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Focus : les archives de l’ambassade  
de France à Alger - 1962-1982 (21PO/1) 

Conclus le 18 mars 1962, les accords d'Évian 
marquent la fin de la guerre d'Algérie. Après des 
négociations longues et difficiles, la France 
ouvre la voie à l'indépendance de l'Algérie. À la 
suite du référendum d’autodétermination du 1er 
juillet, celle-ci est proclamée le 5 juillet 1962. Le 
général de Gaulle fait appel à Jean Marcel            
Jeanneney pour exercer la fonction de Haut              
Représentant et de premier ambassadeur de 
France en Algérie. Entouré de quelques            
conseillers, il débarque à Alger le 6 juillet, le 
lendemain de l’indépendance. S’ouvre alors une 
période des plus difficiles pour les deux pays. La 
tâche est immense pour l’ambassadeur et son 
équipe qui sont confrontés aux difficultés liées à 
la construction du nouvel État algérien, à la 
mise en place de la coopération franco-
algérienne, aux règlements des nombreux     
contentieux, mais surtout à la sécurité des  
Français et des  Algériens qui ont pris parti pour 
la France.  

D'une grande richesse pour l'histoire des relations franco-algériennes, ce sous-fonds 
retrace les vingt premières années d'existence de l'ambassade de France à Alger, de 
1962 à 1982. Fruit d’un long et important travail de classement au sein de plusieurs 
versements d’archives, il représente un volume final de 1 200 articles aujourd’hui    
accessibles aux chercheurs. 
On notera particulièrement la présence de la collection chronologique complète de     
la correspondance télégraphique échangée entre l’ambassade et le Département        
pendant l’année 1962 qui présente de nombreuses annotations manuscrites et celle 
de la collection chronologique unique de la correspondance télégraphique échangée 
entre l’ambassade et les consulats de France en Algérie entre 1962 et 1964 qui illustre 
très précisément le difficile devenir des Français d’Algérie. L’importance des archives 
se rapportant aux personnes et aux biens est également à souligner ; elle témoigne    
de l’acuité des questions de sécurité, de rapatriement, de réintégration… 
Cet instrument de recherche a d’ores et déjà été exploité dans le cadre de la rédaction 
du guide numérique sur les disparus de la guerre d'Algérie (1954-1962) publié sur 
France Archives en février 2020 : https://francearchives.fr/fr/article/166418920 

Célébration de la première fête nationale 

algérienne le 1er novembre 1962 (21PO/1/163)  
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