
038 Y Papiers Eric Westphal

Cote Boîte Article Description Date Début Date Fin

038 Y 1 1-5 Papiers personnels. 1958 2009

038 Y 1 1 Chargé de mission au cabinet civil du délégué général du 

gouvernement en Algérie, nomination : curriculum vitae, procès-verbal 

d'installation, note sur les attributions d'Eric Westphal au sein du cabinet 

civil, cartons d'invitation, ordre de mission, autorisation de voyage pour sa 

femme, coupures de presse (2), Recueil des actes administratifs de la 

délégation générale du gouvernement en Algérie (n°46 du 30 décembre 

1958, 15 p.).

1958 1960

038 Y 1 2 Attentat contre Eric Westphal du 03 octobre 1960 : rapport technique 

illustré de l'identité judiciaire ( avec photographies et plans ), 1 lettre de 

menace de La Main Rouge, 1 lettre anonyme de soutien, coupures de 

presse (16).

1960

038 Y 1 3 Correspondance passive : 7 cartes de vœux, 23 lettres (dont la lettre 

indiquant les modalités du don des archives d'Eric Westphal à la Société 

de l'histoire du protestantisme français accompagnée de l'inventaire des 

archives établit par Eric Westphal ).

1959 2009

038 Y 1 4 Papiers divers compilés par Eric Westphal : notice biographique sur 

Eric Westphal, photocopie d'une photographie de Eric Westphal en 

compagnie de Jean Monnet, programme de la pièce de théâtre Toi et tes 

nuages écrite par Eric Westphal au théâtre Athénée de Paris, extraits des 

déclarations du général de Gaulle entre 1945 et 1951.

1968 1985



038 Y 1 5 Entretiens avec des chercheurs. - Recherches sur Paul Delouvrier : 

article de Vincent Duclerc (28 p., 2003) ; notes de travail, article de 

Alessandro Giacone (26 p., 2003). 

Recherches sur Eric Westphal : correspondance, notes de travail, article de 

Laurent Theis (23 p., 2004).

2003 2009

038 Y 1-4 6-16 Cabinet civil de Paul Delouvrier, délégué général du 

gouvernement en Algérie.

1957 1961

038 Y 1 6

Cabinet civil de Paul Delouvrier, fonctionnement : rapports, allocution 

de Jean Vaujour au palais d'été d'Alger (25 mai 1960), correspondance 

(notamment avec le premier ministre Michel Debré ).

1958 1961

Voir 038 Y 17 Photographies sur Paul Delouvrier.

038 Y 1-4 7-16 Activités d'Eric Westphal comme chargé de mission au 

cabinet civil du délégué général du gouvernement en 

Algérie.

1957 1960

038 Y 1-2 7-8 Minutes des correspondances d'Eric Westphal signées par Paul 

Delouvrier ou par Eric Westphal (1 530).

1959 1960

Correspondance classée par mois. Ce classement est reconstitué.

038 Y 1 7 06-31 janvier 1959 ; 02-28 février 1959 ; 02-31 mars 1959 ; 02-30 avril 

1959 ; 16-29 mai 1959 ; 02-29 juin 1959 ; 1er-31 juillet 1959 ; 1er-13 août 

1959 ; 1er-30 septembre 1959 ; 1er-31 octobre 1959.

1959



038 Y 2 8 02-30 novembre 1959 ; 1er-31 décembre 1959 ; 04-20 janvier 1960 ; 05-

22 février 1960 ; 1er-26 mars 1960 ; 1er-28 avril 1960 ; 02-30 mai 1960 ; 

03-29 juin 1960 ; 1er-29 juillet 1960 ; 02-30 août 1960 ; 1er-26 septembre 

1960 ; 1er-29 octobre 1960 ; 02-22 novembre 1960.

1959 1960

038 Y 2 9

Problème algérien, gestion : rapports, notes de service, comptes-rendus 

de réunions, notes de travail, 1 lettre du premier ministre Michel Debré à 

Paul Delouvrier, communiqués de presse, discours (dont 4 discours de 

Paul Delouvrier ), extrait d'une conférence de presse du général de Gaulle 

datée du 05 septembre 1960, journal Le canard enchaîné (n° 2 038 du 11 

novembre 1959), Bulletin d'informations et de liaison (Comité d'entente 

et d'action des anciens combattants et cadres de réserve d'Algérie, n°36, 

octobre 1959, 6 p.), extraits de La semaine en Algérie  (n° 57 du 19 au 25 

octobre 1959, p. 1-2 et p. 33-36 ; n° 59 du 02 au 08 novembre 1959, p. 1-

12 et p. 27-30 ; n° 61 du 16 au 22 novembre 1959, p.1-2 ; n° 87 du 03 au 

12 juin 1960, p. 1-7 ; n° 89 du 20 au 26 juin 1960, p. 8 ; n° 90 du 27 juin 

au 03 juillet 1960, p. 1-6 ; n° 91 du 04 au 10 juillet 1960, p. 1-4), coupures 

de presse (13), correspondance.

1957 1960

038 Y 3 10 Centres d'hébergement. - Gestion générale : tableaux statistiques, notes 

de service, extrait du Recueil des actes administratifs de la délégation 

générale du gouvernement en Algérie  (n° 3 du 08 janvier 1960, p. 68), 

correspondance.

Action psychologique : rapports, notes de service.

1957 1960



038 Y 3 11

Centres de regroupement de populations. - Gestion générale : notes 

d'information, notes de synthèse, résultats d'enquêtes, rapports (dont un 

rapport de Michel Rocard (17 février 1959) ; deux rapports de la 

Commission départementale de la réforme agraire : Le centre de 

regroupement de l'Oued Goussine daté de juin 1959, Les regroupés de la 

ferme Michel daté d'octobre 1959 ), directives, exposé de Paul Delouvrier 

(extrait de La semaine en Algérie n° 54 du 28 septembre au 04 octobre 

1959, p. 1-6), coupure de presse (1), correspondance avec Michel Rocard.

Le centre de regroupement de Bessombourg : notes de service, rapports, 

correspondance, journal Le Figaro (n° 4 626 du 22 juillet 1959), coupure 

de presse (1).

1957 1960

038 Y 3 12 Justice. - Affaires diverses : notes de service, rapport, arrêté du délégué 

général du gouvernement en Algérie, coupures de presse (2), 

correspondance.

Condamnations à mort : tableau statistique, notes de service, rapports, 

coupure de presse (1), correspondance.

1959



038 Y 3 13

Ordre public et répression. - Dispositions générales : rapports, 

statistiques, Journal Officiel  (n° 126 du 30-31 mai 1960, 30 p. ;  n° 132 

du 06-08 juin 1960, 54 p. ; extrait du numéro daté du 13 février 1960, p. 

1432-1436), Recueil des actes administratifs de la délégation générale du 

gouvernement en Algérie  (n° 20 du 08 mars 1960, 5 p.).

Arrestation et détention : rapports, notes de service, comptes-rendus de 

réunions, coupures de presse (2), correspondance.

Assignations à résidence : rapports, notes de service, directives, tableau 

statistique, correspondance.

Torture : fiches de renseignements, procès-verbaux de gendarmerie, notes 

de service, rapports, 4 photographies NB (affaire de l'iman Bendali de 

Médéa), correspondance.

Relations avec la commission de sauvegarde des droits et libertés 

individuels : notes de service, notes de travail, projets de directives, 

télégrammes, correspondance.

1958 1960

038 Y 4 14 Activisme et terrorisme. - Gestion générale : notes de travail, notes de 

service, fiches de renseignements, procès-verbaux de gendarmerie, 

rapports, graphiques (3),  imprimé Pour vaincre la guérilla et le 

terrorisme (colonel Trinquier, dactylographié avec photographies, 46 p.), 

coupures de presse (2), correspondance.

Procès des Barricades : comptes-rendus de dépositions (dont la déposition 

de Paul Delouvrier datée du 26 janvier 1961 devant le tribunal militaire 

de Paris, 126 p. dactylographiées ), journal L'Actualité (21 décembre 

1960), coupures de presse (10).

1959 1961

038 Y 4 15 Action psychologique. - Directives militaires : rapports, notes de service, 

La guerre totale au 2/9e RI Ma ( dactylographié, 17 p., s.d.), exposés, 

coupures de presse (2).

1959 1960



038 Y 4 16 Vie politique algérienne : correspondance, notes de travail, coupures de 

presse (24).

1959 1960

038 Y 4 17
Photographies (Service photographique des armées, 48 

photographies NB ). - Arrivée de Paul Delouvrier en Algérie le 19 

décembre 1958 (AL/58/615, 32 photographies NB)  : Paul Delouvrier 

descendant d'avion et accueilli par les officiels et les journalistes à 

l'aérodrome de Maison-Blanche (7 photographies ), Paul Delouvrier 

passant les troupes en revue et rencontrant les personnalités venues 

l'accueillir sur le tarmac de l'aérodrome de Maison-Blanche (9 

photographies),  Paul Delouvrier se rendant à Alger en voiture (3 

photographies), Paul Delouvrier déposant une gerbe et ranimant la 

flamme au monument aux morts d'Alger (8 photographies ), Paul 

Delouvrier se rendant à la délégation générale à Alger où il reçoit les 

officiers généraux et les fonctionnaires d'autorité (3 photographies), Paul 

Delouvrier recevant les journalistes au palais d'été à Alger (2 

photographies).

Paul Delouvrier en tournée en Algérie (Oran, Tlemcen, Constantine, Sétif 

et Bougie) en janvier 1959 (AL/59/19, 16 photographies NB). 

1958 1959











 




