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Il emporte de préciser que ce recensement ne présente pas les fonds conservés au Centre des archives
contemporaines de Fontainebleau, de même, les archives ministérielles et les fonds territoriaux
conservés par le Centre des archives d'outre mer n'ont pas été pris en compte.
La communicabilité de ces documents est régie par les délais définis par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
et le décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979, dont l'application a été précisée par la circulaire du Premier
ministre du 13 avril 2001 concernant "L'accès aux archives publiques en relation avec la guerre
d'Algérie". Les conditions de consultation ne sont donc précisées que dans certains cas particuliers.

Archives publiques
I. Archives de la Présidence de la République
Gouvernement provisoire de la République française (GPRF), 1944-19463 AG 4/ 1-124.
Archives de la Présidence du général de Gaulle. Pour mémoire : A. Callu, "Inventaire des
archives du général de Gaulle (3 AG 4/ 1-124). Période du Gouvernement provisoire de la
République française", 1995, 76 p. Communication : ces documents ne sont communicables
que sur autorisation de l'Amiral Philippe de Gaulle.
Quatrième République, 1947-1959
Secrétariat général et Cabinet
4 AG 1-12, passim. Conseil des ministres : ordres du jour et procès-verbaux de séances.
1947-1958.
4 AG 43-46. Afrique du Nord, Algérie, Sahara : notes au Président, pétitions d'ordre politique,
correspondance échangée avec les autorités locales, des associations et des particuliers.
1954-1958.
4 AG 51. Négociations sur la question algérienne : comptes rendus. 1953-1957.
4 AG 67. Ferhat Abbas : notes des Renseignements généraux. 1947-1950.
4 AG 95. L'Algérie libre : notes des Renseignements généraux sur ce journal. 1949-1953.
4 AG 148. Événements d'Algérie : lettres et pétitions adressées à la Présidence de la
République et au Président. 1958.
4 AG 154-158. Recours en grâce, grâces et amnisties : notes, correspondance et
interventions. 1955-1958.
Secrétariat général militaire
4 AG 241. Contribution de l'Algérie à son équipement de défense nationale : séance du
Comité de la Défense nationale. 8 juillet 1946.
4 AG 284, 438 et 456. Voyage du président Auriol en Algérie, 29 mai-3 juin 1949 : dossiers
préparatoires, déroulement du voyage, discours et photographies.
4 AG 298-299. Quatre voyages du général de Gaulle, président du Conseil, en Algérie de juin
à décembre 1958 : dossiers préparatoires, déroulement du voyage, discours.

Haut Conseil de l'Union française
4 AG 518 et 520. Dossiers du préfet Chérif Mécheri, chargé de mission pour l'Union française
à la présidence de la République : généralités sur l'Algérie, organisation, statuts, Assemblée
algérienne, développement du pays, aide et action de la France, état d'esprit des milieux
musulmans, Sahara, journal de bord de Mécheri. 1946-1954.
4 AG 531-532 et 535-536. Dossiers du Haut Conseil de l'Union française consacrés à l'Algérie
et plus particulièrement aux questions politiques et sociales : généralités, notes et
correspondance, renseignements, études et presse. 1947-1958.
Conseil supérieur de la magistrature
4 AG 597. Audiences accordées aux avocats des condamnés à mort (parmi lesquels se
trouvent des cas liés à la question algérienne) : télégrammes fixant les audiences, notes et
correspondance. 1947-1948.
4 AG 597 (suite) - 603. Recours en grâce pour les condamnés à mort : dossiers de
condamnés à mort élaborés à partir des documents de séance du Conseil supérieur de la
magistrature en vue de l'examen des recours par le président Auriol et composés notamment
de l'exposé des faits, de rapports et d'avis des différentes instances consultées, de
correspondance, ainsi que de notes manuscrites du Président. 1947-1955.
4 AG 604-628. Dossiers de séances du Conseil supérieur de la magistrature. 1954-1958.
4 AG 658. Dossier du Secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature sur
l'organisation de la justice en Algérie et en Tunisie : lettres, notes et analyses, textes des lois
et décrets portant création, dans les circonscriptions où sont appliqués l'état d'urgence et l'état
de siège, de tribunaux militaires et d'un tribunal de cassation aux forces armées à Alger. 19521955.
4 AG 666. Commission des grâces : correspondance, notes et études sur les recours en
grâce formés par des détenus nord-africains, 1948-1950 et sur les grâces collectives de
condamnés à mort algériens, 1955-1959.
4 AG 678-682. Id. Dossiers individuels de recours en grâce formés par des condamnés à mort
originaires d'Algérie. 1956-1958.

Cinquième République, Présidence du général de Gaulle, 1959-1969
Fonds Solférino : 5 AG 1/ 1-1199. Dossiers de travail du général de Gaulle.
Pour mémoire : A. Callu, G. Gille, J. Irigoin, S. Malavieille, "Répertoire numérique des archives
du général de Gaulle (5 AG 1/ 1-1199). Période de la Présidence de la République". (En
cours). Communication : ces documents ne sont communicables que sur autorisation de
l'Amiral Philippe de Gaulle.
Fonds Élysée : 5 AG 1/ 1-890. Dossiers des services de la Présidence de la République.
Dans ce fonds, outre des dossiers transversaux tels ceux des Conseil des Ministres (5 AG 1/
95-158), des télégrammes et du courrier (5 AG 1/ 308-379), voir en particulier :
Secrétariat général
5 AG 1/ 22-24. Affaires administratives, judiciaires et étrangères (notamment mesures en
faveur des rapatriés d'Algérie). 1960-1969.
5 AG 1/ 25-27. Algérie et DOM-TOM (Dossiers de Bernard Tricot). 1959-1967.
Affaires économiques
5 AG 1/ 57. Mines et notamment celles d'Algérie. 1963-1966.
Affaires étrangères

5 AG 1/ 208-211. Affaires étrangères (Algérie) : parlementaires algériens, 1959-1962 ;
messages des différents chefs d'État au sujet de l'Algérie, 1961; messages reçus à l'occasion
du “ cessez-le-feu ”, mars 1962; accession de l'Algérie à l'indépendance, juillet 1962;
entretiens diplomatiques et correspondance, 1962-1969 ; notes hebdomadaires adressées au
général de Gaulle sur l'Algérie, 1964-1966 ; négociations et accords sur les hydrocarbures,
1963-1965. 1959-1969.
Cabinet
5 AG 1/ 286. Voyages du général de Gaulle (notamment en Algérie). 1961.
Voyages et sorties du général de Gaulle
5 AG 1/ 480. Voyage du général de Gaulle en Algérie. 1960.
5 AG 1/ 545. Voyage du général de Gaulle (notamment en Algérie). 1959.
5 AG 1/ 548. Voyage du général de Gaulle (notamment en Algérie). 1960.
Service photographique de la Présidence de la République
5 AG 1/ 892. Notamment, message du général de Gaulle relatif à l'Algérie. Avril 1961.
5 AG 1/ 893. Notamment, remise des lettres de créances par Abdelhatif Radal, ambassadeur
d'Algérie, février 1963 ; remise des lettres de créances par Boualem Massaoui, ambassadeur
d'Algérie, septembre 1963.
5 AG 1/ 894. Notamment, remise des lettres de créance par Reda Malek, ambassadeur
d'Algérie. Juillet 1965.
Pour mémoire : sont aussi conservées les notes manuscrites prises en Conseil des ministres
par les secrétaires généraux de la Présidence de la République, Geoffroy de Courcel (19591961) et Étienne Burin des Roziers (1962-1967).
Au-delà du mandat à l'Élysée du général de Gaulle, les archives de la Présidence de Georges
Pompidou (5 AG 2) et de celles de Valéry Giscard d'Estaing (5 AG 3) offrent quelques pistes
de recherche.
Voir notamment 5 AG 2/ 249. Situation des anciens Harkis en France, [1972-1974] et 5 AG 2/
71, 100, 102, 1063, 1157. Rapatriés d'Algérie, 1958-1974.
Voir aussi les archives du Conseil supérieur de la magistrature conservées dans le fonds
présidentiel de Valéry Giscard d'Estaing, relatives aux condamnations à mort et recours en
grâce. 1947-1969.
II. Archives de la Présidence du Conseil
Outre les éléments épars figurant dans les dossiers de séances du Conseil des ministres (F60
2534-2762 pour la période août 1943-décembre 1962) et du Comité de Défense nationale (F60
3009-3023 pour la période décembre 1944-août 1959) ainsi que les dossiers de
documentation relatifs à la situation de l'Algérie depuis la fin des années 30 (cf. Conseil
international des Archives (CIA), Commission française du Guide des sources de l'histoire des
Nations, Sources de l'histoire du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord dans les archives et les
bibliothèques françaises, T. 1, Archives nationales, K. G. Saur, München - New Providence London - Paris, 1996, 463 p.), comportant notamment des indications sur les partis
nationalistes algériens, les documents à signaler sont les suivants :
F60 839-888. Comité de l'Afrique du Nord. 1945-1947.
F60 1461. Algérie : synthèses quotidiennes de renseignements. Décembre 1947-février 1948.
F60 3044-3045. Dossiers de séances du Comité de l'Afrique du Nord. Février 1945-septembre
1946.
F60 3054. Lettre du président du Conseil Guy Mollet autorisant l'envoi d'une mission du Comité

international de la Croix-Rouge en Algérie. Avril 1956.
SG 153-154. (cotes provisoires). Réunions du Comité des affaires algériennes. 24 février
1960-20 décembre 1961, 27 février 1962-12 décembre 1963 et 8-11 mars 1965.
Constantine 1-50. Plan de Constantine.
Fonds non classé.
CSDLI 1-80. (cotes provisoires). Commission de sauvegarde des droits et libertés individuels,
créée par décret du 7 mai 1957 pour enquêter sur les tortures, disparitions et exactions
diverses reprochées à la France en Algérie et placée sous la présidence de Pierre Béteille
puis de Maurice Patin. Ce fonds comporte en particulier des rapports généraux sur le
fonctionnement de la Commission et leurs documents préparatoires ainsi que les dossiers
individuels des plaignants.
Ce fonds est en cours de classement
Voir aussi :
- dans les archives du Commissariat général du Plan : 80 AJ 73-74. Deuxième Plan (19531956) : commission Algérie-Tunisie-Maroc.
- dans les archives du Groupement des contrôles radioélectriques (GCR) : 65 AJ 1266-1272.
GCR d'Alger : écoutes des radios algériennes, 1957-1962 ; écoutes d'autres radios des pays
arabes, 1954-1959 ; études réalisées par le GCR d'Alger, 1954-1961 ; études politiques et
techniques sur des radios algériennes, 1956-1962 et sur des radios de pays étrangers, 19551963. 1954-1962.
III. Élections, votes et Assemblée nationale
Élections et votes
B II 1320. Référendum du 21 octobre 1945 : dossiers relatifs à Alger, Constantine et Oran.
B II 1473-1498. Référendum du 28 septembre 1958 : procès-verbaux communaux des
bureaux de vote algériens.
Assemblée nationale
C 15282-15831. Assemblées nationales (novembre 1945-décembre 1958). Voir notamment
les dossiers des projets et des propositions de lois ou ceux des différentes commissions.
IV. Archives des ministères
Ministère du Commerce et de l'Industrie
F12 11703-11704. Société de recherche de pétrole en Algérie (SN REPAL). 1954-1960.
F12 11727. Pétrole en Algérie. Régie algérienne des pétroles, législation. 1941-1961.
F12 11801-11810. Papiers de M. Gabory, directeur des Relations économiques extérieures au
ministère de l'Industrie, chargé de préparer l'industrialisation puis l'indépendance de l'Algérie.
1946-1965.
Ministère de l'Éducation nationale
F17 15700-15709. Statistiques : établissements d'Afrique du Nord. 1956-1961.
F17 15727. Dossiers de Léon Silvereano, chef de cabinet de René Billières. 1956-1958.

F17 16054- 16493. Distinctions honorifiques. 1892-1963.
Notamment :
F17 16225. Palmes académiques : notices de propositions, pour les promotions de 1952 et de
1957.
F17 16379. Promotion de juillet 1962 : récapitulatif des propositions pour l'Algérie.
F17 17638-17640. Université d'Alger. 1887-1963.
F17 17708. École coloniale puis École nationale de la France d'outre-mer (ENFOM). 19341966.
F17 17726-17754. Comptes administratifs et budgets des universités, 1947-1960 et notamment
ceux de l'Université d'Alger pour l'exercice 1947.
F17 17964. Personnel des bibliothèques : affectation spéciale pendant la guerre d'Algérie.
1956-1962.
Voir aussi dans les archives du Rectorat de Paris : AJ16 8333. Documents sur la faculté des
Lettres d'Alger. 1952-1960.
Ministère de l'Information
F41 1001-1705. Dossiers des autorisations de paraître des journaux et périodiques. 19441962.
Notamment :
F41 1166. Connaissance de l'Algérie.
F41 1333. Imprimerie d'Alger.
F41 1620. Société d'imprimerie de presse algérienne.
F41 1695 A. Agence Algérie Presse-service.
F41 2001-2943. Archives du Service juridique et technique de l'information (SJTI) sur la tutelle
des organismes de presse par les ministres ou secrétaires d'État à l'Information. 1944-1974.
Notamment :
F41 2167. Relations du SJTI avec le Service de la documentation extérieure et du contreespionnage (SDECE). Opérations relatives aux émissions arabes. 1958-1962.
F41 2239. Relations avec le ministère des Affaires algériennes.
F41 2269. Radio. Algérie 1947-1965.
F41 2271. Radio. Affaires immobilières, émetteurs, personnel : A-B.
F41 2272. ORTF algérienne. Personnel : généralités.
F41 2273. ORTF algérienne. Personnel : C-Z.
F41 2935. Dossiers des autorisations de paraître. Presse arabe. 1946-1967.
F41 2942. Dossiers des autorisations de paraître. Presse algérienne.
Ministère de l'Intérieur
Administration générale
F1a 3292-3298. Comité interministériel de coordination pour l'Afrique du Nord. 1944-1947.
F 1a 4782-4822 Archives du Secrétariat général : René Paira (1953-1957).
F 1a 4823-4834 Archives du Secrétariat général : Jean Mairey (1957-1959).
F1a 5010-5136. Service des affaires musulmanes et de l'action sociale (SAMAS) devenu le
Service de liaison et promotion des migrants (1958-1969). Voir notamment les dossiers
concernant l'émigration nord-africaine, les travailleurs algériens, l'action sociale en faveur des
musulmans, la formation professionnelle, les associations s'occupant des Algériens, le
logement des travailleurs étrangers, le régime juridique appliqué aux Algériens, l'accueil des
rapatriés, les victimes du terrorisme en métropole et les assignations à résidence.
F 1a 5137-5142 Service d'accueil et de reclassement des Français d'Indochine et des

Français Musulmans.
F 1a 5152 Services de l'Algérie et des département d'Outre-Mer rattachés au Cabinet du
Ministère de l'Intérieur : enquête de 1950 sur la répartition et l'emploi du personnel,
documentation sur les services de la sous-direction de l'Algérie.
- Personnel
F 1bI 1021 Voeux des conseils municipaux des communes du département de la Seine
portant plus particulièrement sur la guerre d'Algérie et l'OAS
- Esprit public
F 1cI 241 Notes et études documentaires sur l'évolution économique et sociale de l'Algérie de
1945 à 1954.
F 1cI 244 Informations transmises par le préfet sur la situation en Algérie (1955).
- Elections
F 1cII 212 Statistiques d'ensemble des élections législatives et cantonales (1951-1956).
F 1cII 213 Elections législatives des 2-9 janvier 1956 : ajournements en Algérie.
F 1cII 245 Elections au Conseil de la République du 7 novembre 1948.
F 1cII 248 Elections partielles (1948-1952).
F 1cII 252 et 254 Elections au Conseil de la République du 18 mai 1952.
F 1cII 265 Elections partielles législatives et sénatoriales (1955-1968).
F 1cII 281 Elections cantonales des 20-27 mars 1949.
F 1cII 301 Elections cantonales des 7-14 octobre 1951.
F 1cII 317 Elections cantonales des 17-24 avril 1955.
F 1cII 367 Elections des conseillers municipaux de 1947.
F 1cII 385 Elections municipales partielles (1948-1953).
F 1cII 409b Elections municipales du 26 avril et du 3 mai 1953.
F 1cII 516-517 Listes électorales (1958-1962).
F 1cII 546-549 Jumelages de communes (1956-1962).
F 1cII 625 Préparation du référendum de 1961 : enquête sur le nombre d'électeurs
musulmans.
F 1cII 647 Consultation du 28 octobre 1962 : contentieux en Algérie.
F 1cII 750 Etat d'urgence en Algérie : incidences sur les élections.
F1cIII1338. Rapports mensuels des préfets d'Alger, de Constantine, d'Oran et des territoires du
Sud. 1951-1954.
Administration départementale et communale
F2 4405-4406. Sous-direction du corps préfectoral, bureau des sous-préfets. Dossiers
territoriaux : Algérie, 1953-1960.
Police
F7 15061-15064. Concours de recrutement de la Sûreté nationale en Algérie. 1955-1961.
F7 15112-15122. Direction de la réglementation. Fermeture administrative de débits de
boissons tenus par des Algériens : statistiques et requêtes des tenanciers (Paris, communes
de la région parisienne, départements français). 1955-1964.
F7 15178-15188. Surveillance des groupements politiques ou syndicaux activistes en Algérie
(classement par organisation). 1955-1961.
F7 15189-15246. Organisation de l'armée secrète (OAS) et Conseil national de la Résistance
(CNR). 1960-1962.
F7 15247-15272. OAS, Conseil national de la Résistance intérieure, Conseil national de la
Résistance et mouvements extrémistes et activistes à l'étranger. 1962-1968.
F7 15350. Élections en Algérie. 1958.
F7 15352. Notes sur l'Algérie. [1941-1959].
F7 15390-15403. Commission de vérification des mesures de sécurité publique.

F7 15390. Législation et études sur les activités du FLN. 1956-1963.
F7 15391-15396. Synthèses quotidiennes de renseignements sur les activités terroristes :
statistiques. Centres d'assignation à résidence en France, 1960-1963.
F715397-15403. Délégation générale en Algérie. Service central des centres d'hébergement
des assignés à résidence. 1958-1963.
F7 15404-15412. Fichier “ Fort de l'Est ” (classement par ordre alphabétique), correspondant
aux dossiers d'informations contre X du parquet du Tribunal de grande instance d'Alger. 19571962.
Pour mémoire : ces dossiers, correspondant au versement n° 770083, sont conservés au
Centre des archives contemporaines de Fontainebleau.
F 7 15413-15417. Fichier des attentats en Algérie (classement chronologique). 1957-1962.
F7 15418-15426 et 15432. Attentats pouvant être attribués à l'OAS. 1961-1962.
F7 15427-15431. Victimes d'attentats en AIgérie : dossiers médicaux. 1960-1961.
F7 15433. Rapports mensuels des brigades mobiles, 1961 ; notes de service sur la direction
de la Police judiciaire, 1951-1959. 1951-1961.
F7 15442. Attitude du Parti communiste face au problème algérien.
F7 15469. Documents relatifs à Jacques Soustelle.
F7 15578-15582. Bulletins mensuels diffusés auprès des préfets, concernant l'actualité, les
mouvements politiques et sociaux, l'état de l'opinion et la presse. 1957-1968.
F7 15588. Notes d'information sur les mouvements politiques et apolitiques français et
étrangers, notamment en Algérie. 1947-1949.
F7 15590. Partis communistes étrangers et guerre d'Algérie, 1962-1963 ; comité de soutien
pour les victimes de la répression due à la guerre d'Algérie, 1962.
F7 15611. Union de défense des commerçants et artisans (UDCA) : activité en Algérie. 19561959.
F7 15617. L'UDCA et les événements d'Algérie. 1961.
F7 15619. UDCA. Rassemblement civique Salan-Poujade. 1960.
F7 15622. UDCA. Organisations apparentées dont l'Union de défense des rapatriés d'Algérie.
1959-1970.
F7 15645-15646. Événements d'Algérie, situation politique, terroristes et activistes. 1954-1964.
F7 160641. Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés : documents relatifs
notamment aux réfugiés d'Algérie. 1953-1963.
Ministère de la Justice
Correspondance générale de la Division criminelle
BB18 3608-3616 Nationalisme algérien. 1944.
BB18 4103 Nationalisme algérien. 1952.
BB18 4224-4235 Nationalisme algérien : documents relatifs notamment aux arrestations pour
activité terroriste et séparatiste, au terrorisme et aux perquisitions au sein des organisations
du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MLTD). 1954-1957.
BB18 4330-4345 Nationalisme algérien : documents relatifs notamment aux attentats, aux
perquisitions, aux plaintes contre la police et aux sévices. 1955.
BB18 7079 Parti du peuple algérien. 1939-1949.
BB18 7233 Individus en état de détention préventive depuis plus de 6 mois. 1952-1956.
Documents versés aux Archives nationales de 1956 à 1987
BB30 1724, 1726, 1729-1732, 1735-1739 et 1754. Archives du Commissariat à la Justice
d'Alger : documents relatifs aux réformes politiques, sociales et économiques en Algérie, à
l'octroi de la citoyenneté française aux populations indigènes d'Algérie, au personnel du
Commissariat et au personnel judiciaire dans le ressort de la cour d'appel d'Alger, à
l'organisation de la justice et au fonctionnement des tribunaux en Afrique du Nord, aux affaires
musulmanes, aux conseils généraux d'Algérie et à l'épuration du barreau d'Algérie. 1943-

1947.
BB30 1841. Service du contentieux : pourvois administratifs de magistrats des cadres de la
justice musulmane en Algérie. 1948-1959.
BB30 1849. Cabinet du ministre Jean Foyer : documents relatifs notamment aux recours en
grâce en faveur d'Algériens, à la création de la Cour de Sûreté de l'État, à l'élaboration des
textes de lois et décrets, à la nomination des magistrats, aux procédures en cours et aux
peines prononcées. 1957-1963.
BB30 1850. Tribunal militaire de Paris, puis Cour de Sûreté de l'État : comptes rendus
d'audiences et documents relatifs au procès d'Antoine Argoud et à la procédure d'extradition
de Jean-Marie Curutchet. 1963-1964.
BB30 1851. Documents divers sur l'Algérie. [1959-1966].
Cour de Sûreté de l'État
5 W. Ce fonds est notamment composé d'arrêts de la Cour de Sûreté de l'État et de la Cour
militaire de Justice, d'arrêts de contumace prononcés entre 1945 et 1950 par les Cours de
justice, les Tribunaux permanents des Forces armées et la Cour de Sûreté de l'État, de
jugements et de décisions de classement du Tribunal militaire et du Tribunal de l'Ordre public
et de non-lieux des tribunaux de Grande Instance d'Algérie. Il comporte également un fichier
des condamnations, des non-lieux et des classements, par ordre alphabétique des inculpés.
1945-1981 et sans date.
Ce fonds est en cours de classement.
Ministère des Travaux publics
F14 15353-15356 Transsaharien (1938-1954).
F14 15357-15359 Plan de Constantine : chemin de fer (1957-1960).
F14 20270-20295. Phares et balises en Algérie : dossiers d'établissements. 1834-1967.

Agences et Organes de presse
Agence France-Presse (AFP)
9 AR 44-45. Correspondance avec le bureau d'Alger. 1944-1954.
Le Parisien libéré
12 AR 3392-3397. Fonds photographique sur l'Algérie concernant en particulier les attentats
et le terrorisme, les opérations de police et le procès des Généraux. 1954-1963.

Archives audiovisuelles et témoignages oraux
Archives audiovisuelles
1 AV 9-10. Enregistrements réalisés par Frantz Braacamp : L'Algérie française, 29 septembre
1959 : Pierre Poujade, président de l'Union de défense des commerçants et artisans, répond
au général de Gaulle ; l'Algérie française, 10 millions de Français vous parlent : les
événements du 13 mai au 6 juin 1958 rapportés par les radios d'Algérie et des radios
reporters.
3 AV 217. Émission de Radio-Tunis, “ la voix de l'Algérie arabe sœur ”. 14 août 1959.

Témoignages oraux
Michel Aurillac
2 AV 7-19. En particulier 2 AV 9.
Pierre Lefranc
2 AV 1289-1300. En particulier 2 AV 1293-1294.
Marceau Long
2 AV 1303-1337. En particulier 2 AV 1309-1311.
État-major général de la Défense nationale pendant la guerre d'Algérie
11 AV 1-3. Témoignages de François de Tricornot de Rose et du colonel Gilbert Fesneau.
Matériel de Propagande
78 AJ 30-33. Événements d'Algérie. Journaux, bulletins, revues, ouvrages, tracts, affiches,
cartes postales, poèmes, bons de soutien de l'OAS et du Secours populaire pour l'entraide et
la solidarité (SPES). 1957-1965.
AB XIX 3302, dossier 9. Tracts distribués à Alger le 6 février 1956.

Archives privées
Etat sommaire1
363 AP. Fonds René MAYER
365 AP. Fonds Michel AURILLAC
1

Pour plus de détails se reporter à l'instrument de recherche disponible sur le site internet du centre historique des Archives
nationales.

404 AP. Fonds Paul DEVINAT
[452 AP] 628 Mi. Fonds René COTY
457 AP. Fonds Georges BIDAULT
492 AP. Fonds Raymond TOURNOUX
505 AP. Fonds Edgar FAURE
518 AP. Fonds Marcel NAEGELEN
538 AP. Fonds Eugène CLAUDIUS-PETIT
539 AP. Fonds DONNEDIEU de VABRES
546 AP. Fonds Henri-Paul EYDOUX
552 AP. Fonds Vincent AURIOL
553 AP. Fonds André BOUTEMY
560 AP. Fonds René PLEVEN
561 AP. Fonds Georgette ELGEY
571 AP. Fonds Joël LE THEULE
581 AP. Fonds du P.S.U.
582 AP. Fonds Jacques KOSCIUSKO-MORIZET

