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Le fonds Tubert se trouve à la cote F delta res 192. Ce fonds est divisé en 6 
grandes parties. 
 
 
I  L’AFRIQUE DU NORD APRES L’ARMISTICE 
 

1. Note Mazal sur la tentative de dissidence du Gouverneur général de 
l’Algérie, du Résident général au Maroc et du Résident général en Tunisie 
les 22, 23, et 24 juin 1940 

 
2. Note conjointe à la note du 22 novembre 1941 pour Monsieur l’Amiral 

Darlan (situation en Afrique du Nord après le départ du Général 
Weygand, 24 novembre 1941, signée Benoist-Méchin). 

 
3. Compte-rendu de la mission du Général Juin (après sa visite au Maréchal 

Göring, le 20 décembre 1941). 
 

4. Mémorandum du gouvernement français au gouvernement allemand sur la 
nécessité d’engager la collaboration sur la voie politique et non plus 
seulement technique et militaire (21 décembre 1941). 

 
5.  Lettre et rapport du lieutenant Vittu de Kerraoul, dénonçant les sévices 

subis par les Français d’Afrique du Nord, après l’armistice, en raison de 
leur attitude patriotique. Le rapport contient une liste des personnes 
brimées et une liste de responsables de ces brimades (29 juin et 6 juillet 
1944). 

 
II  L’AFRIQUE DU NORD PENDANT ET APRES LE DEBARQUEMENT 
ANGLO-AMERICAIN 
 

1. Les dessous de notre aventure africaine 
Historique de la politique anglo-américaine en Afrique du Nord de 1940 à 
juin 1943. Trad. Du Saturday Evening Post des 3, 10 et 17 juillet 1943. 

 
2. Collection de messages reçus par le Commandant de la compagnie de 

gendarmerie d’Alger du 13 au 18 novembre 1942. 
 
3. Texte de la conférence de presse de René Capitant, tenue à Londres, sur la 

politique suivie en Afrique du Nord depuis le débarquement allié et le 
problème de l’unité impériale (tract de Combat, Alger, 6 mars 1943, 
original). 

 



4. Note manuscrite de Robert Schumann protestant contre la condamnation 
d’indigènes d’Afrique du Nord ayant travaillé en France pour les 
Allemands (23 mars 1944). 

 
 
 
5. Intervention à la séance secrète du 26 décembre 1944 sur la politique 

militaire du gouvernement (notamment sur le cas des militaires victimes 
de Vichy et de l’épuration dans l’armée). 

 
6. Lettre du Chef de bataillon Bovin sur son rôle à Alger le 8 novembre 1942 

et les retards qui en résultent pour son avancement. 
 
 
III  LE MANIFESTE ALGERIEN 
 

1. Texte primitif du Manifeste du peuple algérien. 
 
 

2. Texte modifié remis le 31 mars 1943 au Gouverneur général de l’Algérie. 
 
 

3. Additif au Manifeste (projet de réformes remis au Général de Gaulle le 10 
juin 1943. 

 
 

4. Adresse « aux autorités », pour l’élaboration d’un statut politique, 
économique et social des musulmans algériens (s.d.) 

 
5. Tract affiché dans les d’Alger le 4 février 1945 contre les élections 

prévues au début de cette même année par l’ordonnance du 7 mars 1944. 
 

6. Texte d’un tract découvert le 22 juillet prônant le boycottage des mêmes 
élections. 

 
7. Tract du Parti communiste algérien contre le PPA. 

 
8. Lettre du Préfet d’Alger au Gouverneur général de l’Algérie (n. 363 

Cab/P du 10 mars 1945) sur l’action de Ferhat Abbas.0 
 

9. Note trouvée à Maison-Carrée le 17 mars 1945, paraissant destinée à un 
discours devant le Congrès régional de l’Union syndicale des travailleurs 
de la métallurgie d’Alger des 17 et 18 mars 1945. 



 
10. Lettre du Préfet d’Alger au Gouverneur général de l’Algérie (n. 1345 

Cab/C du 21 mars 1945) sur la collusion entre le PPA et les Amis du 
Manifeste. 

 
11. Lettre de la section des Amis du Manifeste de Reibell au Préfet du 

département d’Alger protestant contre l’attitude de l’administration (18 
avril 1945). 

 
12. Lettre du Préfet d’Alger au Gouverneur général de l’Algérie (n. 1435 

Cab/C du 1er mai 1945). Même objet que le n. 10 ci-dessus. 
 

13. Note sur les déclarations du docteur Benjelloul (22 mai 1945). 
 

14.  Lettre de Mme Naitarab, épouse française d’un officier musulman arrêté 
comme ami du Manifeste, au Général Tubert (27 mai 1945). 

 
15. Brève déclaration de J.-P. Bloch à l’Assemblée consultative provisoire, 

sur les Amis du Manifeste (10 juillet 1945)). 
 

16. Le problème algérien : le développement des Amis du Manifeste (note 
remise par M. Perillier, s.d.) 

 
17.  et 18. Coupures de presse (interview de Fehrat Abbas par Jean 

Amrouche, dans Combat du 8 mai 1947 et lettre ouverte de Fehrat Abbas 
à M. Mac Ghee, Président de la Conférence améraicaine à Tanger, Alger 
le 2 octobre 1950, titre du journal non indiqué). 

 
 
IV  LES INCIDENTS DU CONSTANTINOIS 
 
 

1. Liste des membres du Conseil municipal de Sétif (1942). 
 

2. Texte de l’ordonnance du 8 janvier 1944 modifiant l’article 177 du Code 
de justice militaire. 

 
3. Lettre du Commissaire central de Sétif au Sous-préfet de 

l’arrondissement, lui annonçant la découverte d’un tract affiché sur un 
mur (Sétif, 21 juillet 1944). 

 



4. Lettre d’un musulman algérien de Paris à son « frère » en Algérie, où il lui 
cite l’exemple des combats de rue, lors de la libération de Paris, dont on 
pourrait s’inspirer pour libérer l’Algérie des Français (1er mars 1945). 

 
5. Préfecture de Constantine, Cabinet. Rapport sur la situation fluviale du 

département de Constantine. Mois de février 1945 (6 mars 1945). 
 

6. Id. mois de mars 1945 (31 mars 1945). 
 

7. Rapport sur le meeting de la section locale du Parti communiste de Sétif 
du 22 avril 1945 (Commissariat central de Sétif, 24 avril 1945). 

 
8. Lettre de conseillers généraux du département de Constantine au Préfet de 

ce département, sur l’insécurité des campagnes (24 avril 1945). 
 

9. Copie d’un tract qui circule dans les campagnes du Constantinois. 
 

10. Rapport sur la conférence organisée à Sétif, le 29 avril 1945, par les Amis 
du Manifeste (Commissariat central de Sétif, 30 avril 1945). 

 
11. Rapport sur la manifestation du 1er mai et les incidents provoqués par les 

Amis du Manifeste et le PPA à Sétif (Commissariat central de Sétif, 2 mai 
1945). 

 
12. Préfecture de Constantine, Cabinet. Rapport sur la situation générale du 

département de Constantine. Mois d’avril 1945 (5 mai 1945). 
 

13.  et 13 bis. Ville de Sétif. Evènements du 8 mai 1945 : liste des victimes et 
diagnostics des mutilations. 

 
14. Copie de deux tracts du Parti communiste algérien sur les incidents de 

Sétif. 
 

15. Motion du Comité central de la France combattante sur les mêmes 
incidents. 

 
16. Rapport de l’administrateur de Fedj M’Zada sur les incidents survenus 

dans cette commune (s.d.). 
 

17. Le problème indigène algériezn (note s.d. et sans indication d’auteur). 
 

18. Lettre à en-tête du Conseil général de Constantine, signée E. Vallet, au 
Préfet de ce département, sur les incidents de Constantine (13 mai 1945). 



 
19. Rapport sur le mouvement nationaliste et insurrectionnel du 8 mai 1945 à 

Sétif. (Commissariat central de Sétif, 18 mai 1945). 
 

20. Motion de la population de Guelma et de sa région (21 mai 1945). 
 

21. Coupure du journal Alger républicain, des 20 et 21 mai 1945, faisant 
mention du communiqué du Ministre de l’Intérieur sur l’application de 
l’ordonnance du 7 mars 1944. 

 
22. Préfecture de Constantine, n. 1058 bis CIE. Rapport sommaire 

d’information du mois de mai 1945, période du 22 avril au 21 mai 1945 
(21 mai 1945). 

 
23. Note sur la déclaration de M. Berque, 22 mai (sans nom d’auteur). 

 
24. Lettre du président de la France combattante à Sétif (23 mai 1945). 

 
25. Préfecture de Constantine, Centre d’information et d’études, n. 159 

Inst./Div. Renseignements sur les troubles insurrectionnels de mai 1945 
(23 mai 1945). 

 
26. Coupure de presse sans date et sans indication d’origine, contenant la 

déclaration du Général Tubert, après sa nomination comme président de la 
Commission d’enquête sur les évènements du 8 mai. 

 
27. Lettre du président de la Commission administrative d’enquête  sur les 

évènements de Constantine au Ministère de l’Intérieur, pour lui demander 
de faire entendre l’Amiral Abrialau sujet de la mise en résidence 
surveillée de Messali Hadj, en 1941 (24 mai 1945). 

 
28. Lettre du même au même, pour lui demander de faire entendre M. 

Peyrouton, ancien Gouverneur général de l’Algérie, pour s’être déclaré, 
en 1943, partisan de l’autonomie algérienne (24 mai 1945). 

 
29. Relation de la défense de Chevreul, le 8 mai 1945, par Marcel Pradeilles, 

agriculteur (sous forme de lettre au Général Tubert, 25 mai 1945). 
 

30. Ordre du Gouverneur général Châtaigneau au Général Tubert d’avoir à 
rentrer de suite à Alger avec la Commission (26 mai 1945). 

 



31. Rapport de la Commission d’enquête sur les évènements du 8 mai, signé 
Général Tubert, avocat général Labatut et Cadi Taleb Choaib (56 p. 
dactyl.) 

 
32. Suggestions du Cheik de la Commission d’enquête (26 mai 1945). 

 
33. Motion de la section du Parti communiste d’Abbou à l’administrateur de 

cette commune, transmise au Général Tubert le 27 mai 1945. 
 

34. Lettre du Préfet d’Alger au Gouverneur général de l’Algérie (n. 5665 Cab, 
du 29 mai 1945) sur les nombreuses ventes de terres par les agriculteurs et 
l’intérêt qu’il y aurait à donner, à l’administration, le monopole de leur 
acquisition. 

 
35. Lettre du Général Brevillac à M. Joxe, secrétaire général du 

Gouvernement provisoire, sur le calme vraisemblablement dû à l’action 
de l’armée, qui règne dans le département d’Alger (31 mai1945). 

 
36. Dossier sur divers incidents dont ont été victimes des algériens en France 

(31 mai 1945). 
 

37. Motion et résolution de l’Union locale des syndicats confédérés de Bône, 
adressées au Général Tubert le 31 mai 1945. 

 
38. Note du docteur Lakhdari sur les incidents de Guelma, du 8 mai 1945 

(Alger, 5 juin 1945). 
 

39. Note sur la composition du Conseil de guerre de la Milice civile de 
Guelma et sur la situation dans cette ville (5 juin 1945). 

 
40. Note envoyée au Général Tubert par la délégation du Comité central du 

Parti communiste en Afrique du Nord sur la répression exercée à l’égard 
des musulmans algériens après les évènements du 8 mai (5 juin 1945). 

 
41. Rapport sur les émeutes du Constantinois et leurs conséquences 

immédiates (8 mai 1945), dit rapport Rouzé (rédacteur en chef d’Alger 
républicain), (Alger 12 juin 1945, 47 p. dactyl.) 

 
42. Notes sur le mouvement séparatiste arabe du 8 mai 1945 par Marcel 

Méjean, président de « Combat » (Sétif, 13 juin 1945). 
43. Copie de la lettre du conseiller général Bellili Mohamed Salah au 

gouverneur général de l’Algérie, du 5 juin 1945, au sujet des sévices dont 



il aurait été victime à Bône le 8 mai 1945 (transmise au Général Tubert 
par le docteur Bendjelloral, 26 juin 1945). 

 
44. , 45 et 46. Débats de l’Assemblée consultative provisoire sur les 

évènements d’Algérie, séances des 11 et 18 juillet 1945, (Journal officiel). 
 

47.Coupure du journal Honneur et patrie du 10 juillet 1946 au sujet de 
l’interruption de la « mission » du Général Tubert. 
 
48. Note sur les évènements de Constantine (évaluation des préjudices subis), 
s.d., sans origine précisée (Préfecture ?) 
 
49. Débats de l’Assemblée nationale constituante, 3e séance du 20 août 1947, 
partie consacrée à l’Algérie (Journal officiel). 
 
50. Id. séance du 30 août 1947, intervention du Général Tubert (coupure du 
Journal officiel). 
 
51. Coupure de presse algérienne non identifiée du 27 août 1948, relatant les 
évènements du 8 mai 1945. 
 
52. Lettre du Général Tubert à Maître Stibbe, avocat à la Cour d’appel de 
Paris au sujet du procès de Blida de 1952… : « La commission d’enquête que 
j’avais l’honneur de présider… fut arrêtée dans sa mission de recherche de 
la vérité, base indispensablepour l’administration d’une vraie justice… » 
 
 

V  DOCUMENTS SUR CERTAINES PERSONNALITES ET SUR LE           
GENERAL  TUBERT 
 
                                                      A 
 

1. Docteur Bendjelloul 
Note politique sur le dr Bendjelloul, (sans indication d’origine, 30 août 1942, 
2 ff.) 
 
2. Général Bergeret 
Note sur les arrestations illégales opérées après l’attentat contre l’amiral 
Darlan par le général Bergeret et sur les circonstances du « complot 
monarchiste » de décembre 1942 en Afrique du Nord, adressée à Messieurs 
les présidents et membres de la Commission d’instruction de la Haute-Cour 
par Jean Sturel, avocat à la cour, s.d. (1944), 10 ff. 
 



3. Général Beynet 
Lettre du général Beynet, président de la Délégation française auprès de la 
Commission allemande d’armistice au général Volg, président de la 
Commission, n. 2540 ET/S du 29 juin 1942, au sujet du renforcement de la 
défense de l’AOF (5 ff.) 
 
4. André Diethelm 
Lettre de l’intendant Bousset au président du Gouvernement provisoire au 
sujet d’une mesure de démobilisation arbitraire qui aurait été prise à son 
égard par le Ministre de la guerre (5 juin 1945, 2 ff.). 
 
5. Louis Perillier 

- Quelques faits et gestes publics de M. Louis Périllier durant 
l’année 1942 (note sans indication d’origine, s.d.) 

- Lettre du préfet d’Alger au directeur départemental de la Légion 
tricolore (n. 4052_SG du 6 novembre 1942). 

- Note confidentielle sur le préfet Périllier (3 juillet 1944). 
- Lettre circulaire du préfet d’Alger sur la participation des sections 

locales « France combattante » et « Combat » aux manifestations 
patriotiques (n. 4800/Cab. Du 3 août 1944). 

- Quelques lettres personnelles du préfet Périllier au général Tubert 
(1945-1947). 

- Extrait d’un article de Robert Aron dans le Figaro du 6 mai 1950 
faisant état de la carrière administrative de Louis Périllier entre 
1942 et 1945. 

- Coupure de l’Humanité (s.d.) 
 
 
                                                           B 
 
Général Tubert 
 

1. Affaire de la correspondance échangée entre le colonel Tubert, alors 
commandant de la 7e Légion de Gendarmerie à Bourg, et le Caïd Ben 
Taïeb (1941). 

 
2. Paul Tubert , L’Algérie vivra française et heureuse : intervention à 

l’Assemblée consultative provisoire le 10 juillet 1943 (Alger) , impr. 
Charlot, 76 p. 

 
 
3. Note brève du Général Tubert sur cette intervention. 
 



4. Appréciation sur le Général Tubert (note manuscrite). 
 
5. Exemplaire du journal Combat du 13 février 1944, contenant un article du 

Général Tubert : L’armée de la Nation telle qu’elle est possible et 
nécessaire aujourd’hui : note de non intervention à l’Assemblée 
consultative provisoire. 

 
6. Lettre du Garde des Sceaux au Général Tubert (10 novembre 1944). 

 
7. Longue lettre de M. Tazerant à Villemonble (Seine) au Général Tubert, 

développant en trois points les problèmes modernes de la colonisation 
(s.d.) 

 
8. Lettre de Michel Rouzé au Général Tubert (18 juin 1945). 

 
9. Compte-rendu de l’ouvrage du Général Tubert : L’Afrique sous le 

vent…qui vient d’Asie dans le Bulletin de l’Union progessiste, novembre 
1951. 

 
 
VI   VARIA 
 
 

- Evènements d’Algérie de 1962 : échange de lettres entre le Général 
Tubert et le professeur Maurice Allais, au sujet de l’ouvrage de ce 
dernier sur l’Algérie d’Evian. Autres minutes des lettres et coupures 
de presse. 

 
- Pierre Parent, La vérité sur le Maroc, Toulouse, impr. Régionale, 

[1953], 138 p. 
 

- Documents concernant un nommé Guillaudot, commandant de la 
Compagnie de Gendarmerie du Morbihan en 1943. 

 
 


