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GUERRE D’ALGERIE 

(au sens large : situation politique, économique, sociologique, 
approche anthropologique …) 

Mai 2011 (mise à jour de juillet 2018) 

Plan 

I. Séries contemporaines (à compter de 1870) 

II. Fonds privés et entrées par voie extraordinaire 

III. Fonds de la bibliothèque 

IV. Sources complémentaires non conservées aux Archives départementales 
du Bas-Rhin 

 

I. Séries contemporaines (à compter de 1870) 

 

Cabinet du Préfet 

544 D 11  Situation générale politique, économique et sociale du 
département : rapports du préfet, rapports des sous-
préfets et des divisions (rapports confidentiels sur la 
guerre d’Indochine, guerre de Corée, problèmes nord-
africains…). 1951-1952 

544 D 12-16 Situation générale politique, économique et sociale du 
département : rapports du préfet, rapports des sous-
préfets, des R.G., affaires diverses, enquêtes, listes de 
personnes arrêtées pour intelligence avec l’ennemi. 1953-1956 

544 D 17 Situation générale politique, économique et sociale du 
département : rapports des sous-préfets (Saverne, 
Molsheim, Sélestat, Wissembourg, Strasbourg-
Campagne) : rapports confidentiels (demandes 
d’intervention à l’Administration centrale par des 
particuliers. 1956 

544 D 18 Situation générale politique, économique et sociale du 
département : rapports des sous-préfets (Haguenau, 
Erstein), rapports de police. 1956 

544 D 20  Situation générale politique, économique et sociale du 
département : rapports des sous-préfets (dont certains 
confidentiels), Haguenau, Molsheim. 1957 

544 D 21  Situation générale politique, économique et sociale du 
département : rapports de police, rapports des sous-
préfets (dont certains confidentiels), Sélestat, Saverne, 
Strasbourg-Campagne. 1957 

544 D 22  Situation générale politique, économique et sociale du 
département : rapport du préfet, notes des R.G. 1958-1959 

544 D 36  Affaires militaires – jeunes recrues, enquêtes : rapports 
des RG, rappel des disponibilités (recrues envoyées en 
Afrique du Nord) : rapports des R.G., notes du 
ministère de l’Intérieur. 1952-1960 
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544 D 171 Etrangers en France.- Travailleurs nord-africains, 
surveillance : notes des R.G., notices individuelles des 
suspects, correspondance. Nationalisme algérien : 
études des R.G.,  affiche (l'armée française en Algérie), 
coupures de presse (en français et en allemand). 1953-1958 

544 D 172  Etrangers en France.- Travailleurs nord-africains, 
surveillance : notes des R.G, notices individuelles des 
suspects, correspondance. Nationalisme algérien : 
étude des R.G.  Affiche (l'armée française en Algérie), 
coupures de presse (en français et en allemand). Vote 
par correspondance des Algériens en France : tracts, 
note des R.G., constitution algérienne, projet : rapports 
des R.G. 1959-1963 

544 D 173 Travailleurs nord-africains.- Front de libération algérien 
(FLN), surveillance : instructions ministérielles, notes 
des R.G., liste des internés administratifs ; assignation 
à résidence : instructions, fichier national des individus 
dangereux : instructions ministérielles, liste nominative, 
correspondance. 1957-1963 

544 D 174  Travailleurs nord-africains, surveillance : notes des R.G. 
au sujet de l'entrée en France de Nord - Africains 
expulsés d'Allemagne, notes des services de police 
frontaliers, liste d'internement administratif,  
instructions ministérielles. Centre d'internement 
administratif départemental : consignes préfectorales, 
notes de synthèse des R.G. 1952-1961 

544 D 175 Travailleurs nord-africains. Assignation à résidence : 
arrêtés d'assignation, correspondance, liste d'assignés 
à résidence, note relative aux conditions 
d'hébergement ; perquisitions : procès-verbaux de 
réquisition ; arrestation : arrêtés d'arrestation, liste des 
individus appréhendés ; internement administratif : 
notices individuelles d'internement. 1957-1962 

544 D 176   Travailleurs nord-africains.- Circulation transfrontalière, 
réglementation et contrôle : instructions, circulaires, 
notes des R.G., correspondance. Surveillance des 
militaires français musulmans : notes des R.G., 
instructions, correspondance. Personnalités menacées 
par le FLN, protection : circulaires. 1957-1962 

544 D 177   Travailleurs nord-africains et citoyens français 
musulmans.- Aide et secours, enquêtes : notes des 
R.G., compte rendu de la réunion du comité d'action 
sociale ; surveillance : rapports d'enquêtes. Budget 
social : décisions d'octroi de secours. 1953-1955 

544 D 178  Travailleurs nord-africains.- Interdiction de séjour et 
assignation à résidence : dossiers individuels (classés 
alphabétiquement). 1959-1962 

589 D 2  Ministère de l’intérieur : notes de documentation 
générale, questions algériennes, notes confidentielles,  1959-1962 

589 D 3  Rapports du préfet et des sous-préfets, réunions, 
conférences des inspecteurs généraux de 
l’administration en mission extraordinaire, migration de 
main d’œuvre quotidienne à destination de l’étranger, 
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note sur le terrorisme musulman, sursis 
d’incorporation. 1956-1961 

589 D 15-16  Direction centrale des R.G. : notes et circulaires, dont 
notes confidentielles (sécurité des personnalités 
menacées par le FLN, activités nationalistes...). 1957-1962 

589 D 94  Mouvements et partis politiques – union pour le salut et 
le renouveau de l’Algérie française. Constitution de la 
section départementale du Bas-Rhin : correspondance 
(mai 1956) ; compte rendu de réunion (juin 1956) ; 
notes R.G. ; notices sur les mouvements de défense de 
la présence française en Afrique du Nord et de solidarité 
à l’égard des Français rapatriés (mai 1957) ; affiliation 
du centre d’action universitaire : correspondance (mars 
1958) ; demande de subvention (mars 1960). 1956-1960 

589 D 96  Rapport secret sur l’Algérie. 1951-1955 

589 D 172   Notes sur le FLN/Algérie : notes RG (chemise « abbé 
Bucher »). 1947-1967 

589 D 169   Affaires militaires.- Propagande antimilitariste : tracts, 
notes des R.G. 1950-1960 

589 D 241-247   Notes des R.G., rapports de gendarmerie, tracts. 1961-1966 

709 D 33 Inscriptions au registre des associations – réunions 
SCINA : affaires algériennes et immigrés algériens, 
fiches de renseignements, recrutement clandestin de 
main d’œuvre étrangère. 1962-1965 

709 D 35  Reclassement des rapatriés d’Algérie : procès-verbaux 
de la commission économique régionale de Strasbourg, 
crise politique. 1962-1963 

709 D 36 Etat d’urgence : instructions, manifestations politiques, 
notes des R.G., événements d’Alger, presse. 1958-1963 

709 D 37  Etat d’urgence : instructions, informations générales, 
bulletins de documentation des R.G., enquêtes sur des 
agressions, événements d’Alger. 1958 

709 D 133  Surveillance de la colonie algérienne ; activités 
politiques : statistiques de la population algérienne, 
campagne d’alphabétisation dans le Bas-Rhin 1963-1973 

709 D 135 Rapatriés d’AFN et DOM-TOM (de Français d’Afrique du 
Nord  et d’OM – activité des différentes associations 
amicales des Pieds-Noirs – associations des Français 
d’Afrique du Nord, d’OM et de leurs amis…, logements, 
indemnités, dans le Bas-Rhin. 1962-1972 

709 D 394  Ministère de l’information - crise politique de janv. 1960 
et de févr-mars 1962 en Algérie et en métropole ; 
rapports et incidents en général et manifestations dans 
le Bas-Rhin. 1960-1962 

709 D 402-410  Bulletins de documentation des R.G., direction des 
R.G., affaires politiques. Juin 1955-avril 1964 

1130 W 92-100  Notes des R.G. (propagandes et autres). 1954-1965 

1130 W 130-131  Notes d’information quotidienne des R.G. : enquêtes, 
demandes de visas…). 1945, 1952-1963 
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1130 W 210-214   Synthèses quotidiennes des R.G. (activités de 
propagandes etc.). 1951-1958 

1130 W 221-225  Notes individuelles des R.G. sur le passage à la 
frontière de ressortissants français musulmans : états 
hebdomadaires des français musulmans de passage au 
poste de frontière de Strasbourg-Kehl. 1959-1962 

1130 W 231  R.G. : surveillance de la colonie algérienne en France : 
synthèse des renseignements recueillis par les unités 
du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin. 1963-1969 

1130 W 623   Action non-violente pour la cause algérienne (dossier 
aumônerie protestante de Strasbourg. 1954-1974 

 

Préfecture du Bas-Rhin, Secrétariat général, bureau de l’organisation administrative 

1221 W 38 Anciens combattants et victimes de guerre : 
Généralités, personnel, affaires diverses : notes et 
instructions, requêtes de particuliers) ; finances et 
affaires économiques (généralités). 1966-1977 

 

Préfecture du Bas-Rhin, Direction de la réglementation, 4ème Bureau, Hall d’accueil 

1376 W 14-45  Acquisitions et pertes de la nationalité (y compris les 
déclarations de reconnaissance de la nationalité 
française souscrites par les Algériens en application de 
l’ordonnance n˚ 62-825 du 21 juillet 1962, à compter 
du dossier NA 18460). 1963-1983 

 

Préfecture du Bas-Rhin, 3ème direction, Actions de l’Etat 

647 D 31  Accueil, reclassement des rapatriés d’Algérie. 1962-1969 

 

Préfecture du Bas-Rhin, 3ème direction, bureau technique 

704 D 19 Centre d’accueil des rapatriés d’Algérie : rue de 
Bouxwiller et avenue de la Marseillaise. 1962-1969 

 

Sous-préfecture Saverne 

1366 W 84  Motions de loyalisme après le putsch d’Alger, 1961 ; 
autorisations de voyage en Algérie, 1958-1961 : fiches 
de renseignements privés. 1958-1961 

1366 W 85-86  Rapatriement des Français d’Algérie : essentiellement 
des instructions ; contrôles des attributions de prêts : 
fiches de renseignements. 1962-1965 

1366 W 87  Rapatriement des Français d’Algérie : essentiellement 
des instructions ; états des possibilités de logement, 
problèmes d’hébergement, relogement de personnes : 
fiches de renseignements. 1962-1965 

 

Sous-préfecture de Sélestat-Erstein 

1417 W 838-839  Rapatriés d’Afrique du Nord. 1962-1965 
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1417 W 845  Tombes militaires – opérations Afrique du Nord : 
notification de décès, transports de corps des militaires, 
obsèques. 1956-1960 

 

Département du Bas-Rhin service juridique 

1285 W 33  Algérie. Rapatriés. 1964-1971 

 

Compagnie républicaine de sécurité (ancienne caserne Barbade) – 21, rue de l’Aubépine 

1094 W 21  Prise en charge sur le budget métropolitain de la 
rémunération du personnel des CRS rapatriés 
d’Algérie ; logement fonctionnaires rapatriés d’Algérie ; 
mesures à prendre à l’encontre de certains éléments 
perturbateurs (OAS) ; notes concernant CRS basés en 
Algérie ; indemnités de réinstallation en faveur des 
titulaires fonctionnaires mutés d’Algérie ; comptabilité-
matières : transfert d’Algérie. 1962 

1094 W 63  Surveillance des frontières. 1955-1962 

 

Direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin 

1929 W 1 Guerre d’Algérie et immigration : instructions, 
correspondance, répertoires photographique des 
activistes à arrêter ou à Surveiller (OAS), synthèse 
SCINA 8.6.1959 (opérations terroristes par le FLN), 
télégrammes. 1959-1991 

 

Direction régionale des renseignements généraux (RG) 

1743 W 63  Problème algérien et situation de la France, 
généralités : opinion publique, prises de position, 
manifestations et propagande – Notes d’information ou 
de synthèse des R.G., télégrammes du Ministre de 
l’intérieur, tracts, coupures de presse. 1956-1961 

1743 W 64   Algérie – campagne en faveur des négociations pour la 
paix, presse allemande, activités pour la « main-
rouge » ; grands événements : notes d’information et 
de synthèses des R.G., tracts, télégramme, presse. 1955-1962 

1743 W 65   FLN, surveillance de la colonie algérienne : textes 
généraux et législation, différents rapports des R.G. au 
sujet de la surveillance de la population algérienne dans 
le Bas-Rhin, amicale des Algériens, collecte de fonds 
pour l’Algérie, rapports des R.G. 1962-1972 

1743 W 66   FLN et ses mouvements annexes ou dissidents - 
surveillance de la population algérienne : rapports des 
R.G., tracts du FLN, de MDRA, de l’amicale des 
Algériens, le FLN et les partis politiques et syndicats 
français métropolitains, propagande politique 
algérienne, tracts, rapports des R.G. 1962-1970 

1743 W 114  Rapatriés d'Algérie.- Associations diverses : Association 
nationale des français d'Afrique du Nord d'outre-mer et 
leurs amis (ANFANOMA) du Bas-Rhin / généralités, 
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congrès nationaux et départementaux réunions et 
conférences manifestations, tracts et affiches, 1957-
1968 ; Comité de liaison d'action et de regroupement 
syndical (C.L.A.R.S.), 1962 ; Amicales des Pieds Noirs 
d'Alsace (A.P.N.A.) : organisation et activités, 1963-
1965 ; Union civique nationale des rapatriés (U.C.N.R) : 
généralités, 1964 ; La Fédération des étudiants 
réfugiés : généralités, 1964 ; Union fédérative des 
associations de rapatriés d'outre-mer (U.F.A.R.O.M.) ; 
activités; 1964-1965. 1957-1968 

1744 W 1-20   Vie du département vue par les R.G. 1956-1965 

 

Service régional de la police judiciaire 

1059 W 58-59  Rapatriés d’Algérie.- Accueil et réinstallation des 
rapatriés : instructions. 1962-1966 

1059 W 60  Rapatriés d’Algérie.- Réinstallation : répertoires des 
rapatriés et allocataires : questionnaires. 1963-1966 

 

Direction régionale des Anciens Combattants de Strasbourg 

2083 W (…) ; Victimes de la Captivité en Algérie (VCA) : fichiers 
d'enregistrement, cartes d’attribution du statut de VCA, 
dossiers individuels de demande de pension des VCA 
(Bas-Rhin et Haut-Rhin). 

 

Direction régionale des services postaux d'Alsace ; La Poste, Délégation Est 

1906 W 82 Evénements d'Algérie, relations avec le ministère des 
PTT de la République algérienne : correspondance 
(1962-1965) ; recensement de rapatriés d'Algérie 
(1962-1965) : instructions, listes nominatives ; 
décisions concernant les affectations, les installations, 
les mutations et les réintégrations au titre de la 
coopération technique (1962-1964) ; fonctionnement 
des services PTT (1961-1962) ; liste nationale des 
fonctionnaires et agents ayant appartenu au service des 
PTT en Algérie avant l'accession de ce pays à 
l'indépendance. 1961-1965. 1964 

 

Direction départemental du travail et de l’emploi 

1109 W (…) ; dossiers d'admission à l'aide au retour des 
Algériens (1977-1981) ; (…). 1959-1984 

 

Université Marc Bloch 

577 D 9  Session spéciale d’examen pour les étudiants rapatriés 
d’Algérie – liste des échecs au CELG. 1962-1969 
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II. Fonds privés et entrées par voie extraordinaires 

 

Fonds Fonlupt-Esperaber, 1907-1987 

72 J  Papiers sur son activité (avocat de Pierre Mendès-
France) Préfet du HR à la Libération, et sur la guerre 
d'Algérie (FLN, OAS…). 1944-1987 

 

Fonds de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) 

74 J 300 Activités de l'UR des Syndicats chrétiens d'Algérie : 
procès-verbal du congrès régional de 1957. 1957 

74 J 451 Coupures de presse, correspondance, circulaires 
confédérales et régionales, bulletins d'information 
relatifs au relèvement du SMIG, à l'Union générale des 
étudiants musulmans algériens-CFTC, à une table ronde 
économique sur l'agriculture et l'artisanat, à une 
rencontre CFTC-CGT, aux relations avec FO, aux 
honoraires médicaux, à une tempête de grêle. 1947-1959 

74 J 456 Coupures de presse, rapports relatifs à la réforme 
sociale, à l'économie régionale, au marché commun, 
aux accords d'entreprises, à la formation 
professionnelle dans le Nord de l'Alsace, à la situation 
en Algérie, à la protection des délégués du personnel 
en entreprise. 1955-1962 

 

Fonds du cabinet d’architecture Risch, 1920-1990 

78 J 102-108 Cité route de Brumath à Bischheim : construction de 50 
logements pour les rapatriés d'Algérie. 1960-1966 

 

Fonds Adrien Zeller, 1945-1997 

95 J 52 Anciens combattants d'Afrique du Nord : 
correspondance, articles de presse, bilan de l'action en 
faveur des anciens combattants, proposition de loi, 
extrait du Journal officiel, déclaration adoptée par le 
Conseil national de la FNCPG-CATM (Fédération 
nationale des combattants prisonniers de guerre et 
combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc), documentation, 
correspondance, articles de presse, extraits du Journal 
officiel, Journal de l'UNACITA (Union nationale des 
anciens combattants d'Indonésie et d'Afrique du Nord)  1974-1997 

 

Fonds Marcel Clauss, 1939-2000 

99 J 21 Ouvrages sur la Résistance, revue Signal, extrait de 
journaux sur l’Algérie (1954-1962) et l’Indochine 
(1945-1954). 1939-1962 
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Pièces isolées d’archives d’origine publique ou privée entrées depuis 2000 

100 J 447 « Bulletin intérieur n°16, Wilaya n°1-Aurès-
Nememchas » de l’Armée et Front de libération 
nationale algérienne, en français et arabe. Septembre 1958 

 

100 J 560-562 Archives de la Fédération des engagés volontaires 
alsaciens-lorrains [FEVAL], groupe de Riedisheim 
(Haut-Rhin).- Relations avec la FEVAL.- Relations avec 
la Fédération des engagés volontaires alsaciens et 
lorrains aux armées françaises à Strasbourg, 
organisation des congrès, invitations par la Fédération à 
diverses manifestations : correspondance, 
programmes, ordres du jour et procès-verbaux des 
assemblées générales, liste des membres de 
Riedisheim, le 30 mars 1944, prises de position de la 
Fédération sur la guerre en Algérie (1931, 1941, 1944-
1966) ; (…). 1931-1966 

100 J 705 Papiers Alphonse Haar d’Oberseebach : correspondance 
reçue de camarades en Algérie (27 pièces dont 7 
enveloppes, 1958-1961), permission de spectacle en sa 
faveur (1959), note du sous-lieutenant Briard sur la 
liquidation du foyer du I/435e RAA (s. d.).  1958-1961, s. d. 

 

Fonds François Grussenmeyer, 1958-1993 

160 J 241 Relations avec les administrations, associations, 
syndicats, établissements publics et privés1 : bulletins, 
vœux, motions, rapports d’activités, notes, arrêtés, 
correspondances, mémoires, listes, propositions ou 
réformes de loi, résolutions générales, comptes-rendus, 
discours.- (…) ; Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie ; (…). 1980-1985 

 

Fonds de l’Amicale des anciens de la Résistance combattante (ARC), 1942-2010 

203 J 3 Défense militaire autre que les FFI : note de service et 
procès-verbal de création du 1er Bataillon de choc, 
fiche d’information et décision d’affectation au 1er 
Bataillon de volontaires du Rhin, invitation à 
l’enrôlement dans la 3e Division d’infanterie d’Algérie : 
photographies (6 p., noir et blanc). 1944-1972, s. d. 

 

 

  

                                                           
1 La présentation des analyses est alphabétique, néanmoins les dossiers n’ont pas été classés en détail. 
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III. Fonds de la bibliothèque des Archives départementales du Bas-Rhin 

 

Le catalogue de la bibliothèque des Archives est consultable en en ligne : 
http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/inventaires-et-bibliotheque-en-ligne/catalogue-
bibliotheque/. Régulièrement mis à jour, cette bibliographie n’est pas exhaustive. 

 

8°6247 Yves FREY. La guerre d'Algérie en Alsace : enquête sur les combattants de 
l'ombre, 1945-1965. Strasbourg : La Nuée bleue, impr. 2013. 

8°6256 Marc GEMMERLE. Vie et mort de six appelés de la Guerre d'Algérie, 1954-
1962. Bischwiller : Association des amis du Musée de la Laub, 2004. 

4°4594/1-2 Gilbert PEREZ. Recueil des journaux d'Algérie : sélection du 2 novembre 
1954 au 4 juillet 1962. 

 

 

IV. Sources complémentaires non conservées aux  

Archives départementales du Bas-Rhin 

 

Préfecture du Bas-Rhin, Secrétariat général, Cellule des rapatriés 

- Fichier des rapatriés d’Algérie (info confirmée mars 2007). 

 

Office national des anciens combattants et victimes de Guerre 

- Fichier des anciens combattants. 

http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/inventaires-et-bibliotheque-en-ligne/catalogue-bibliotheque/
http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/inventaires-et-bibliotheque-en-ligne/catalogue-bibliotheque/

