 PA 72 / 225 Attentat de la rue Polignac à Hussein-Dey et fusillade (17 mai 

1957). – Correspondance, fiche, rapports. 

1957 

   

2016 PA 72 / 226 Attentat de « La Corniche », manifestation du 11 juin 1957. – 

Synthèse du 2e bureau de l’état-major mixte du cabinet du 

préfet, coupures de presse, notes mss. 

1957 

   

2016 PA 72 / 227 Renseignements sur des personnes ou des affaires. –

Correspondance, études, notes, rapports, calques, plans, 

schémas, fiche, coupures de presse, bulletins de 

renseignement. 

1957-1958 

 Garbay.  

 Bigeard.  

 Crespin.  

 Farès.  

 Dubos.  

 Pâris de la Bollardière  

 Faure.  

 Lartéguy.  

 Et aussi : Boyer-Banse, Sid-Cara, Mallem, Azem, 

Lefevre et Oulid. 

 

   

2016 PA 72 / 228 Affaire du général Bellounis dit « Olivier », chef de l’Armée 

nationale du peuple algérien. – Message de Bellounis (en 

français) du 9 septembre 1957. Synthèses sur l’affaire : 

correspondance, messages, historique, rapports, notes dact., 

plan de recherche, procès-verbaux, instructions, directives, 

décisions, fiches, fiches de renseignements, notes de service, 

tableaux, coupures de presse, cartes. Affaire « Olivier » : 

messages portant renseignements (1957). Réunion du 4 

novembre 1957 au cabinet du ministre de l’Algérie : procès-

verbal (1957). Relations avec la Force « K » : correspondance, 

rapport (1957). Assassinat du colonel Kobus : coupures de 

presse (1958). Dossier de presse : coupures de presse (1957). 

Instruction secrète du ministre de l’Algérie : directive du 18 

novembre 1957. Réaction du FLN : note (1958). Affaire Si 

Meftah : instruction personnelle et secrète (1957). Rapports du 

général Parlange au ministre de l’Algérie, en date des 2 et 7 

mai 1958 : correspondance (1958), rapports (1958), messages 

1957-1958 
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(1957-1958). Instructions des 4 et 5 septembre 1957, 

respectivement de Lacoste et Salan : correspondance, 

instructions (1957). Incident du 1er mai 1958 à Ksar el Hiran : 

rapport du général Noguez (1958). 
   

2016 PA 72 / 229 Affaire « Suez ». – Notes manuscrites (s.d.), bulletins 

d’information (1956), synthèse émanant du Secrétariat d’état 

aux forces armées « Air » (1956), coupures de presse (1956). 

s.d., 1956 

   

   

2016 PA 72 / 230-238 Année 1958  

   

2016 PA 72 / 230-234 Événements du 13 mai 1958.  

   

2016 PA 72 / 230 Témoignages de soutien reçus par le général Salan. –

Correspondance, messages, télégrammes. 

1958 

   

2016 PA 72 / 231 Les événements du 20 mai au 6 juin 1958. – 

Chronologies, fiches, rapports, correspondance, 

télégrammes, liste des motions, coupures de presse et 

périodique, notes manuscrites, fascicule. 

1958 

 Avant le 13 mai.  

 Le 13 mai.  

 Le 14 mai.  

 Le 15 mai.  

 Le 16 mai.  

 Le 17 mai.  

 Le 18 mai.  

 Le 19 mai.  

 Le 20 mai.  

 Le 21 mai.  

 Le 22 mai.  

 Les 23 et24 mai.  

 Les 25 et 26 mai.  

 Les 27 et 28 mai.  

 Les 29 et 30 mai.  

 Les 1er et 2 juin.  

 Les 3 et 4 juin.  

 Les 5 et 6 juin.  

 Les motions.  

   

2016 PA 72 / 232 Les événements de mai-juin 1958 (suite). – Chronologies, 

fiches, rapports, correspondance, télégrammes, 

transcription d’entretiens téléphoniques, liste des 

1958-1972 
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motions, coupures de presse et périodique. 
 Le déroulé de la crise politique et les relations avec le 

pouvoir en Métropole. 

 

 Situation du corps préfectoral, relations avec les 

préfets40. 

 

 Correspondance reçue, 14-28 mai.  

 Correspondance avec le général de Gaulle41.  

 Démission du général Ely, 16-17 mai.  

 Voyage du colonel Juille et du commandant 

Mouchonnet à Paris, 12-16 mai 1958. 

 

 Voyage du colonel Juille à Paris, 20-21 mai.  

 L’opération « Résurrection » et les événements en 

Corse, 26 mai. 

 

 Possibilité d’action psychologique sur le FLN.  

 Les réactions en Afrique noire.  

 Les réactions à Madagascar.  

 Les réactions dans le bassin méditerranéen.  

 La réaction américaine.  

 L’affaire Biaggi-Griotteray (1958-1959).  

 État d’esprit des cadres et la guerre psychologique.  

 Comportement de certains officiers généraux en 

Métropole. 

 

 Anniversaire du « 13 mai », le 13 mai 1959.  

 Dossier « Presse ».  

   

2016 PA 72 / 233 Les comités de salut public. – Création, organisation, 

projets, missions en métropole, motions et commentaires, 

éclatement des comités (16-18 octobre) : correspondance, 

télégrammes, directive, circulaire, motions, rapports, 

notes personnelles. Dossier « Presse » : coupures de 

presse. André Rosfelder : étude intitulée « L’Algérie à 

bâtir » (5 octobre 1958). Publication commémorative 

intitulée « Le livre tricolore, 13 mai-4 juin 1958 ». 

Documentation : coupures de presse. 

1958 

   

2016 PA 72 / 234 Documentation. – Collection de Journaux officiels du 14 

mai au 4 juin 1958. 

1958 

   

2016 PA 72 / 235 Référendum du 28 septembre 1958. – Décrets, télégrammes, s.d., 1958-1959 

                                                 
40

 Dossier comprenant la liste détaillée des membres du corps préfectoral en fonction en Algérie (janvier 1958), 

annotée et raturée, et constituant ainsi un tableau de la purge administrative faisant suite aux événements de mai 

1958. 
41

 Y compris la correspondance d’octobre et novembre 1958 relative au référendum et au départ de Salan 

d’Algérie. 
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correspondance, messages, directives, notes, fiches, 

instructions, décrets, ordres du jour, bulletins de 

renseignement, listes, tableaux, coupures de presse. 
 Dossier principal  du cabinet militaire de la Délégation 

générale sur le référendum : décrets et instructions ; 

recensement des populations et inscription sur les listes 

électorales ; commissions de contrôle ; crédits ; 

propagande pro et contra ; vote des militaires ; 

pacification ; motions socialistes et radical-socialiste. 

 

 Entrevue Dulac-de Gaulle du 11 septembre 1958 : note 

personnelle du colonel Néri du 17 septembre 1959 sur 

l’avenir de l’Algérie au moment des préparatifs du 

référendum : note dactylographiée, notes manuscrites. 

 

 Dossier « Presse » : résultats du référendum publiés par 

i- Le Monde, ii- par Paris-Presse ; article de L’Aurore ; 

autres articles. 

 

 Correspondance entre Yasmina Coudert et Lucienne 

Salan contenant un rapport sur « L’obstruction 

 systématique à la réussite du référendum à Oran et en 

Oranie ». 

 

 Documentation : plaquette réalisée par France-Europe-

Outremer sur « La communauté » ; fascicule intitulé 

« Le FLN et le référendum en Algérie » (48 p., illustré). 

 

   

2016 PA 72 / 236 Ratification et promulgation de la Constitution de 1958. – 

Avant-projet de constitution, liste et note de M. Jourda sur ce 

projet (juillet-août 1958), texte intégral de l’avant-projet 

(juillet) et texte intégral de la Constitution (septembre). 

Dossier « Presse » sur la Constitution : coupures de presse. 

Dossier « Presse » sur la Communauté : coupures de presse. 

1958 

   

2016 PA 72 / 237 Élections législatives de novembre 1958. – Carte électorale, 

correspondance, messages, extraits du Journal officiel. 
Commission d’investiture : fiche, correspondance. Réforme 

électorale correspondance, compte rendu, note d’information, 

coupures de presse. Dossiers concernant les igamies d’Alger, 

d’Oran, de Constantine et du Sahara, listes et candidats : listes, 

correspondance, télégrammes, notes de service. Personnalités 

musulmanes : liste, fiches individuelles. Dossier de presse sur 

les élections : coupures de presse. 

1958 

   

2016 PA 72 / 238 Politique d’intégration (situation des populations, programmes 

et possibilités de mise en œuvre). – Correspondance, notes, 

rapports, coupures de presse, lettres d’information, fiches, 

1958 
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listes, propositions de loi, déclarations, allocutions, 

programmes, décrets, ordonnance, conférences de presse, 

ordonnances. 
 Note de M. Lacoste.  

 Mesures d’intégration.  

 Scolarisation.  

 La femme musulmane.  

 Monnaie.  

 Chemins de fer algériens.  

 Marchés agricoles.  

 Postes et timbres.  

 Unification du régime de sécurité sociale.  

 Électricité et Gaz d’Algérie.  

 Emploi des FSNA dans l’armée.  

 Motion du Comités de salut public « Algérie-

 Sahara ». 

 

 Congrès national des Indépendants, novembre 1958 (M. 

Yrissou). 

 

 Projet de mise en œuvre d’une politique d’intégration 

en matière hydraulique et d’équipement rural. 

 

 Programme pour l’intégration et la rénovation 

nationale. 

 

 Rapport sur le programme arrêté par les députés 

d’Algérie et du Sahara dans leur engagement du 8 

décembre 1958. 

 

 Dossier « Presse ».  

   

2016 PA 72 / 239-241 Anciens territoriaux et anciens combattants  
   

2016 PA 72 / 239 Amicale des territoriaux et anciens territoriaux de l’Algérie et 

du Sahara. 

1958-1960 

   

 Statuts : projets, procès-verbal de l’assemblée 

constitutive (1959). Composition du bureau : liste (s.d.). 

Comptabilité : circulaire, rapport (1958-1959). Conseil 

d’administration : correspondance. Publication : 

bulletin de l’amicale, numéros 1 et 2 (s.d., 1959). Appel 

à servir dans les Unités territoriales : placard (s.d.). 

s.d., 1958-1959 

   

 Décisions émanant de la Xe Région militaire et relatives 

aux Unités territoriales : notice, ordre particulier, notes 

de service, instructions, directives. 

1953-1960 

   

 XIe bataillon : bulletin de liaison intitulé « 11 but ». 1958-1959 
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Prise d’arme des Unités territoriales : liste des invités. 
   

2016 PA 72 / 240 Comités d’entente des anciens combattants et cadres de 

réserves d’Algérie et du Sahara. 

 

   

 Comité d’entente des anciens combattants et cadres de 

réserve d’Algérie et du Sahara. – Action pour le 

référendum : dossier « Motion, lettres, réunions », 

correspondance, fiche, note, bulletins d’information, 

bulletin de renseignement, procès-verbal de réunion, 

programme, circulaire, coupures de presse, affiche.  

1958 

   

 Congrès des comités d’entente des anciens combattants 

(11 septembre 1958). – Notes, listes, discours, compte 

rendu pour la presse, photos prises au cours du banquet. 

1958 

   

2016 PA 72 / 241 Comités d’action œuvrant à la propagande. – Correspondance, 

note, notes manuscrites, convocations, étude du colonel Néri, 

tracts, placard.  

1958 

   

   

2016 PA 72 / 242-250 Documentation  

   

2016 PA 72 / 242 Algérie. – Conquête, économie, industrie, agriculture, 

ressources naturelles, tourisme, éducation physique et sportive 

(CREPS), relation avec la métropole, corps préfectoral, 

problèmes économiques et sociaux, contre-révolution, Sahara, 

rébellion algérienne.  

1954-1959 

   

2016 PA 72 / 243 Algérie (suite). – Revues, fascicules, tirés-à-part, études, 

coupures de presse (1957-1958, 1961). 

1957-1961 

   

2016 PA 72 / 244 Les pays islamiques. – Cours, conférences, rapports, études, 

tirés-à-part. 

s.d., 1933-1949 

   

2016 PA 72 / 245 Centre militaire d’information et de spécialisation pour 

l’outre-mer. – Conférences42. 

1954-1956 

   

2016 PA 72 / 246 Gouvernement général de l’Algérie, sous-direction des beaux-

arts. – Musée Savorgnan de Brazza : prospectus (1952). Musée 

Stéphane Gsell, publications récentes : catalogue (1955) ; 

conférences-visites : tirés-à-part (1956-1957). Casa Valasquez : 

1952-1958 

                                                 
42

 Principalement sur l’Afrique du Nord. 
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liste des boursiers (1958). 
   

2016 PA 72 / 247-250 Dossiers « Presse ».  

   

2016 PA 72 / 247 La fin de l’année 1959 :  

 Discours du général de Gaulle le 16 septembre 

1959. 

 

 Réponse du GPRA au discours du 16 septembre 

1959. 

 

 Affaire « Juin » après le discours du le 16 septembre 

1959. 

 

 Message aux forces armées du général de Gaulle 

(octobre 1959). 

 

 Discours du général de Gaulle à l’École de guerre le 

10 novembre 1959. 

 

 Journal officiel : débats parlementaires des 14 et 16 

octobre 1959. 

 

   

2016 PA 72 / 248 Événements des années 1959-1960 : coupures de 

presse classées par affaires ou sujets (1 classeur). 

1959-1960 

   

2016 PA 72 / 249 « Algérie 1960 » : coupures de presse classées par 

mois et un dossier thématique « Algérie 

algérienne ». 

1960 

   

2016 PA 72 / 250 Autre documentation : 1943-1960 

 Archives de Pierre Lyautey : copies (1903-1906).  

 Affaire « Pauline » : note de police de 1943.  

 Études du colonel Schoen, chef du Service des liaisons 

Nord-africaines du Gouvernement général de l’Algérie 

(1952-1956). 

 

 « La politique navale française », exposé de l’amiral 

Nomy (novembre 1953). 

 

 Projet d’instruction provisoire pour l’emploi tactique 

des forces terrestres (1954). 

 

 Visite au Centre d’essais atomiques du Nevada (USA) 

par le général de division aérienne Stehlin : rapport 

établissant ses conclusions (mai 1955). 

 

 Compte rendu de la gestion des périmètres d’irrigation 
en 1955, Gouvernement général en Algérie, Direction 

de l’hydraulique et de l’équipement rural (Alger, 1956). 

 

 Association pour la formation de la main-d’œuvre des 

industries thermiques (programme) : résumé, fiche, 

correspondance. Projet d’installation d’un centre de 
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formation professionnelle à Lardy : étude. 
 Cérémonies en Vendée (juin 1958).  

 Esquisse d’une stratégie militaire africaine (s.n., 

décembre 1958). 

 

 Analyse du maréchal Juin sur l’année 1958 : étude (18 

p.). 

 

 « Problèmes de l’actualité internationale et militaire », 

conférences prononcées le 1er juillet 1955 à Rio de 

Janeiro par le général Carpentier, commandant les 

Forces terrestres Alliées Centre Europe. 

 

 L’évolution des forces armées et la Défense de l’Union 

française, par le général Redon (5 juillet 1956). 

 

 Études sur « Les possibilités logistiques de la guerre 

idéologique en guerre atomique » (s.d., juin 1955). 

 

 « La défense intérieure » : coupures de presse (1953).  

 « L’armée européenne » : coupures de presse (1953-

1954). 

 

 Catalogues de matériels d’armement (1959).  

 Livre d’or des combattants de l’Union française 

(Association des combattants de l’Union française, 

1960). 

 

   

   

2016 PA 72 /251 Retour en Métropole 1958-1959 

   

 Inspection générale de la défense nationale (novembre 1958 - 

février 1959). – Décision, décret, correspondance, notes, 

coupure de presse.  

1958-1959 

   

 Gouvernement militaire de Paris (février 1959- juin 1960). – 

Décret, correspondance, coupures de presse. Noël des 

parachutistes, éléments de comptabilité : fiche, listes, 

photographies. 

1959 

   

   

 (fin des papiers de fonctions)  

   

   

2016 PA 72 / 252-327 Papiers personnels 1916-2003 

   

   

2016 PA 72 / 252-260 Papiers militaires personnels s.d., 1916-1985 

   

2016 PA 72 / 252 Généralités. – Ordres de mission, arrêtés, cours, décisions de s.d., 1917-1976 
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réintégration dans le grade, discours, devoirs. 
   

2016 PA 72 / 253 « Affectations et prises de commandement » : décrets, notes, 

lettres de commandement et de mission, décisions, 

correspondance, extraits du Journal officiel, coupures de 

presse, bordereaux d’envoi. 

1940-1958 

   

2016 PA 72 / 254 « Lettres de félicitations, témoignages de satisfaction ordres du 

jour » : ordres, arrêtés, notes, décisions, correspondance, notes 

manuscrites, citations, messages. 

1931-1957 

   

2016 PA 72 / 255 « Brevets de langues orientales, lettres personnelles, 

nominations à TH43 » : ordres, décisions, nominations, 

diplômes, certificats, bordereaux d’envoi. 

1932-1956 

   

2016 PA 72 / 256 « Pièces diverses » : décrets, lettres de service, correspondance, 

relevés de dépenses, avis relatif à l’admission dans la 2e section, 

attestations. 

1917-1960 

   

2016 PA 72 / 257 Dossier disciplinaire. – Décisions, arrêtés, correspondance, 

messages, pièces comptables, notes manuscrites,  coupures de 

presse. 

s.d., 1960 

   

2016 PA 72 / 258 Pension. – Arrêtés, avis, brochures, correspondance, demandes 

de renseignements et demandes de réclamation, livret de 

pension, feuilles de décompte, certificats de cessation de 

paiement, états comparatifs, liquidation de solde, fiches 

mensuelles de solde, convocations, accusés de réception, 

feuilles de déplacement, autorisations, brevets d’inscription, 

notes manuscrites. 

1958-1977 

   

2016 PA 72 / 259 Invalidité. – Correspondance, notes, répliques en délibéré, 

convocations, décisions, extraits des minutes du greffe des 

pensions, certificats, décomptes d’arrérages, virements 

bancaires, coupures de presse. 

1969-1971 

   

2016 PA 72 / 260 Citations. – Ordres, décrets, citations, décisions, 

correspondance, brevets, listes dactylographiées, mémoires de 

proposition, extraits du Journal officiel, certificats, 

diplômes, télégrammes. 

1916-1974 

   

                                                 
43

 La mention « TH », signifie « à titre honoraire » comme caporal-chef de la Légion étrangère et de l’aviation 

légère de l’armée de terre. 
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2016 PA 72 / 261-327 Papiers privés s.d., 1925-2003 

   

2016 PA 72 / 261 Généralités. – Cartes d’identité militaires, cartes d’électeur, 

cartes de membres d’associations, cartes d’autorisation de 

circuler, permis de conduire, discours, carnets individuels des 

services aériens, testament manuscrit (photocopie), 

attestations, coupures de presse. Villa d’Hydra44 : trois plans de 

travaux et correspondance. 

s.d., 1925-1985 

   

2016 PA 72 / 262 Indemnisation45. – Correspondance, cartes d’adhérents, 

certificats, notices, inventaires, déclarations, fiches, mandats, 

pouvoirs, récépissés, reçus, virements. 

1958-1983 

   

2016 PA 72 / 263-272 Correspondance personnelle. s.d., 1940-2003 

2016 PA 72 / 263 1940-1951. s.d., 1940-1951 

2016 PA 72 / 264 1952-1955. 1952-1955 

2016 PA 72 / 265 Vœux pour 1956 et correspondance de 1956. 1955-1956 

2016 PA 72 / 266 1957. 1957 

2016 PA 72 / 267 Vœux pour 1958 et correspondance de 1958. 1957-1958 

2016 PA 72 / 268 Vœux pour 1959, correspondance concernant son 

départ d’Algérie (1958-1959) et son départ de l’armée 

(1959), correspondance  de 1959, trois répertoires 

d’adresses. 

1958-1959 

2016 PA 72 / 269 Vœux pour 1960 et correspondance de 1960. 1959-1960 

2016 PA 72 / 270 Vœux pour 1961 et correspondance de 1962. 1960-1962 

2016 PA 72 / 271 1963-1969. 1963-200446 

2016 PA 72 / 272 Années 70 et 80. 1970-200347 

   

2016 PA 72 / 273 Décès du général Salan. – Correspondance, listes nominatives, 

télégrammes, télex, recueils de signatures et de condoléances, 

revues, coupures de presse. 

1984 

   

2016 PA 72 / 274-296 Activités politiques et associatives. 1945-1982 

   

2016 PA 72 / 274 Défense de l’Algérie française48 : correspondance, 

télégrammes, bulletins, cartons d’invitation, articles de 

1958-1962 

                                                 
44

 Villa dans le quartier résidentiel d’Hydra, à Alger, que le général Salan voulait acheter en 1959. 
45

 Français d’Algérie rapatrié, le général Salan a établi une demande d’indemnisation auprès de l’organisme créé 

pour la circonstance, à savoir l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-Mer. 
46

 Par courrier de 2004, Henri Chabot transmet à l’association Les amis de Raoul Salan les photocopies de 

courriers envoyés par le général Salan à Marie-Thérèse Edouin entre 1963 et 1965. 
47

 Par un courrier de 2003, le docteur Varoqueaux transmet à l’association Les amis de Raoul Salan les courriers 

qu’il a reçus du général Salan. 
48

 Ce qui vaudra au général Salan et à sa famille d’être expulsés d’Algérie, le 19 septembre 1960. 
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presse dactylographiés, coupures de presse. « Complot 

de Paris »49 : correspondance, listes nominatives, revues 

de presse, télex, coupure de presse. 
   

2016 PA 72 / 275-280 Organisation armée secrète (OAS). s.d., 1961-1975 

2016 PA 72 / 275 Généralités : rapports, notes, discours, ordres, 

comptes rendus, correspondance, journaux officiels, 

notes manuscrites, listes nominatives, bulletins, 

revues, tracts, coupures de presse. 

s.d., 1961-1975 

   

2016 PA 72 / 276 « Dossier Ferrandi » : directives, décrets, 

ordonnances, ordres, instructions, projets de chartes 

constitutionnelles, notes, correspondance, 

communiqués, messages, articles dactylographiés, 

tracts, notes manuscrites, budgets, coupures de 

presse, calques. 

s.d., 1961-1962 

   

2016 PA 72 / 277 Incarcération : correspondance, agendas, examens 

médicaux, cartes postales, listes nominatives, notes 

manuscrites, journaux, journaux officiels, coupures de 

presse. Étude sur l’Opus Dei : tapuscrit, notes 

manuscrites, extraits d’un livre. 

[1962]-1968 

   

2016 PA 72 / 278 Associations de « détenus de l’Algérie française »50  : 

correspondance, bulletins, listes nominatives, notes 

manuscrites, coupures de presse. 

[1962]-1980 

   

2016 PA 72 / 279 Défense des rapatriés d’Algérie51 : projets de lois, 

journaux officiels, correspondance, menus, coupures de 

presse. 

1969-1982 

   

2016 PA 72 / 280 Associations d’anciens combattants : rapports, 

correspondance, brochures, cartons d’invitations, 

photographies, coupures de presse. 

s.d., 1945-1960 

   

2016 PA 72 / 281-296 Procès et amnistie. 1958-1990 

2016 PA 72 / 281 Instruction : rapports, procès-verbaux, synthèses des 1961-1963 

                                                 
49

 « Le complot de Paris » est le nom donné par la presse au volet parisien du putsch d’avril 1961. 
50

 L’amicale des anciens détenus internés politiques sous la V
e
 République et l’association amicale pour la 

défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus politiques de la région parisienne, dont le général 

Salan est le président d’honneur. Ces associations militent surtout pour l’amnistie des personnes condamnées à la 

suite du putsch de 1961 et des membres de l’OAS. 
51

 Sous cette cote, comme sous la précédente, on pourra trouver des documents concernant l’amnistie des 

personnes condamnées à la suite du putsch de 1961 et des membres de l’OAS puisque c’est l’une des principales 

revendications des associations œuvrant en faveur des droits des rapatriés. 
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renseignements, mandat d’arrêt, correspondance, 

ordonnances de prolongation de la détention 

préventive. 
   

2016 PA 72 / 282-286 Défense. 1962-1990 

2016 PA 72 / 282 Généralités : cotes de plaidoirie manuscrites52, 

conclusions, ordonnances de jonction, recours, 

mémoires, listes nominatives, citations à 

comparaître, citations à témoigner, procès-verbaux 

de déposition de témoins, procès-verbaux de 

perquisitions et d’interrogatoire, correspondance, 

avis d’ordonnance, récépissés, questionnaires, notes 

manuscrites, bordereaux d’envoi, articles de presse 

dactylographiés, coupures de presse. 

1962-1990 

 Revue de presse :   

2016 PA 72 / 283 Du 23 avril au 9 mai 1962. 1962 

2016 PA 72 / 284 Du 16 mai au 25 mai 1962. 1962 

   

2016 PA 72 / 285 Audiences, jugement, amnistie : minutes des audiences 

(15-19 mai, 21 mai 1962), correspondance, listes 

nominatives, citations à comparaître, déclarations de 

l’inculpé, plaidoirie, questions aux témoins, notes 

manuscrites, coupures de presse. 

1962-1982 

   

2016 PA 72 / 286 Correspondance : correspondance reçue par le général 

Salan et son avocat, notes manuscrites, cartes postales, 

brochures, photographies, articles de presse 

dactylographiés, coupures de presse. 

1962 

   

2016 PA 72 / 287-296 Documentation. 1958-1962 

2016 PA 72 / 287 Documentation juridique : rapports, Journaux 
officiels. 

1958-1962 

2016 PA 72 / 288-296 Revue de presse, arrestation et procès du général 

Salan53 : 

Mai-juillet 1962 

2016 PA 72 / 288 Avril-16 mai 1962. 1962 

2016 PA 72 / 289 Du 17 au 18 mai 1962. 1962 

2016 PA 72 / 290 Du 19 au 22 mai 1962. 1962 

2016 PA 72 / 291 Du 23 au 24 mai 1962. 1962 

2016 PA 72 / 292 Du 25 au 26 mai 1962. 1962 

2016 PA 72 / 293 Du 27 au 31 mai 1962. 1962 

2016 PA 72 / 294 Du 1er au 6 juin. 1962 

                                                 
52

 Il s’agit de photocopies. Les cotes originales ont été remises par les enfants de maître Jean-Louis Tixier-

Vignancourt au bâtonnier de Paris pour qu’elles soient déposées aux archives de l’ordre des avocats en 1990. 
53

 Le producteur de cette revue est inconnu. 
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2016 PA 72 / 295 Du 7 au 20 juin. 1962 

2016 PA 72 / 296 Du 21 juin au 10 juillet 1962. 1962 

   

   

2016 PA 72 / 297-315 Œuvres. 1953-1978 

   

2016 PA 72 / 297 Le Viêt-minh, mon adversaire54 : tapuscrit corrigé, 

notes. 

Mai 1953 

   

2016 PA 72 / 298-313 Mémoires – Fin d’un empire. s.d., [1969]-1976 

   

2016 PA 72 / 298-301 Tome I, Le sens d’un engagement : s.d., [1969] 

2016 PA 72 / 298 Manuscrit. s.d., [1969] 

2016 PA 72 / 299 Tapuscrits corrigés, notes manuscrites. s.d. 

2016 PA 72 / 300 Tapuscrit corrigé, notes manuscrites, cartes. s.d. 

2016 PA 72 / 301 Correspondance avec l’éditeur et les lecteurs, 

notes préparatoires manuscrites, coupures de 

presse, photographies, cartes. 

1969-1971 

   

2016 PA 72 / 302-305 Tome II, Le Viêt-minh, mon adversaire : 1971-1972 

2016 PA 72 / 302 Manuscrit. s.d. 

2016 PA 72 / 303 Tapuscrit corrigé, notes manuscrites, 

correspondance, index des noms cités, sommaire, 

jaquette, feuillet publicitaire. 

s.d., 1971 

2016 PA 72 / 304 Tapuscrit photocopié. s.d. 

2016 PA 72 / 305 Correspondance, notes manuscrites, télégrammes, 

revues, coupures de presse. 

1971-1976 

   

2016 PA 72 / 306-309 Tome III, Algérie française  : s.d., 1972-1978 

2016 PA 72 / 306 Manuscrit55. s.d. 

2016 PA 72 / 307 Tapuscrit corrigé. s.d. 

2016 PA 72 / 308 Tapuscrit photocopié. s.d. 

2016 PA 72 / 309 Correspondance, notes manuscrites, listes 

nominatives, coupures de presse, cartes. 

1972-1978 

   

2016 PA 72 / 310-313 Tome IV, De Gaulle, l’Algérie et moi : s.d., 1972-1978 

2016 PA 72 / 310 Manuscrit. s.d. 

2016 PA 72 / 311 Tapuscrit corrigé. s.d. 

2016 PA 72 / 312 Tapuscrit photocopié56. s.d. 

2016 PA 72 / 313 Correspondance, brochures, listes nominatives, s.d., 1972-1978 

                                                 
54

 Ce tapuscrit ne fut pas publié. Si le 2
e
 tome des souvenirs du général Salan « Mémoires – Fin d’un empire » 

reprend le même titre, le contenu diffère. 
55

 Il manque la partie 4. 
56

 Il manque la partie 4. 
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notes manuscrites, cartes postales, coupures de 

presse. 
   

2016 PA 72 / 314 Indochine rouge, le message d’Ho Chi Minh : tapuscrit, 

épreuves, correspondance, discours, revues, listes 

nominatives, fiches biographiques, récapitulatifs des 

droits57, jaquettes, notes manuscrites, cartons 

d’invitation, coupures de presse.  

s.d., 1953-1978 

   

2016 PA 72 / 315 Lettres de prison : tapuscrit des lettres, correspondance, 

notes manuscrites, coupures de presse. 

s.d., 1963-1969 

   

   

2016 PA 72 / 316-327 Documentation. 1931-1979 

   

2016 PA 72 / 316 Études et réflexions : tapuscrits, notes manuscrites, 

calques. Programme commun de l’Union de la gauche : 

tapuscrit, notes manuscrites. Le mal français (Alain 

Peyrefitte58) : tapuscrit, notes manuscrites. Le temps de 
la violence (Vitalis Cros59) : tapuscrit, notes manuscrites. 

Entretiens accordés à la presse : fiches biographiques, 

correspondance, photographies, coupures de presse. 

Suez 1956 : correspondance et brouillon de rapport 

(1972). « Le “lavage de cerveau” ou “Je suis un criminel 

de guerre” » : tapuscrit de l’ouvrage du colonel Bruge 

dédicacé au général Salan, correspondance à Robert 

Laffont du 19 mai 1969. 

s.d., 1958-1977 

   

2016 PA 72 / 317 Biographies du général Salan : Revues des deux mondes, 
Revue du Tarn, tapuscrits, notes manuscrites. 

s.d., 1958 

   

2016 PA 72 / 318-326 Presse. 1931-1979 

   

2016 PA 72 / 318-320 Collection de journaux. 1931-1974 

2016 PA 72 / 318 Vu, L’Illustration, France Illustration. s.d., 1931-1946 

2016 PA 72 / 319 Europe Magazine, Le Point, Le monde et la 
Vie, L’Aurore, National Geographic, AP, Paris-
Match, Radar, Le Crapouillot, Jours de France, 

L’ancre d’or (juin 1967-avril 1970). 

1954-1974 
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 Ces récapitulatifs comptables concernent aussi les quatre tomes de « Mémoires – Fin d’un empire ». 
58

 Alain Peyrefitte (1925-1999) est secrétaire d’État à l’information en 1962, puis ministre chargé des rapatriés, 

en septembre. De décembre 1962 à janvier 1966, il est ministre de l’information. 
59

 Vitalis Cros (1913-1999), ancien résistant, fut le dernier préfet d’Alger et, à ce titre, engagea les forces de 

l’ordre contre l’OAS. 
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2016 PA 72 / 320 Minute, Le Monde, Le Soleil, Le Charivari, 
Rivarol, France Sud, Le Canard Enchaîné, 

Ouest France. 

1959-1972 

   

2016 PA 72 / 321-326 Dossiers thématiques. s.d., 1945-1979 

2016 PA 72 / 321 Politique : revues, extraits d’ouvrages, notes 

manuscrites, coupures de presse. 

s.d., 1945-1979 

2016 PA 72 / 322 Asie : magazines, brochures, journaux, 

coupures de presse. 

1956-1975 

2016 PA 72 / 323-326 Histoire : 1960-1974 
2016 PA 72 / 323 Généralités : Miroir de l’Histoire, Historia 

Magazine, Journal de la France. 

1968 

2016 PA 72 / 324-326 Algérie :  1960-1972 
2016 PA 72 / 324 Journaux, coupures de presse. 1960-1962 
2016 PA 72 / 325 Historia Magazine60 : n° 194 à 245. 1971-1972 
2016 PA 72 / 326 Historia Magazine : n° 247 à 371. 1973-1974 
   
2016 PA 72 / 327 Cartes : France, Europe, îles britanniques, Moyen Orient, 

Eurasie, Russie, Afrique, Australie, Afrique du Sud et 

Madagascar, Sud-Est asiatique, Nouvelle Zélande, 

Amérique du Sud, Inde, Pakistan et Ceylan, Amérique 

du Nord. 

s.d., 1940-1969 

   
   
2016 PA 72 / 328-345 Iconographie [1909]-1979 
   
2016 PA 72 / 328 Affectations en Métropole. – Revues militaires, cérémonies, 

inspections, entraînements, portraits. 

[1918]-1960 

   
2016 PA 72 / 329-332 Indochine, albums de conservation. – Revues militaires, 

inspections, visites de personnalités politiques et militaires, 

françaises et étrangères, inspections, photos de groupes, album 

de photographies sur la pacification, paysages, portraits. 

s.d., [1920]-

1954 

   
2016 PA 72 / 329 1920-1951. s.d., [1920]-

1951 
2016 PA 72 / 330 1952. s.d., 1952 
2016 PA 72 / 331 1953. s.d., 1953 
2016 PA 72 / 332 1954. s.d., 1954 
   
2016 PA 72 / 333-343 Algérie. – Revues militaires, inspections, visites de 

personnalités politiques et militaires, accueil de jeunes 

s.d., 1956-1959 

                                                 
60

 Collection incomplète. 
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Algériennes par la Maréchale Leclerc (s.d.), opérations 

militaires, exactions du FLN, manifestations, photos de 

groupes, populations, paysages. 
   
2016 PA 72 / 333 Albums de photographies : s.d., 1957-1958 
 « Participation de l’armée aux tâches de pacification 

en Algérie ». 

1957 

 « La 3e compagnie HPT61 en mission dans 

l’Orléansville ». 

s.d. 

 « Légion étrangère, Sidi-bel-Abbes, le 2 juillet 

1958 ». 

1958 

 « Visite du général Salan en Oranie ». Septembre 

1958 
   
2016 PA 72 / 334-335 Albums de conservation : 1956-1959 
2016 PA 72 / 334 1956-1957. 1956-1957 
2016 PA 72 / 335 1958-1959. s.d., 1958-1959 
   
2016 PA 72 / 336-343 Boîtes Gevaert et Lumière62. 1957-1959 
2016 PA 72 / 336-337 1957, boîtes contenant les reportages suivants :  
2016 PA 72 / 336 N°117, 146, 156, 198, 229. 1957 
 N°137, 300-304, 307. Mai 1957 
 N°332-333, 335, 338 et un reportage sans 

numéro. 

Juin 1957 

 N°343, 345-346, 371, 377. Juillet 1957 
 N°360 et 376. 10 juillet 1957 
 N°364. 14 juillet 1957 
 N°394-396, 398. Août 1957 
   
2016 PA 72 / 337 N°413, 417, 419, 435, 436. Septembre 

1957 
 N° 439, 441, 443, 445-447, 472 et un reportage 

sans numéro. 

Octobre 197 

 N°489, 492, 494, 497, 505bis, 506, 507. Novembre 

1957 
 N°517. Novembre 

1957 
 N°521. Novembre 

1957 
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 Compagnie de haut-parleurs et de tracts. 
62

 Les boîtes contiennent un ou plusieurs reportages du service cinématographique des armées (SCA) selon le 

nombre de photos. Les numéros renvoient aux reportages ; cependant certains ne sont pas numérotés. Les photos 

d’un format de 18x18 cm (sauf mention contraire) sont aussi numérotées. Certaines boîtes abîmées ont été 

remplacées par des enveloppes. 
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 N°552, 554, 555. 1957 
 N°557. Décembre 

1957 
   
2016 PA 72 / 338-343 1958-1959, boîtes contenant les reportages suivants :  
2016 PA 72 / 338 N°16, 37-39. Janvier 1958 
 N°60, 71, 80. Février 1958 
 N°88, 90, 91 et 93. Février 1958 
 N°109, 114, 116 et 138. Mars 1958 
 N°148 et 163. Avril 1958 
 N°154. Avril 1958 
 N°170 et 172. Avril 1958 
   
2016 PA 72 / 339 N°180, 186, 189-190, 193. Avril 1958 
 N°196, 197, 198, 201. Avril 1958 
 N°203, 204, 212, 214. Avril-mai 1958 
 N°216. 8 mai 1958 
 N°226-230, 236-244. 13-14 mai 1958 
 N°245-249, 251-254, 257. 18 mai 1958 
 N°255-260. 19 mai 1958 
   
2016 PA 72 / 340 N°262-270, 272, 275-276. 22-24 mai 1958 
 N°272-273, 279-280. 26-29 mai 1958 
 N°281, 283-287. 30 mai 1958 
 N°291-296. 4 juin 1958 
 Reportage sans numéro63. 4 juin 1958 
 N°301-308. 5 et 6 juin 1958 
 Reportage sans numéro64. 6 juin 1958 
   
2016 PA 72 / 341 N°312, 313, 316, 317, 323, 324, 325, 327. 13-18 juin 

1958 
 Reportage sans numéro. 18 juin 1958 
 N°329, 335, 341-342, 344-345, 347, 349 et un 

reportage sans numéro. 

Juin 1958 

 N°352, 358-360, 362. Juillet 1958 
 N°363, 364, 368, 393 et un reportage sans 

numéro. 

Juillet 1958 

 N°398, 407, 533, 553 et un reportage sans 

numéro. 

Juillet 1958 

 N°423-424. Août 1958 
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 Les photos sont tirées dans un format 24x30 cm. 
64

 Les photos sont tirées dans un format 10,5x14,8 cm. 
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2016 PA 72 / 342 N°431, 439-440, 441, 453-454. Septembre 

1958 
 N°468, 470-473. Septembre 

1958 
 N°464, 477, 478, 481. Sept.-oct. 1958 
 N°485, 486, 488, 489, 491, 492, 494. Octobre 1958 
 N°499, 501, 504, 507, 514, 517, 518, 523-524, 

527. 

Octobre 1958 

 N°512. Octobre 1958 
 N°530, 534-535. 11 nov. 1958 
   
2016 PA 72 / 343 N°541, 553, 559, 564, 569-570. Novembre 

1958 
 N°542, 548. 1958 
 N°576-577. Décembre 

1958 
 N°584-585, 587-591. Décembre 

1958 
 N°604, 606-609, 612-614, 59-7. 1958-1959 
   

2016 PA 72 / 344 Famille, voyages : portraits, groupes, communions, 

visites d’usines, rues d’Alger, monuments, cartes 

postales. 

s.d., 1909-[1962] 

   

2016 PA 72 / 345 Album de conservation hors format : photos de 

groupes, revues militaires, photos de rues, monuments, 

fleurs. Sakiet Sidi Youssef (Tunisie) : photos aériennes 

du village avant et après le bombardement de février 

1958 et photos d’impacts de balles sur un avion français 

(1957-1958). 

1915-1958 

   

   

2016 PA 72 / 346-347 PAPIERS DE MADAME LUCIENNE SALAN s.d., 1958-1965 

   

2016 PA 72 / 346 Œuvres sociales. – Statuts, procès-verbaux, correspondance, 

cahiers, notes manuscrites, prospectus, inventaires, reçus, 

factures, bons de livraison, chéquiers, relevés de comptes 

bancaires, brochures. 

s.d., 1958-1959 

   

2016 PA 72 / 347 Papiers privés. –  Assignation à résidence : correspondance, 

télégrammes, inventaires, procès-verbaux, décisions de 

justice ; conseil de famille : correspondance, notes 

manuscrites, décisions de justice. 

1962-1965 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX GENERAL 

 

Accord franco-tunisien (17 juin 1958) ................................................................................................ 45 

Action psychologique ............................................................................................. 16, 24, 37, 38, 39, 49 

Afrique ...........................................................................................................9, 22, 24, 35, 41, 49, 52, 61 

Afrique du Sud ...................................................................................................................................... 61 

AILLERET (Charles), colonel ................................................................................................................. 22 

Aïn Séfra (Algérie)................................................................................................................................ 26 

Alger (Algérie) ....................................................................... 9, 25, 27, 28, 29, 40, 42, 50, 53, 56, 60, 64 

ALI AMMAR, alias ALI LA POINTE.......................................................................................................... 43 

ALLARD (Jacques), général ............................................................................................................. 40, 41 

ALLEG (Henry) ...................................................................................................................................... 45 

Amérique du Nord ............................................................................................................................... 61 

Amérique du Sud ............................................................................................................................ 16, 61 

Annam (Indochine, puis Vietnam) ................................................................................................ 15, 19 

Armée de libération nationale (ALN) ........................................................................................... 34, 40 

Armement ................................................................................................................................. 33, 37, 54 

Assassinat du colonel Kobus ................................................................................................................ 47 

Atlas saharien ....................................................................................................................................... 26 

Attentat de la Corniche ........................................................................................................................ 47 

Attentat de la rue Polignac .................................................................................................................. 47 

Attentat de Sadec .................................................................................................................................. 15 

Attentat du bazooka ............................................................................................................................. 46 

Aurès, massif des (Algérie) ................................................................................................................... 24 

Australie ................................................................................................................................................ 61 

Aux écoutes de la radio arabe, bulletin de renseignement ................................................................. 36 

 

Barrages frontaliers......................................................................................................................... 36, 44 

Bataille de Dien Bien Phu .................................................................................................................... 20 

BELKACEM (Krim), homme politique algérien .................................................................................... 34 

BELLOUNIS (Mohammed), général en chef de l’ANPA ................................................................. 34, 47 

BIGEARD (Marcel), lieutenant-colonel .................................................................................... 20, 42, 47 

Biskra (Algérie) ..................................................................................................................................... 29 

Bône (Algérie) ....................................................................................................................................... 33 

BOUHIREB (Djamila) ............................................................................................................................. 45 

BRUGE (André), colonel ....................................................................................................................... 60 

Bruxelles (Belgique) ............................................................................................................................. 23 

 

Calcutta (Inde) ...................................................................................................................................... 10 

Cambodge ................................................................................................................................. 15, 17, 19 

CANDILLE (Justin), général ................................................................................................................... 24 

Cao Bang (Indochine, puis Vietnam) ............................................................................................ 13, 16 



66 

 

CARPENTIER (Marcel), général ....................................................................................................... 16, 54 

Catalina, avion ...................................................................................................................................... 11 

Centre d’essais atomiques du Nevada (USA) ....................................................................................... 53 

Centre d’instruction à la pacification et à la contre-guérilla (CIPCG) ........................................ 38, 39 

Centre de coordination interarmées (CCI) ......................................................................................... 34 

Ceylan ................................................................................................................................................... 61 

CHALLE (Maurice), général .................................................................................................................. 27 

Cholon-Saigon (Indochine, puis Vietnam) ......................................................................................... 15 

Commandos nomades .......................................................................................................................... 43 

Complot de Paris .................................................................................................................................. 56 

Conférence de Tindouf (30 août 1957) ................................................................................................ 44 

Constantine (Algérie) ............................................................................................. 27, 28, 41, 42, 47, 50 

Constantinois (Algérie) ...................................................................................................... 24, 29, 30, 43 

Contre-guérilla ......................................................................................................................... 36, 38, 39 

Corse (France) ....................................................................................................................................... 49 

COUDERT (Yasmina) ............................................................................................................................. 50 

Crise de Suez ................................................................................................................................... 48, 60 

 

Dalat (Indochine, puis Vietnam) ................................................................................................... 10, 12 

DE GAULLE (Charles), général .......................................................................... 27, 30, 41, 49, 50, 53, 59 

Détachement opérationnel de protection (DOP) ............................................................................... 34 

Droit de suite ........................................................................................................................................ 45 

 

Ecole de guerre ..................................................................................................................................... 29 

ELY (Paul), général ......................................................................................................................... 30, 49 

Eurasie ................................................................................................................................................... 61 

Europe ............................................................................................................................................. 50, 61 

Evacuation d’Ankhe ............................................................................................................................. 23 

 

Front de libération nationale (FLN) ...........................................................34, 40, 42, 43, 47, 49, 50, 62 

 

Genève (Suisse) ..................................................................................................................................... 20 

Gouraya (Algérie) ................................................................................................................................. 43 

Gouvernement militaire de Paris ........................................................................................................ 54 

GRACIEUX (Jean), général ..................................................................................................................... 36 

Groupement des contrôles radioélectriques (GCE) ............................................................................ 18 

 

Haiphong (Indochine, puis Vietnam).................................................................................................. 10 

Harkas ................................................................................................................................................... 38 

HO CHI MINH .................................................................................................................................. 11, 60 

Hué (Indochine, puis Vietnam) ........................................................................................................... 11 

 

Inde ....................................................................................................................................................... 61 

Indochine ..................................................................... 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 36, 60, 61 

Inspection générale de la Défense nationale ................................................................................. 20, 54 

 

JOUHAUD (Edmond), général ......................................................................................................... 26, 30 

JUILLE, colonel ................................................................................................................................ 28, 49 



67 

 

JUIN (Alphonse), maréchal ................................................................................................................... 54 

 

Kabylie (Algérie) ................................................................................................................ 24, 29, 30, 40 

 

La femme musulmane .......................................................................................................................... 51 

La semaine en Algérie, bulletin de renseignement ............................................................................ 35 

LACOSTE (Robert), ministre de l’Algérie ................................................................................. 26, 48, 51 

Laos (Indochine, puis Vietnam) ........................................................................................... 8, 14, 17, 19 

LATTRE DE TASSIGNY (Jean de), général ......................................................................................... 16, 17 

LECLERC (Philippe DE HAUTELOCQUE, dit), général ...................................................................... 24, 61 

Légion étrangère ................................................................................................................................... 62 

LINARES (François GONZALEZ DE), général de corps d’armée ............................................................ 24 

Luxembourg (Luxembourg) ................................................................................................................. 23 

LYAUTEY (Pierre), maréchal ................................................................................................................. 53 

 

Madagascar ..................................................................................................................................... 49, 61 

MALAGUTI (Michel), général ............................................................................................................... 24 

Maroc ........................................................................................................................................ 24, 34, 44 

Massacre de Melouza............................................................................................................................ 46 

Mauritanie ............................................................................................................................................ 44 

Mission française de Vinh .............................................................................................................. 13, 23 

Mission militaire de la Conférence de Fontainebleau ........................................................................ 11 

Mission Sainteny .................................................................................................................................. 21 

Moyen Orient ....................................................................................................................................... 61 

 

NOGUEZ (Charles), général ............................................................................................................. 30, 47 

NOMY (Henry), amiral ......................................................................................................................... 53 

Nouvelle Zélande ................................................................................................................................. 61 

NYO (Georges), général ........................................................................................................................ 22 

 

Œuvres sociales .................................................................................................................................... 64 

Opération de Provence ........................................................................................................................ 35 

Opus Dei ............................................................................................................................................... 57 

Oran (Algérie)..................................................................................................................... 24, 28, 29, 50 

Oranie (Algérie).................................................................................................................. 24, 30, 50, 62 

Organisation armée secrète (OAS) .............................................................................. 56, 57, 58, 59, 60 

Orléansvillois (Algérie) ........................................................................................................................ 29 

Ouarsenis, massif de (Algérie) ....................................................................................................... 30, 42 

 

Pacification ..................................................................................................26, 37, 38, 39, 40, 50, 61, 62 

Pakistan ................................................................................................................................................. 61 

Palestro (Algérie) .................................................................................................................................. 30 

PARIS DE LA BOLLARDIERE (Jacques), général ...................................................................................... 47 

Pays Thaï (Indochine, puis Vietnam) .............................................................................................. 8, 19 

Pétrole ............................................................................................................................................. 26, 37 

PEYREFITTE (Alain) ............................................................................................................................... 60 

PIATTE (Jean), général .......................................................................................................................... 38 

Pouvoirs spéciaux ........................................................................................................................... 25, 26 



68 

 

 

Radio Algérie ........................................................................................................................................ 38 

REDON (Maurice), général.................................................................................................................... 54 

Référendum du 28 septembre 1958 ................................................................................... 38, 49, 50, 52 

Révolution du 13 mai 1958 ............................................................................................................ 48, 49 

Rio de Oro (Sahara Occidental) ........................................................................................................... 44 

Route coloniale n°4 (RC4) .................................................................................................................... 13 

ROY (Jules) ............................................................................................................................................ 20 

 

SAADI (Yacef) ........................................................................................................................................ 43 

Sahara (désert) ........................................................................................................ 25, 26, 44, 50, 51, 52 

Sakiet Sidi Youssef (Tunisie) .......................................................................................................... 45, 64 

SALAN (Lucienne), épouse du général ..................................................................................... 30, 50, 64 

Secrétariat permanent de la Défense nationale (SPDN) ..................................................................... 14 

SERVAN-SCHREIBER (Jean-Jacques) ...................................................................................................... 46 

Service de documentation extérieur de contre-espionnage (SDECE) ................................... 18, 34, 35 

Sétif (Algérie) ........................................................................................................................................ 30 

Slovenija (le), cargo .............................................................................................................................. 34 

Soudan ................................................................................................................................................... 26 

STEHLIN (Paul), général ........................................................................................................................ 53 

Supreme Headquarters Allied Powers Europe  (SHAPE, Mons, Belgique) ........................... 33, 40, 41 

 

Tanger (Maroc) ..................................................................................................................................... 34 

THOREZ (Maurice) ................................................................................................................................ 46 

TILLION (Germaine) .............................................................................................................................. 43 

Titteri (Algérie) .................................................................................................................................... 30 

Tonkin (Indochine, puis Vietnam) .............................................................................. 10, 13, 14, 18, 19 

Touaregs ................................................................................................................................................ 26 

Touggourt (Algérie) .............................................................................................................................. 29 

TRINQUIER (Roger), colonel ................................................................................................................. 36 

Tunisie................................................................................................................................. 34, 44, 45, 64 

 

Union française ............................................................................................................................... 17, 54 

Union soviétique (URSS) ............................................................................................................... 34, 61 

Unités d’infanterie coloniale ............................................................................................................ 9, 44 

Unités de tirailleurs sénégalais ........................................................................................................... 8, 9 

Unités territoriales .................................................................................................................... 40, 51, 52 

 

VALLUY (Jean), général ......................................................................................................................... 22 

Vietminh ............................................................................................................................................... 18 

Vietnam .................................................................................................................. 13, 15, 17, 18, 19, 21 

Villa d’Hydra (Alger) ........................................................................................................................... 56 

 

ZOHRA (Drif) ......................................................................................................................................... 43 

 


