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Référence
99/AJ/ 1 à 45.

Niveau de description
Fonds

Intitulé
Archives de Maurice Papon (1946-1958 ; 1967-1981).

Dates extrêmes
1938-2003.

Noms des principaux producteurs
Maurice Papon.

Importance matérielle
4 ml.

Langue des documents
français
anglais
arabe
espagnol

Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales.

Localisation physique
Paris.

Conditions d’accès
Les documents étant, pour leur majorité, des archives publiques, leur consultation s'effectue
conformément au Code du Patrimoine, articles L.213-1 à L.213-3.

Conditions d'utilisation
Sous réserve des droits des auteurs et ayants droit et des règles de réutilisation des données
publiques.

Existence de copies

Localisation des originaux

Modalités d'entrée
Remise par protocole le 27 mai 2009.

Historique du producteur
Homme politique et haut fonctionnaire français, Maurice Papon est né le 3 septembre 1910 à
Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne). Dès ses premières années d’études en Sorbonne,
Maurice Papon rejoint la Ligue d’action universitaire républicaine et socialiste (LAURS),
alors présidée par Pierre Mendès France. À 21 ans, licencié en droit, Maurice Papon entre
dans la fonction publique en tant qu’attaché au cabinet du ministre de l’Air. Il obtient encore,
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entre 1932 et 1935, un diplôme supérieur d’études de droit public et d’économie politique.
En 1935, reçu au concours de rédacteur, il entre au ministère de l’Intérieur, avant de devenir
l’année suivante attaché au cabinet de François de Tessan, sous-secrétaire d’État à la
Présidence du Conseil. Maurice Papon suivra François de Tessan au ministère des Affaires
étrangères en 1937, et deviendra son attaché parlementaire en 1938. L'année suivante, il est
affecté comme sous-lieutenant au 2e régiment d'infanterie coloniale et envoyé à Tripoli en
Grande Syrie (aujourd'hui, au Liban). Il est rapatrié en France pour raison de santé en octobre
1940 et réaffecté au ministère de l'Intérieur en tant que sous-préfet de 1re classe. Il y travaille
sous les ordres de Maurice Sabatier, dont il devient chef de cabinet au secrétariat général pour
l’administration en mars 1941. Le 1er février 1942, il est nommé secrétaire général de la
préfecture de la Gironde, toujours sous les ordres de Maurice Sabatier, devenu préfet de la
région Aquitaine. Confirmé après guerre dans ses fonctions par le général de Gaulle, il n'est
pas inquiété par la Commission d'épuration. D'abord nommé préfet des Landes, il réintègre le
ministère de l'Intérieur en octobre 1945 et se voit chargé de la sous-direction de l’Algérie.
À titre d’expert économique, il devient, de novembre à décembre 1946, membre de la
commission interministérielle des Antilles, chargée de rendre compte à Jean Biondi des
conditions d’application du décret de classement des anciennes Grandes Colonies et de la
Guyane française comme département français. Devenu préfet de Corse en janvier 1947, c’est
d’Ajaccio qu’il enverra son rapport en mai de la même année.
À partir de 1949, la carrière de haut fonctionnaire de Maurice Papon prend un tour nord-
africain. De 1949 à 1951, il est préfet de Constantine, chargé d’assurer la pacification et la
stabilisation du Constantinois. Cette nomination doit beaucoup à l’intercession de
René Mayer, alors député-maire de Constantine et chef du lobby colonial au Parlement, et qui
va devenir pour Maurice Papon un nouveau protecteur. Entre décembre 1951 et 1954,
Maurice Papon est promu au poste de secrétaire général de la Préfecture de police de Paris.
Ces quatre années marquent un intermède métropolitain dans la carrière de Maurice Papon,
sans pour autant lui faire perdre de vue les questions soulevées par les départements français
d’Algérie. Nommé secrétaire général du protectorat du Maroc en 1954, Maurice Papon rejoint
le Résident général, Francis Lacoste, à Rabat. Depuis le coup de force du 20 août 1953,
les Français soutiennent le pacha de Marrakech contre le sultan en exil Mohamed V.
En octobre 1954, le docteur Henri Dubois-Roquebert, intime de l’ex-famille royale, est
missionné par le Président du Conseil, Pierre Mendès-France, et son ministre des Affaires
marocaines et tunisiennes, Christian Fouchet, pour obtenir une déclaration publique de
Mohamed V donnant son accord à la désignation d’un nouveau sultan. Le refus de l’ex-sultan
de concéder au gouvernement français cette abdication déguisée signe l’échec de la mission et
confirme l’incapacité de la France à sortir le Maroc de sa crise politique. À cet échec s’ajoute
une vague d’attentats qui ont pour cible les nationalistes marocains de l’Istiqlal et les
Européens libéraux. L’assassinat de l’homme d’affaire Jacques Lemaigre-Debreuil en juin
1955 pousse le nouveau Premier ministre, Edgar Faure à remplacer Francis Lacoste par
Gilbert Granval. Celui-ci s’oppose alors fermement au maintien de Maurice Papon dans ses
fonctions. En mars 1956, Maurice Papon réintègre ainsi une nouvelle fois le ministère de
l’Intérieur, au poste de conseiller technique pour les affaires algériennes au cabinet du
secrétaire d’État. Il n’y reste cependant que peu de temps : il occupe dès mai 1956 la fonction
d’IGAME pour les départements de l’Est algérien, fonction dont il avait lui-même suggéré la
création. Cette nomination intervient à un moment de crispation dans la guerre d’Algérie,
après qu’a été promulgué le 17 mars 1956 un décret « relatif aux mesures exceptionnelles
tendant au rétablissement de l'ordre, à la protection des personnes et des biens, à la
sauvegarde du territoire de l'Algérie ». L’administration française locale bénéficie désormais
de « pouvoirs spéciaux » pour faire face à la généralisation de la rébellion en Algérie. De fait,
entre 1956 et 1958, les activités de Maurice Papon dans l’Est algérien sont de double nature :
il est en charge tant des affaires civiles (programme d’expansion économique, de progrès
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social et de réformes administratives) que militaires (programme d’action psychologique,
notamment).
Son action en tant qu’IGAME lui vaut d’être promu Préfet de police de Paris en mars 1958,
fonction qu’il occupera jusqu’à sa nomination, en 1967, au poste de président-directeur
général de Sud-Aviation.
Les années 1960 correspondent aussi pour Maurice Papon au début d’une nouvelle carrière,
politique cette fois, sous les couleurs de l’Union pour la défense de la République (UDR).
Il est ainsi élu député du Cher en 1968, et devient la même année trésorier de l’UDR.
Trois ans plus tard, en mars 1971, Maurice Papon sera élu maire de Saint-Amand-Montrond
(Cher), ce qu’il restera jusqu’en 1983, et réélu député en 1973 et 1978.
Parallèlement, il devient président puis rapporteur général de la commission des Finances de
l'Assemblée nationale en 1972. Enfin de 1978 à 1981, il est ministre du Budget dans les
deuxième et troisième gouvernements de Raymond Barre.
Les ennuis judiciaires de Maurice Papon débutent entre les deux tours de l’élection
présidentielle de 1981, à la suite d’un article publié par Le Canard enchaîné qui dénonce son
rôle à la préfecture de la Gironde de 1942 à 1944 en s'appuyant sur des extraits de documents
provenant des Archives départementales de Gironde. Inculpé en 1983 de crime contre
l’humanité, son procès ne débute qu’en 1997 devant la cour d’assises de la Gironde à l’issue
d’une très longue bataille juridique. Défendu par Me Jean-Marc Varaut, il est condamné à
dix ans de réclusion en 1998. Libéré en 2002 pour raison de santé, il meurt le 17 février 2007.

Historique de la conservation
L’ensemble des papiers de Maurice Papon (environ 25 ml.) était conservé depuis 2006 dans
des conditions de conservation précaires (treize caisses en bois avec targettes métalliques,
numérotées de 0 à 18, d’environ 60 x 40 x 40 cm, sur palettes dans une grange limousine).
Le stockage précédent n’était pas meilleur – lors de son procès, Maurice Papon a d’ailleurs
spécifié que les documents personnels qu’il présentait avaient en partie été « mangés par les
souris dans des caisses à la campagne ». Les papiers qui composent cet ensemble ont souffert
de l’humidité (traces de moisissures, trombones rouillés). Leur état global de conservation
était donc peu satisfaisant. De fait un passage en désinfection a été effectué pour l'ensemble
des documents collectés en juillet 2009.
Si l’on considère que le fonds était à l’origine stocké dans au moins dix-neuf caisses, il en
manque six (n° 4, 9, 11 à 13 et 15). Par ailleurs deux caisses n’ont pas été expertisées (n° 2 et
18) : d’après l'ayant droit, elles contiennent des documents personnels sur les dernières
années, notamment le procès.
Onze caisses ont donc été examinées (n° 0, 1, 3, 5 à 8, 10, 14, 16 et 17) ; seules quatre d'entre
elles ont été destinées aux Archives nationales, les sept autres contenant des dossiers produits
à la Préfecture de police.

Évaluation, tris et éliminations
Très peu d'éliminations ont été effectuées au cours du classement : seuls les formulaires
vierges, et les exemplaires en double en ont fait l'objet.

Mode de classement
Les pièces qui constituent ce fonds sont publiques. En grande majorité, elles étaient réparties
dans des dossiers thématiques en vrac dans les caisses. Parmi eux, seuls huit dossiers se sont
révélés être véritablement constitués, les autres regroupant des documents assez hétérogènes.
A côté de ces dossiers, il faut noter la présence de nombreuses liasses d'archives ou même de
pièces isolées.
Le plan de classement adopté pour la mise en archive des papiers de Maurice Papon suit un
découpage chronologique. L'objectif de cette périodicisation est de mettre en valeur les
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fonctions successives occupées par Papon au moment de la production des documents : sous-
direction de l'Algérie, commission interministérielle des Antilles, préfecture de Corse,
préfecture de Constantine, secrétariat général de la Préfecture de police de Paris, secrétariat
général du Protectorat du Maroc, IGAME, député du Cher et trésorier de l'UDR, rapporteur de
la commission des Finances à l'Assemblée nationale, ministre du Budget. Il est à préciser que
la dernière partie de ce plan de classement regroupe quelques pièces isolées, produites entre
1983 et 2003, soit hors des bornes chronologiques de la carrière politique et publique de
Maurice Papon.
Dans ce traitement chronologique, on s'est attaché à identifier au maximum les thématiques
et/ou les typologies documentaires communes à chaque fonction. S'est dégagée de ce travail
une hiérarchie (documentaire) qui a été respectée autant que possible au sein de chaque
partie : agendas, correspondance, dossiers personnels, dossiers généraux, dossiers d'affaires et
enfin presse et documentation. Les imprimés trouvés dans le vrac d'archives ont été intégrés
aux dossiers thématiques auxquels ils étaient liés quand cela était possible, aux dossiers de
documentation quand leur objet était plus général.

Accroissement
L'ayant droit a conservé certains documents qu'il jugeait personnels. Lors de la prise en
charge du fonds, il a notamment présenté un rapport sur le Maroc établi par Maurice Papon en
1938 au cabinet du sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères. Par ailleurs, il a signalé que
Maurice Papon avait confié, au moment de son procès, un grand nombre de pièces originales
relatives à son action durant la Seconde Guerre mondiale à Maître Varaut.

Présentation du contenu
Il faut observer que les dix premières années de fonctionnariat (1935-1944) ne sont pas
représentées. Les documents antérieurs à 1945 et qui figurent dans le répertoire ont
systématiquement valeur de documentation. D’autres lacunes sont à constater : les agendas de
la période 1935-1958 et post-1969, les peluriers des notes au départ, les dossiers du PDG de
Sud-Aviation, du député du Cher, du maire de Saint-Amand-Montrond.
L'activité de Maurice Papon au secrétariat général de la Préfecture de police de Paris ne
trouve pas de reflet fidèle dans les documents classés : tous sont relatifs à l'Afrique du Nord.
De même les quelques dossiers présents pour la période 1972-1977 offrent une information
toute parcellaire sur le rapporteur à la commission des Finances. Enfin, outre quelques
dossiers de notes et les dossiers remis par le service de presse au ministre, le passage au
ministère du Budget (1978-1981) est surtout illustré par un ensemble relativement complet de
reportages photographiques.
De fait, le contenu du fonds rend compte de deux traits distinctifs : la majorité des documents
se rapportent ainsi à la question nord-africaine (1948-1958), tandis qu'à partir de 1967, il est
principalement question de la carrière d'économiste de Papon (du trésorier de l'UDR au
ministre du Budget).
L’ensemble relatif aux fonctions d’IGAME pour l’Est algérien est à la fois le plus
volumineux, le plus complet, et sans doute le plus varié dans sa typologie documentaire.

Documents de même provenance
Préfecture de Police de Paris.

Sources complémentaires
Archives nationales, site de Paris

– Police générale, F/7, Algérie : F/7/ 15178-15272 (direction des renseignements
généraux, dossiers OAS) ; F/7/ 15348 (affaire du scandale des vins 1946-1952) ;
F/7/ 15350 (élections sénatoriales et législatives 1953-1959) ; F/7/ 15390-15403
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(commission de vérification des mesures de sécurité publique 1956-1963) ;
F/7/ 15404-15433 (police judiciaire - attentats en Algérie 1951-1962); F/7/ 15442
(attitude du Parti communiste face au problème algérien 1957-1958) ; F/7/ 15645
(événements d’Algérie 1954-1961).

– Algérie, dépêches et rapports des gouverneurs généraux (1938-1956), F/80/ 2041-
2072.

– Fonds Michel Aurillac, membre du groupe de travail chargé en 1958 de préparer la
nouvelle Constitution, 365/AP/ 7 (études préparatoires sur le projet de statut de
l'Algérie) et 365/AP/ 8 (dossiers divers sur l'Algérie 1958).

– Fonds René Mayer, député radical de Constantine de 1946 à 1956, 363/AP/ 31
(dossiers 2 et 3, notes et rapports sur l'Algérie 1948-1955) et 363/AP/ 32
(correspondance 1946-1958) .

– Fonds Georges Bidault, 457/AP/ 106 (directives du gouvernement général de
l'Algérie, rapport du colonel Lanusse sur l'action psychologique et politique, notes et
correspondance 1956).

– Fonds Edgar Faure, 505 AP II 116 (documentation sur l'Algérie1956-1958) ; 505 AP
II 156 (rapport sur l’Algérie1956) ; 505 AP II 343-344 (évolution de la situation en
Algérie 1955-1956)

– Fonds Georgette Elgey, 561/AP / 13 (pouvoirs spéciaux en Algérie 1956 et procès
Salan)

– Fonds Marcel-Edmond Naegelen, gouverneur général de l'Algérie (février 1948-avril
1950), 518/ AP/ 5 (1948-1950) ; 518/ AP/ 8-11 (dossiers divers sur l'Algérie 1949-
1964) ; 518/ AP/ 13-14 (albums de photographies de voyage, 1949-1950)

– Fonds Jean Donnedieu de Vabres, 539/AP/ 3 (Maroc et Tunisie, 1955).
– Fonds Henri Paul Eydoux, 546/AP/ 6 et 546/AP/ 7 (conseiller technique au cabinet de

Jacques Soustelle, gouverneur général de l’Algérie ).
– Fonds Christian Fouchet, 97/AJ/ 11-29 (ministre des Affaires marocaines et

tunisiennes du gouvernement Mendès France).
– Fonds de la présidence de la République sous Valéry Giscard d'Estaing,

5/AG/3/ 2670-2683, préparation du budget pour les années 1979 à 1981 (dossiers de
Jean-Pierre Ruault) ; inauguration de l'École nationale des services du Trésor à Noisiel
(20 juin 1978), 5/AG/3/ 2766 et 3508 (reportage photographique n° 3842).

Archives nationales, site de Fontainebleau
– Dossier de préfet de Maurice Papon, versements n° 19950277 / 41 et 19980101 / 25.

Archives nationales d'outre-mer, Aix-en-Provence
– Ministère des Affaires algériennes, 81 F/ 1-22 (dossiers provenant essentiellement des

successeurs de Maurice Papon : Francis Graëve, sous-directeur de l'Algérie de 1947 à
1951, et Eugène Simoneau, chef de service de l'Algérie et des DOM puis directeur des
Affaires d'Algérie de 1951 à 1959) ; 81 F/ 63-65 (dossiers du cabinet de Robert
Lacoste, ministre résidant en Algérie) ; 81 F/ 1260 et 1266 (pouvoirs des IGAME).

Les fonds territoriaux (archives rapatriées au moment de l'indépendance des différentes
colonies) conservés aux Archives nationales d'outre-mer comportent par ailleurs un important
ensemble de fonds concernant l'Algérie. Parmi eux, on notera tout particulièrement la
présence de trois fonds d'archives susceptibles de compléter le fonds Papon. Le plus important
est sans doute celui des archives de la préfecture de Constantine qui rassemble les documents
produits par le cabinet du préfet et les services qui y étaient rattachés entre 1877 et 1962.
La cote 93/ [n° de carton] attachée à ce fonds est provisoire. Dans cette série continue se
trouvent mêlés des documents d'origine diverses sans respect de la chronologie de leur dépôt
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aux archives départementales. Le fonds devrait faire l'objet d'un reclassement. Un bordereau
de récolement existe toutefois, qui détaille chaque article pris isolément dans l'ordre où il a été
ensaché dans le transport. Il est par ailleurs possible de distinguer plusieurs producteurs :
le cabinet du préfet, la 5e division (police), le bureau de la défense nationale (1877-1960,
le centre de liaison et d'exploitation (1955-1958) et le service des liaisons nord-africaines
(1935-1962). On y retrouve les mêmes thèmes, et parfois les mêmes dossiers que dans les
articles « algériens » du fonds Papon : les élections, les affaires militaires, la pacification, les
relations avec le conseil général de Constantine ou encore la loi 'cadre et réformes'.
Les ensembles de cotes mentionnés ci-dessous concernent seulement les documents produits
entre 1945 et 1962.

– Préfecture de Constantine, 93 / 1-436 ; 1001-1598 ; 1763-1878 ; 2418-2480 ; 2518
(cabinet, 5e division, bureau de la défense nationale, centre de liaison et
d'exploitation). 93 / 2522 et 4065-4526 (service des liaisons nord-africaines).

Les sous-séries CAB et CM (cabinet civil et cabinet militaire des gouverneurs généraux) du
fonds du gouvernement général de l'Algérie renseignent elles aussi la période du préfet de
Constantine (1949-1951) et celle de l'IGAME (1956-1958). Toutefois la sous-série CM
(cabinet militaire) est en attente de classement et donc non consultable. Pour la sous-série
CAB, on mentionnera en particulier :

– Cabinet Marcel-Edmond Naegelen (1948-1951), GGA 9 CAB 77 et 133 (rapports du
préfet de Constantine) ; 170-197 (chronos de correspondance 1948-1951) ; 108 et 161
(déplacements officiels dont à Constantine).

– Cabinet Roger Léonard (1951-1955), GGA 10 CAB 85 (rapports mensuels des préfets
1951-1954) ; 30 et 181 (élections de 1951) ; 35 et 36 (déplacements officiels à
Constantine et rapports du sous-préfet de Constantine 1951) ; 125 [extrait]
(programmes T.I.C du département de Constantine 1951) ; 231 à 233 (chronos de
correspondance).

– Cabinet Robert Lacoste (1956-1958) ; GGA 12 CAB 124 (préfectures, comptes rendus
et rapports mensuels de l’IGAME) ; 123 ; 159 ;187 ; 200 ; 207 ; 213 et 252 (loi cadre,
pouvoirs spéciaux1955-1956) ; 37 et 135 (réforme communale) ; 51 à 53 (situation de
l'Algérie) ; 160 et 199 (action psychologique1956-1958) ; 146 (grève et statut de
l'Algérie) ; 122 ; 229 et 222 (développement économique et social de l’Algérie,
réformes) ; 128 ; 169 et 181 (question algérienne à l’ONU 1957) ; 226 (délégations
spéciales, rapports des préfets 1958).

Enfin le fonds des sections administratives spécialisées (SAS) complète parfaitement la
période IGAME pour la région de l'Est algérien (1956-1958). Il est classé par régions ( Alger,
Constantine, Oran), départements et communes. Il contient les journaux de marche des
sections et les directives de l'administration, les dossiers des campagnes d'action
psychologique et de pacification, ainsi que les rapports, comptes rendus, bulletins de
renseignement et correspondance des sections. On indiquera donc les fonds 6 SAS à 9 SAS
dans leur ensemble (région de Constantine) :

– Affaires algériennes, fonds des sections administratives spécialisées (1955-1962),
6 / SAS 1-71 (département de Batna) ; 7 / SAS 1-74 (Bône) ; 8 / SAS 1-137
(Constantine) et 9 / SAS 1-345 (Sétif).

Centre des archives économiques et financières, Savigny-le-Temple
– Fonds administration générale, reportages du service photographique, Maurice Papon,

ministre du Budget, juillet à décembre 1978 : 3 Fi 78/ 42 ; 47 ; 50 ; 53 ; 56 ; 72 à 80 ;
102 ; 131.
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– Fonds administration générale, reportages du service photographique, Maurice Papon,
ministre du Budget, janvier à octobre 1979 : 3 Fi 79 / 1 à 3 ; 10 ; 14 ; 23 ; 34 ; 39 ; 41 ;
48 ; 52 à 55 ; 61 à 62 ; 70 ; 76 ; 89 ; 91 ; 95 ; 112 ; 115 ; 131 ; 133 ; 137 à 139 ; 153à
162.

Office universitaire de recherche socialiste, Paris
– Papiers de Marcel Champeix, 6 APO / 2-7 (secrétaire d’Etat à l’Intérieur chargé des

affaires algériennes de 1956 à 1957).

Archives diplomatiques, Nantes
– Fonds Maroc, série Secrétariat général du Protectorat du Maroc, 393 cartons (1913-

1956).

Archives départementales de Dordogne
– Papiers de Robert Lacoste, 41 /J/ 5 et 6 ; 8 ; 15 à 29 ; 33 à 36 ; 38.

Autres instruments de recherche
Néant.

Bibliographie
La plupart des publications qui ont abordé la carrière et l'action de Maurice Papon, l'ont fait
soit dans la perspective des questions judiciaires soulevées par ses activités sous Vichy, soit
dans le sillage du procès qui s'est ouvert en 1997. Il ne peut donc s'agir pour le fonds conservé
aux Archives nationales d'une bibliographie exhaustive. Les ouvrages mentionnés ci-dessous
s'intéressent au moins de façon partielle aux périodes historiques couvertes par ce fonds.
On peut trouver par ailleurs un certain nombre de documents concernant l'activité de
Maurice Papon en Afrique du Nord et mis en ligne sur le site de Jacques Villette 'pour la
réhabilitation de Maurice Papon' (http://www.maurice-papon.net).

Sources primaires
Papon (Maurice), Banmante (Nadjm oud-Din) et Millot (Louis), « L'Islam et l'État »,
Fédérations, Paris, mars 1956, pp. 102-131.
Papon (Maurice), Retour de Chine : conférence faite par M. Maurice Papon le 14 décembre
1971, Paris, Les Conférences des ambassadeurs, 1971, 22 p.
Papon (Maurice), Le Gaullisme ou la loi de l'effort, Paris, Flammarion, 1973.
Papon (Maurice), Les chevaux du pouvoir : le préfet de police du général de Gaulle ouvre ses
dossiers, 1958-1967, Paris, 1988, Plon, 59 p. : pp. 17-22.
Lion (Robert), Les Sections administratives spécialisées : ou l'administration française face à
la guerre subversive, Paris, École nationale d'administration, 1959.

Sources secondaires

Biographie
Guicheteau (Gérard), Papon Maurice ou la continuité de l'État, Paris, Ed. Mille et une nuit,
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99/AJ/1
Maurice Papon, chargé de la sous-direction de l'Algérie au sous-secrétariat d'Etat à
l'Intérieur et chef de cabinet de Jean Biondi, sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur (octobre
1945-novembre 1946)

1938-1947

Correspondance à l'arrivée et au départ : lettres et télégrammes.
Janvier-octobre 1946

Notes au ministre de l'Intérieur et à son chef de cabinet, visite d'information de M. Papon
en Algérie (octobre 1945) ; amnistie en Algérie (novembre 1945-janvier 1946) ; situation
politique (décembre 1945-mai 1946) ; statut des délégués du personnel dans les entreprises
(mai 1946) ; affaires administratives, questions sociales et économiques (juin 1946) ;
situation politique au lendemain du scrutin du 2 juin (27 juin 1946) ; statut politique des
musulmans d'Algérie (mai-septembre 1946) ; situation électorale en Algérie (octobre
1946).

Octobre 1945-octobre 1946
Fonctionnement de la sous-direction de l'Algérie, problèmes de structure, organisation
administrative, défense des prérogatives du gouverneur général, déconcentration
administrative : notes et correspondance (février-juin 1946) ; situation des effectifs : notes,
correspondance, supplément au Journal officiel de l'Algérie, Journal officiel de la
République française (juin-août 1946).

Février-août 1946
Renseignements, évolution de Ferhat Abbas, rôle dans la crise algérienne et élections :
notes (juin 1945, 1946) ; questions politiques : notes, note manuscrite, bulletin
d'information de contre-espionnage, rapports, correspondance (janvier-août 1946).

Juin 1945-août 1946
Dossiers particuliers, nomination d'A. Pasquier : notes et correspondance (juin 1945-mai
1946) ; affaire SAPVIN : notes, notes manuscrites, fiches de renseignement,
correspondance, coupures de presse (juillet 1946-janvier 1947) ; séjour de M. Erhard à
Alger : note et correspondance (octobre 1946).

Juin 1945-janvier 1947
Rapports des préfets d'Oran, Constantine et Alger sur la situation générale de l'Algérie, les
élections générales du 5 juin 1946 et le collège des Français musulmans.

Mai-août 1946
Documentation sur le comité de l'Afrique du Nord (1937-1945), l'organisation
administrative, économique et agricole de l'Algérie (mai 1942) et l'affaire de Sétif (1946).

1938-1946
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99/AJ/2
Maurice Papon, adjoint au chef de mission de la commission interministérielle des Antilles
(novembre-décembre 1946)

1946-1947

Application en matière économique de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au
classement comme départements français de La Réunion, de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Guyane française, régime des colonies de la Martinique, de la
Guadeloupe et de La Réunion, régime de la Guyane, principes de la loi de 1946 : notes,
note manuscrite (1946) ; classement comme départements français de la Guadeloupe, de la
Martinique, de La Réunion et de la Guyane française : note, note manuscrite,
correspondance (juillet-août 1946) ; organisation du travail de la commission
interministérielle : listes de rendez-vous et de personnalités rencontrées, dossier
préparatoire, notes manuscrites (décembre 1946) ; observations et conclusions de la
commission interministérielle : note d'information générale à Jean Biondi, rapport de
M. Papon, correspondance (23 décembre 1946-3 mai 1947).

99/AJ/3 à 99/AJ 4
Maurice Papon, préfet de Corse (janvier 1947-septembre 1949).

1946-1951

99/AJ/3
Activités du préfet.

1946-1949

Correspondance à l'arrivée et au départ : lettres ; docteur A. Gros : notes et
correspondance (avril 1947-février 1948).

Janvier 1947-juillet 1949
Prise de fonction, visite à Bastia, Corte et Calvi : programme, note de renseignement,
notes, lettres et télégrammes au départ et à l'arrivée, coupures de presse.

Janvier 1947
Personnel de la préfecture : notes.

7 mars 1946, [sans date]
Expulsion du Patriote à Bastia, correspondance antérieure à l'exécution de l'arrêt
d'expulsion, demande du concours de la force publique : lettres et télégrammes au
départ et à l'arrivée (avec le ministre de l'Intérieur, la Présidence du Conseil et le sous-
préfet de Bastia), note de renseignement (avril 1948-mai 1949) ; opérations
d'expulsion : comptes rendus à Paris, rapport du 1er juin, comptes rendus du sous-préfet,
lettres et télégrammes au départ et à l'arrivée, note de renseignement, coupures de presse
(mai-août 1949) ; mobilisation contre l'expulsion : coupures de presse (24 mai-2 juin
1949) ; attitude d'étrangers naturalisés à l'occasion de l'expulsion : notes de
renseignement (juin-juillet 1949).

Avril 1948-août 1949
Séjour en Corse de Jacques Duclos : note d'information.

Mai 1948
Documentation à la lecture du préfet : coupures de presse.

1947-1949
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99/AJ/4
Relations de la préfecture avec le conseil général de Corse.

1947-1951

Réunions du conseil général, session du 21 avril 1947 : discours du préfet, coupures de
presse ; session extraordinaire de mai 1947 : Rapport de M. Papon, préfet de la Corse,
coupure de presse ; session du 29 septembre 1947 sur le ravitaillement : discours,
coupure de presse ; session du 12 mai 1948 : discours ; session d'octobre 1948 : discours
du préfet, coupures de presse ; session du 19 janvier 1949, bilan de l'année 1948 : note,
discours, brouillon ; documentation : Procès-verbaux des délibérations du conseil
général précédés des rapports de M. Papon (septembre 1948-septembre 1949), Rapport
de M. Papon au conseil général (août 1949).

1947-1949
Plan de mise en valeur du département : correspondance à l'arrivée, rapport de
M. Papon, note manuscrite, coupures de presse (février-août 1949), Rapports au conseil
général du comité technique de coordination et d'études du plan de mise en valeur de la
Corse (1948-1951).

1948-1951

99/AJ/5 à 99/AJ/7
Maurice Papon, préfet de Constantine (octobre 1949-décembre 1951).

1947-1952

99/AJ/5
Agenda.

2e trimestre 1951

99/AJ/6
Activités du préfet.

1947-1951

Correspondance à l'arrivée et au départ : lettres (octobre 1949-novembre 1951) ;
dossiers de correspondance personnelle avec des parlementaires et des élus (J. Augarde,
H. Benchennouf, H. Bey Lagoun, R. Borra, A. Cadi, D. Cianfarani, docteur Lakadari,
R. Mayer, P. Pantaloni, M. Sisbane, A. Tucci, J. Valle) : lettres et télégrammes à
l'arrivée (octobre 1949-février 1950).

Octobre 1949-novembre 1951
Prise de fonction : discours de M. Papon (1949) ; promotion au grade de préfet de
1re classe : lettres et télégrammes à l'arrivée et au départ (février-octobre 1950) ; départ
de Constantine : discours et interviews de M. Papon, correspondance, coupures de
presse (octobre-novembre 1951) ; nomination au poste de secrétaire général de la
Préfecture de police, félicitations des assemblées municipales de l'arrondissement de
Constantine : correspondance au départ et à l'arrivée (novembre-décembre 1951).

1949-1951
Déplacement officiel dans les communes de Tébessa, Morsott et la Meskiana (21-
23 novembre 1950) : tirages photographiques noir et blanc.

Novembre 1950
Fonctionnement de la préfecture, personnel : notes, notes manuscrites, correspondance à
l'arrivée et au départ, télégrammes à l'arrivée, tableaux (juin 1950-septembre 1951) ;
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promotions et avancements, situation d'A. Saincierge et d'A. Carré : notes,
correspondance à l'arrivée et au départ (février-décembre 1951).

Juin 1950-décembre 1951
Documentation à la lecture du préfet, « Conservatisme et communisme en Egypte » :
étude de J. Soulié, correspondance (janvier 1947-décembre 1949) ; Solidarités
algériennes (février 1948-octobre 1949) ; « Du pacte colonial à l'Union française » :
coupure de presse (28 novembre 1949) ; session extraordinaire du conseil général :
rapport présenté par M. Papon, procès-verbaux (janvier 1950) ; visite dans le
département de Constantine de M-E. Naegelen, gouverneur général de l'Algérie :
programme imprimé (26-27 novembre 1950) ; Les documents algériens : bulletins du
service d'information du cabinet du gouverneur de l'Algérie (février 1950-novembre
1951) ; 2e session ordinaire du conseil général : recueil imprimé des discours (1951) ;
débats du conseil général : coupures de presse (avril-octobre 1951) ; organisation de la
préfecture et des services publics départementaux : brochure imprimée (15 octobre
1951) ; assemblée générale annuelle du syndicat national indépendant des commissaires
de police et des fonctionnaires supérieurs de la sûreté nationale : compte rendu (22
octobre 1951) ; visite dans le département de Constantine de R. Léonard, gouverneur
général de l'Algérie : programme imprimé (2-4 décembre 1951) ; discours au conseil
général du gouverneur général [1951].

Janvier 1947-décembre 1951

99/AJ/7
Dossiers généraux.

1948-1952

Travaux communaux, crédits des travaux d'équipement : compte rendu de la conférence
des directeurs (11 janvier 1950) ; équipement des douars : notes, recueil des actes
administratifs, correspondance (juin 1950) ; inventaire des besoins d'équipement :
procès-verbal de la réunion du 8 novembre 1951 ; programme des travaux d'intérêt
commun du département : tableaux (1950-1952).

1950-1952
Élections, préparation des élections législatives du 17 juin 1951 : graphiques,
prévisions, tableaux, rapports de situation, notes de renseignement (1948-juin 1951) ;
déroulement des législatives : rapports et correspondance (juin-septembre 1951) ;
préparation des élections sénatoriales du 30 septembre 1951 : notes, notes de
renseignement, correspondance (dont le général Juin), liste de candidatures, liste des
délégués sénatoriaux (septembre 1951).

1948-1951
Situation de l'Union démocratique du Manifeste algérien (UDMA) : notes de
renseignement, rapports, correspondance, coupures de presse.

1948-1951
Personnalités du Constantinois : dossiers individuels de surveillance classés par ordre
alphabétique, composés de notes et télégrammes.

1949-1951
Affaire Laussel : rapports du préfet, rapports au ministre de l'Intérieur, rapports et notes
manuscrites de P. Cazejust, sous-préfet de Batna, correspondance, télégrammes.

Février-mai 1951
Situation dans le Belezma : rapport de P. Cazejust, pétition.

Juin-juillet 1950
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99/AJ/8
Maurice Papon, secrétaire général de la Préfecture de police (décembre 1951-mai 1953).

1952-1953

Situation politique dans le Constantinois : rapport et correspondance de R. Ancel.
Juin-juillet 1952

Problème tunisien : note de M. Papon [envoyée à R. Mayer]. 1

[Décembre 1952]
Conférences de M. Papon : « Les préfets et administrateurs de l'Algérie » (ENA, 12 janvier
1952) ; « L'administration française en Algérie » (8 janvier 1953).

1952-1953
Documentation sur le Constantinois, visite officielle de B. Lecornu, préfet de Constantine,
à Philippeville : coupure de presse (22 janvier 1952) ; Constantine et son département :
plaquette (novembre 1953).

1952-1953

99/AJ/9 à 99/AJ/10
Maurice Papon, secrétaire général du Protectorat du Maroc (juillet 1954-février 1956).

1939-1956

99/AJ/9
Activité du secrétaire général du Protectorat du Maroc.

1954-1955
Correspondance à l'arrivée et au départ : lettres et dossiers individuels (Bondon, Cuttoli,
Hammerel, Leclainche, Mangin, Masson, Mazoyer, Poitevin, Romani, Vignon, Vixège).

1954-1955
Papiers personnels de M. Papon : listes de rendez-vous, notes manuscrites, coupures de
presse, bulletin de remise de chèques, liste des caisses de déménagement.

1954-1955
Organisation politique du Protectorat, institution d'un gouvernement marocain, réforme
gouvernementale, éléments d'une solution du problème marocain : notes politiques,
brouillons, télégrammes, coupures de presse.

Décembre 1954-mars 1955
Action du secrétariat général du Protectorat du Maroc, réformes et mesures d'ordre
administratif, économique et social : projet de discours de M. Papon, notes (1954) ;
structure économique et politique du Maroc : note du Comité républicain du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture à F. Lacoste, résidant général au Maroc (28 décembre
1954) ; bilan : note, notes manuscrites (16 avril 1955) ; situation politique du Maroc et
plan d'action : télégramme au départ de F. Lacoste (14 mai 1955) ; départ de F.
Lacoste : communiqué, notes manuscrites, coupures de presse, (juin 1955).

1954-juin 1955
Interventions publiques de M. Papon, Pour une politique de développement urbain et
rural : exposé devant la section française du gouvernement (décembre 1954) ;
présidence du Comité marocain de recherche scientifique : discours (22 avril 1954) ;
situation du Rharb : allocution à la chambre de commerce et d'industrie de Port-Lyautey
(2 juin 1955).

Décembre 1954-juin 1955

1 Cette note n'est pas datée mais le site internet 'maurice-papon.net' l'indique adressée à René Mayer en
décembre 1952.
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Réforme du Maghzen central et des rapports entre directeurs et délégués du
Grand Vizir : notes, brouillons, notes manuscrites.

Septembre 1954
Extension du droit syndical aux Marocains : notes, notes manuscrites, notes de
renseignements, correspondance.

Septembre 1954-avril 1955
Dossiers d'instance, fonctionnaires français au Maroc : notes, fiches de renseignement,
notes manuscrites, coupures de presse (1954-1955) ; réceptions à la Résidence
générale : factures, notes (1954-1955) ; règlement de la situation de G. Hutin : notes,
correspondance, télégrammes (1954-1955) ; affaire Tuteur – Cohen-Olivar : notes,
correspondance, notes manuscrites (septembre 1954-août 1955) ; autorisations
d'exportation et d'importation : formulaires de demande, notes (juin-juillet 1955) ;
situation de la Compagnie des grands hôtels d'Afrique : notes, correspondance
(décembre 1954-juin 1955) ; situation de P. Bianchi : correspondance (mai-juin 1955) ;
de l'inspecteur général honoraire de eaux et forêts Boudy : correspondance, note (juin-
juillet 1955) ; de M. Bourotte : correspondance (juin-juillet 1955) ; de F. Chiari : note,
correspondance (décembre 1954-mars 1955) ; du docteur Clément : note,
correspondance (juin 1955) ; de P. Glachand : correspondance (juin-juillet 1955) ; de
Mme Matisse-Peters : note, note manuscrite, correspondance (mai-juin 1955) ;
d'E. Morel : notes, correspondance (juin-juillet 1955) ; de G. Pénicaud : notes,
correspondance (mai 1955) ; de A. Poli et G-P. Bony : note, note manuscrite (juillet
1955) ; de Mme Robin : correspondance (mars-juillet 1955) ; de J. Salducci :
correspondance (juin-juillet 1955).

1954-août 1955

99/AJ/10
Documentation à la lecture du secrétaire général du Protectorat du Maroc.

1939-1956

Maroc, lettre chérifienne lue dans les mosquées : extrait du Bulletin officiel n° 1402 bis
(3 septembre 1939) ; pose de la première pierre de la bibliothèque de Qaraouyine à Fès :
discours du Sultan (9 mai 1940), correspondance (juin 1955) ; coupures de presse locale
(1954- 1955) ; confédération générale du patronat au Maroc : allocution de
P. Cousergue à l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 1955 ; situation politique du
Maroc : note de R. Tomasini à l'ambassadeur de France au Maroc (avril 1955), note de
H-M. Temsamani à E. Faure, Président du Conseil (juin 1955), note du 6 avril 1956 ;
Diagnostic concernant le Maroc : étude pour la confédération générale économique
marocaine (juin 1956).

Septembre 1939-juin 1956
« Algérie » : article d'A. Lafond, correspondance (novembre 1954) ; « Bandoeng,
l'Afrique et l'Europe » : allocution de R. Mayer, coupure de presse (10 mai 1955) ;
promotion des sous-préfets ayant exercé leurs fonctions en Algérie : circulaire de
M. Bourgès-Maunoury (13 mai 1955) ; « Étude triptyque des familles influentes, des
confréries religieuses et des groupements politiques musulmans de l'arrondissement de
Guelma » : thèse soutenue par A. Carré au Collège libre des sciences sociales et
économiques (28 juin 1955) ; « Le problème algérien, la crise algérienne » (août 1955) ;
situation scolaire dans le Constantinois : notes et rapports (août-novembre 1955) ; « Un
régime législatif original » : coupure de presse (15 novembre 1955) ; Mission de
réorganisation du gouvernement général de l'Algérie et de déconcentration
administrative : rapport (1955).

1954-1955
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99/AJ/11 à 99/AJ/24
Maurice Papon, inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire pour les
départements de l'Est algérien (février 1956-mars 1958).

1946-1958

99/AJ/11
Agendas.

1956-1957

99/AJ/12
Correspondance et papiers de l'IGAME.

Janvier 1956-décembre 1958

Correspondance à l'arrivée et au départ : pelurier des lettres, télégrammes à l'arrivée.
5 janvier 1956-28 février 1958

Correspondance personnelle : lettres au départ et à l'arrivée, pelurier de lettres au départ
(2 janvier 1956-14 mars 1958) ; courrier des personnalités politiques et artistiques
passées à Constantine : lettres à l'arrivée, liste des personnalités (mai 1956-février
1958) ; nomination de M. Papon en tant que Préfet de police de Paris : lettres de
félicitations à l'arrivée (mars-décembre 1958).

Janvier 1956-décembre 1958
Papiers personnels de l'IGAME : notes, liste de correspondants, carte de membre du
Raquette-club constantinois, notes manuscrites, programmes de la fête des lendits
scolaires, élections du bureau des anciens élèves du lycée de Constantine.

1956-1957
Nomination et pouvoirs de l'IGAME : lettre de service, décret du 17 mars 1956 relatif
aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l'ordre, à la protection des
personnes et des biens, à la sauvegarde du territoire de l'Algérie, décret de nomination,
note, correspondance, télégrammes au départ et à l'arrivée (mars-mai 1956) ; délégation
aux autorités civiles et militaires de pouvoirs prévus par le décret du 17 mars 1956 :
correspondance, télégramme à l'arrivée, note (mai-juillet 1956), lettre de service et
arrêté du 14 décembre 1956.

Mars-décembre 1956

99/AJ/13 à 99/AJ/20
Dossiers généraux.

1956-1958

99/AJ/13
Déplacements, interventions publiques, réunions de l'IGAME.

Mai 1956-juillet 1958

Déplacements de l'IGAME, visite de l'arrondissement de Batna : note, notes
manuscrites (mai 1956); de la commune mixte d'Ain-M'lila : programme, notes
(septembre 1956).

Mai-septembre 1956
Audiences de l'IGAME : programme.

20-26 mai 1956
Interventions publiques, prise de fonction : brouillon du discours de M. Papon
(17 mai 1956) ; installation du conseil général de Bone (12 novembre 1956) ; vœux
de nouvel an (janvier 1957) ; conférence au Cercle militaire sur « La guerre
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subversive » (19 janvier 1957) ; obsèques de G. Faure à Didjelli (29 janvier 1957) ;
remise de la croix de chevalier de la Légion d'honneur au sous-préfet Belhadj
(22 mars 1957); première session de l'assemblée générale de Numidie (9 mai 1957) ;
installation de l'assemblée régionale de l'Est algérien (13 mai 1957) ; obsèques de
M. Momy (15 octobre 1957) ; commission administrative du département de
Constantine (18 novembre 1957); session de l'assemblée régionale de l'Est algérien
(9 décembre 1957) ; déjeuner de la presse anglo-américaine (avril 1958) ; projet
d'article sur la situation algérienne pour la revue The Round Table (juillet 1958) ;
Rotary Club du district algérien (1958) ; obsèques du commissaire Samarcelli (s.d.) :
programmes, discours, brouillons, correspondance, tableaux, dossier de presse.

1956-1958
Réunions de l'IGAME, réunion préfectorale du 19 mai 1956 ; réunion des chefs de
service du 29 mai 1956 ; réunion préfectorale du 28 juin 1956 ; réunion préfectorale
du 28 août et réunion mixte du 1er septembre 1956 ; réunion préfectorale du
22 octobre 1956 ; session du 7 novembre 1956 du conseil général, budget primitif de
l'exercice ; réunion des 14 et 15 décembre 1956 ; réunion de la direction de
l'électricité et du gaz d'Algérie, travaux d'électrification du Khroub (janvier 1957) ;
réunion générale d'information des préfets et sous-préfets du 4 avril 1957 ;
installation solennelle de l'assemblée régionale de l'Est algérien (13 mai 1957) ;
réunion des préfets et généraux du 15 juillet 1957 ; séance de travail de l'IGAME et
des officiers S.A.S., réunion générale d'étude et d'information des 16 et 17 octobre
1957 ; réunion des sous-préfets du 17 octobre 1957 ; réunion de l'assemblée
régionale de l'Est algérien du 10 décembre 1957 ; réunion des sous-préfets du
24 janvier 1958 ; conseil de communautés (30 janvier 1958) ; réunion mixte du
31 janvier 1958 ; conférence du 5 février 1948 : notes manuscrites, note
d'information, correspondance, procès-verbaux, discours, télégrammes au départ,
listes, tableaux, cartes.

Mai 1956-février 1958

99/AJ/14
Directives de l'IGAME [classement par année].

1956-1958
Action psychologique, économique et sociale, réunion tenue au siège de l'inspection
(7 juin) ; coordination de l'activité des services départementaux (17 juin) ;
collaboration des autorités civiles et militaires pour le rétablissement de l'ordre
(3 juin, 24 juillet) ; mission des officiers des affaires algériennes (13 juillet) ;
pouvoirs détenus par l'IGAME (3 août) ; action conduite dans le domaine de la
pacification (juillet-août) ; action politique (4 septembre) ; réforme institutionnelle de
l'Algérie (6 septembre) ; pacification, problème des moyens (25 octobre) ; réforme
communale (27 octobre) ; action psychologique dans les campagnes (5 novembre) ;
maintien de l'ordre dans les villes (13 novembre) ; mise en place de nouvelles
communes (26 novembre) ; réunion des autorités civiles et militaires (15 décembre) ;
délégation des pouvoirs de police et de certains pouvoirs spéciaux (29 décembre) :
directives générales, circulaires, rapports, notes, comptes rendus.

Juin-décembre 1956
Réquisition du personnel des administrations (7 janvier) ; grève générale préparée
par le FLN (17 janvier) ; sanctions pour fait de grève (28 et 30 janvier) ; action
psychologique (4 février) ; situation politique (1er mars) ; tutelle administrative
(1er avril) ; sécurité des délégations spéciales (23 avril et 6 mai) ; memento des
mesures à prévoir en cas de grève insurrectionnelle (6 mai) ; assignation à résidence
(17 avril, 17 et 23 mai) ; création d'un commandement civil et militaire de la zone
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d'El-Milia-Collo-Djidjelli (20-29 mai) ; réorganisation administrative du département
de Constantine (31 mai) ; lutte contre l'appareil politico-administratif rebelle
(19 juin) ; réorganisation administrative du département de Constantine (5 juillet) ;
réunion des autorités civiles et militaires (15 juillet) ; action politique et
administrative (3 janvier et 2 août) ; conférence d'information tenue à la préfecture de
Constantine (17 septembre) ; réunion des officiers des affaires algériennes (16-
17 octobre) ; rapports entre les chefs de S.A.S, maires, présidents de délégation
spéciale et délégués spéciaux (18 novembre) : directives générales, circulaires,
rapports, notes, comptes rendus, arrêtés, notes de service, tableaux.

Janvier-novembre 1957
Dissolution des conseils municipaux (10 février 1958) ; mise en place des
délégations spéciales dans les communes de plein exercice (27 février 1958) :
circulaires.

Février 1958

99/AJ/15 et 99/AJ/16
Affaires administratives civiles.

1946-1958

99/AJ/15
Réformes administratives en Algérie.

1954-1958

Propositions de réformes, évolution de la situation en Algérie : rapports
(1er novembre 1954-1er janvier 1956) ; programme de réformes, mesures réalisées,
mesures en cours de réalisation : rapports, notes (1955-1956).

1954-1956
Projets de réforme en cours, programme d'expansion économique, de progrès
social, et de réforme administrative : décret, avant-projet de loi, note (s.d.) ; accès
des citoyens français musulmans à la fonction publique : avant-projet de loi
(s.d.) ; régime foncier : projets de loi (18 octobre 1955) ; création de nouveaux
départements : projets de loi portant création d'un département du Sahara et des
départements de Sétif, Tizi-Ouzou et Tlemcen (novembre-décembre 1955) ;
migration algérienne en métropole : projet d'article de loi, correspondance
(novembre 1955-janvier 1956) ; application de la loi du 20 septembre 1947 pour
le régime communal, le culte musulman et l'enseignement de la langue arabe :
projet de loi, projets de décision (décembre 1955).

Juillet 1955-janvier 1956
État d'avancement des réformes, bilan au terme du 1er trimestre 1957 : notes,
tableaux, comptes rendus d'activité, rapport, correspondance, télégramme au
départ, notes manuscrites (mars-avril 1957) ; santé publique : note sur les
constructions, tableau des médecins-inspecteurs de la santé (avril 1957) ;
programme d'équipement rural : notes sur les crédits, note sur les difficultés
rencontrées, brouillon, tableaux, notes manuscrites (avril-juillet 1957) ; mise en
place de la réforme communale : notes, tableaux, télégrammes au départ et à
l'arrivée, correspondance, liste des administrateurs des services civils, notes
manuscrites (décembre 1956-mars 1958).

Décembre 1956-mars 1958
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99/AJ/16
Statut de l'Algérie, préparation de la loi-cadre du 5 février 1958.

1946-1958

Études préparatoires, éléments de solution au problème algérien : notes, tableaux,
correspondance, notes manuscrites, brouillons, annexes aux procès-verbaux de
l'Assemblée nationale (janvier-février 1956) ; réforme institutionnelle : projet de
loi organique, brouillons, notes manuscrites (février-mars 1956) ; réorganisation
du gouvernement général de l'Algérie : projet Maspetiol, graphiques, notes
manuscrites, brouillons (mars 1956) ; réforme institutionnelle de l'Algérie : note
de M. Papon à R. Lacoste, ministre Résidant en Algérie, correspondance,
brouillons (septembre 1956) ; prises de position sur le statut de l'Algérie : notes,
rapport au président du Conseil (septembre 1956), correspondance (dont
M. Champeix, J. Soustelle, M. Delrieu, G. Faure), coupures de presse (septembre-
décembre 1956) ; compétences et attributions des assemblées régionales dans le
projet de statut : correspondance, notes manuscrites, brouillons (avril-mai 1957) ;
autonomie de l'Algérie dans un cadre unitaire : note sur le projet Champeix,
brouillons (s.d.) ; problèmes relatifs au futur statut de l'Algérie : avant-rapport de
J. Soustelle, notes manuscrites, schéma (s.d.).

Janvier 1956-mai 1957
Statut de la communauté algérienne : avant-projet de loi (12 septembre 1956) ;
formule régionale et territoriale du statut de l'Algérie : études préparatoires, avant-
projets (s.d.) ; autonomie de l'Algérie : titres de loi, brouillons (s.d.) ; réforme
électorale et représentation de l'Algérie à l'Assemblée nationale : projets de loi,
notes, correspondance (octobre 1956-mars 1957) ; « élections territoriales
départementales et communales en Algérie » et « institutions en Algérie » :
extraits dact. de la loi-cadre du 5 février 1958.

Septembre 1956-février 1958
Documentation, statut de la région sicilienne : décret royal et loi constitutionnelle
(1946-1948), correspondance (7 mai 1956) ; réforme des impositions directes
perçues au profit des collectivités locales : textes de base et d'application (1954) ;
« problèmes politiques et sociaux dans les communautés multiraciales
d'Afrique » : article de R. E. Robinson (1er février 1955) ; Nouvelles réalités
algériennes : revue (septembre 1955) ; questionnaire du comité d'action des
intellectuels contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord concernant
l'Algérie : réponse au questionnaire et correspondance de M. Delrieu (décembre
1955) ; Pour une trêve civile en Algérie, appel d'Albert Camus (janvier 1956) ;
« Le problème algérien » : Bulletin mensuel d'information du bureau politique de
Mgr le comte de Paris (21 février 1956) ; plan d'accroissement de l'emploi de la
main d'œuvre algérienne en France : note de F. Graeve (mars 1956) ; modalités de
la création d'une université franco-musulmane arabe en Afrique du Nord : note de
L. Massignon au Président R. Coty (25 mars 1956) ; évolution des territoires
relevant du ministère de la France d'outre-mer : Journal officiel (24 juin, 26 août
1956) ; émissions arabes de Radio Tunis : analyses, synthèses (juillet 1956) ;
L'Algérie à l'heure des décisions : plaquette de L. Périller (1956) ; Bulletin de
l'association pour l'étude des problèmes de l'Union française (avril-juillet 1957) ;
prise de position pour une solution fédéraliste d'A. Barakrok : dépêche de l'AFP
(27 avril 1957) ; préparation de la loi-cadre pour l'Algérie : Index quotidien de la
presse française (27 juin 1957) ; « La République française, un État fédéral » :
annexe au tract du comité d'action pour une République fédérale française,
questionnaire (juin 1957) ; intervention de J-F. Kennedy, Président des Etats-
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Unis, en faveur de l'indépendance française de l'Algérie : coupure de presse, (3
juillet 1957) ; évolution du statut personnel dans le monde musulman : conférence
de L. Périller (22 mars 1958) ; situation en Algérie : coupures de presse (mars-
avril 1958) ; « L'Algérie et l'opinion américaine » : La Revue des deux mondes (15
avril 1958) ; application à l'Algérie de la solution soviétique au problème colonial
musulman d'Asie centrale : note de R. Courtoux (s.d.) ; propagande soviétique et
Afrique du Nord : note d'information (s.d.) ; propagande des pays arabes vers
l'Afrique du Nord : note d'information (s.d.) ; pénétration communiste au Moyen-
Orient : note d'information (s.d.) ; propagande des États-Unis et Afrique du Nord :
note d'information (s.d.).

1946-1958

99/AJ/17 et 99/AJ/18
Affaires militaires.

1956-1958

99/AJ/17
Rapports au ministre de l'Algérie et documentation.

1956-1958

Impressions sur la situation dans le Constantinois (27 mai 1956) ; pacification
dans l'Est algérien (16 juillet 1956) ; situation de l'Est algérien (4 août 1956) ;
évolution de la situation dans les zones opérationnelles de Constantine, Bône,
Sétif et Batna (30 août 1956) ; perspectives politiques et militaires dans
l'Est algérien (8 décembre 1956) ; situation générale du département de Bône
(26 décembre 1956) ; situation à la frontière tunisienne (3 janvier 1957) ;
disparition de l'emprise idéologique rebelle dans le Constantinois [mars 1957] ;
création de commandements civils et militaires (12 avril 1957) ; opération
d'El Milia-Collo, situation générale (31 mai 1957) ; difficultés rencontrées par la
politique de pacification en raison de l'attitude des services financiers
(7 septembre 1957) ; situation générale (30 octobre 1957) ; répartition des
effectifs militaires disponibles (17 décembre 1957) ; évolution de la situation dans
l'Est algérien (3 février 1958) ; redistribution des effectifs militaires et mise en
place du dispositif militaire [février 1958] ; délégation spéciale de Constantine
(avril 1958) ; événements du 13 mai 1958 (23 mai 1958) : rapports, notes,
brouillons, notes manuscrites, correspondance, télégrammes à l'arrivée, listes,
fiches de renseignement, coupure de presse .

Mai 1956-mai 1958
Documentation, Des rappelés témoignent : publication du Comité de résistance
spirituelle (1957) ; Message des forces armées : périodique (1er avril 1957) ; « Le
cadre militaire des opérations algériennes » : articles de J. Perre (5-9 mai 1957) ;
fonctionnement de l'Office des anciens combattants et victimes de guerre pour les
départements de l'Est algérien : rapport du préfet président (1957) ;
El Moudjahid : journal du FLN (1er février 1958) ; « Budget et guerre d'Algérie » :
coupures de presse (avril 1958) ; « La rébellion algérienne » par F. Manchon :
tract de Force ouvrière-Constantine (juin 1958) ; « Autour du drame Algérien »2 :
reportage photographique de Dely pour les Actualités françaises (1958).

1957-1958

2 Reportage disponible sur le site de l'INA : http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits-
divers/video/AFE00004087/autour-du-drame-algerien.fr.html
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99/AJ/18
Rapports à l'IGAME.

20 janvier 1956-3 novembre 1958

Activité militaire, activité rebelle, situation dans les zones opérationnelles, lutte
contre le terrorisme urbain, situation en Tunisie : fiches de renseignement, notes,
rapports, notes manuscrites, télégrammes, bulletins mensuels de renseignement,
cartes, correspondance (dont le général Parlange, le capitaine Fiorini, le général
Legrand), écoutes téléphoniques, comptes rendus mensuels de pacification,
statistiques [par ordre chronologique].

99/AJ/19
Action psychologique.

1956-1958

Action psychologique militaire : notes, comptes rendus, étude, coupures de presse
(4 mars 1956-30 avril 1958) ; service d'action psychologique de l'IGAMIE de
Constantine, action et organisation : rapports de M. Belhaddad (9 novembre 1956-
3 janvier 1958), notes, correspondance, notes manuscrites, négatifs photographiques
en couleur, coupures de presse (28 mars 1957-28 janvier 1958) ; rapports de
l'IGAME au ministre de l'Algérie : rapports, brouillons, télégrammes au départ
(24 janvier-2 septembre 1957).

Mars 1956- avril 1958
Documentation, La guerre révolutionnaire : périodique (février-mars 1957) ;
« Guerre révolutionnaire et arme psychologique » : conférence du colonel Lacheroy
(2 juillet 1957) ; Revivre : reportage photographique imprimé du Service
cinématographique de l'Armée (octobre 1957) ; « Guerre froide et guerre
révolutionnaire » : coupures de presse (9-11 novembre 1957) ; Témoignage :
plaquette (novembre 1957) ; Guerre subversive : publication du ministère de
l'Algérie, appel à contribution (s.d.).

Février-novembre 1957

99/AJ/20
Dossiers particuliers.

1956-1958

Fonds spéciaux : états de situation, note de service, factures, notes de frais, notes
manuscrites.

Mai 1956-mars 1958
Grève du FLN : memento, notes, compte rendu, fiche de renseignement,
correspondance, bilan de la grève, brouillons, notes manuscrites, affiches, coupures
de presse.

17 janvier-4 février 1957
Question algérienne à l'ONU : liste des documents adressés aux délégations,
directives (novembre 1956-août 1957), publication du service de l'information du
cabinet du ministre de l'Algérie (août 1956), discours de C. Pineau (4 février 1957) ;
discours de G. Mollet (27 mars 1957) ; texte du message du Président R. Coty
(31 mars 1957) ; déclaration d'investiture de M. Bourgès-Maunoury (12 juin 1957) ;
déclaration d'investiture de F. Gaillard (5 novembre 1957) ; discours de J. Moch
(22 octobre 1957) ; déclaration de M. Benhoura (29 novembre 1957) ; discours de
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M. Slim à l'ONU (décembre 1957) ; déclaration d'A. Shukairy (2 décembre 1957) ;
discours de C. Pineau, brouillons (27 novembre, 5 décembre 1957) ; revue de presse
(6-15 décembre 1957). 3

Août 1956-décembre 1957

99/AJ/21 à 99/AJ/24
Presse et documentation.

1956-1958

99/AJ/21
Presse : journaux classés par ordre chronologique.

1er janvier 1956-7 novembre 1958

99/AJ/22
Revues de presse.

2 juin 1956-11 juin 1957

Revue de presse du cabinet de la préfecture (2 juin 1956-14 septembre 1957) ; de
l'assemblée régionale de l'Est algérien (15-21 mai 1957) ; du voyage de R. Lacoste
(8-11 juin 1957).

99/AJ/23
Documentation et revue de presse de l'IGAME. 4

1956-1958

Visite de l'IGAME à Sétif (24 mai 1956) ; conférence de la pacification à Alger
(13 juin 1956) ; L'indiscret de Paris : périodique (13 juin 1956) ; Informations et
conjoncture : périodique (22 juin 1956) ; Informations France-Afrique-
Méditerranée : périodique, correspondance de J-D. Scherb (25-26 juin 1956) ;
voyage près d'Ain-M'Illa (16 septembre 1956) ; conférence de presse de l'IGAME
(25 septembre 1956) ; visite de la cité d'El-Attabia (10 octobre 1956) ; vœux à
l'occasion de la fête du Mouloud (18 octobre 1956) ; installation de la cour d'appel à
Constantine (18 octobre 1956) ; « L'Algérie six mois après », enquête de P. Gérin
(20-29 octobre 1956) ; séance de travail à la préfecture (23 octobre 1956) ; voyage à
Collo (25 octobre 1956) : coupures de presse.

24 mai-25 octobre 1956
Correspondance classée comme documentation par l'IGAME (juin 1956-janvier
1957) ; Lettre d'informations politiques et économiques : périodique (20 novembre
1956-18 février 1957) ; « Le vrai visage de la pacification » par A. Noël (janvier-
février 1957) ; découpage de l'Algérie (1er mars 1957) ; « J'étais un sergent en
Algérie » par J-J. Servan-Schreiber (8 mars 1957) ; « Un tournant décisif » :
Les Réalités (juin 1957) ; pacification et opérations militaires (5-7 mai 1957) ;
inauguration par l'IGAME d'un dispensaire à Ouled-Naceur (18 mai 1957) ; devoirs
des médecins (24 mai 1957) ; interviews d'A. Barakrok (21 juin 1957) ; « Approche
d'une solution algérienne » par S. Bromberger (29 juin-1er juillet 1957) ; conseil
interministériel des responsables de l'Algérie (5 juillet 1957) ; inspection de la zone
d'El-Milia, Djidjelli et Collo (6 juillet 1957) ; présentation d'un projet de statut de

3 Ce sous-dossier sur la question algérienne évoquée à l'ONU était constitué ; chaque pièce est numérotée
indépendamment de l'ordre chronologique et parfois annotée.

4 Ces quatre dossiers étaient constitués et n'ont naturellement pas fait l'objet de reclassement.
Dans chaque dossier, les pièces sont numérotées et parfois annotées.
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l'Algérie par R. Lacoste (6 juillet 1957) ; décoration de J. Aubert (6 juillet 1957) ;
cadre d'ensemble de la pacification (7 juillet 1957) ; « Réalités d'Algérie », par
L. Schiaffino (15 juillet 1957) ; question algérienne à l'ONU (16-19 juillet 1957) ;
révélations d'A. Ben Bella (18-21 juillet 1957) ; articles du Monde sur l'indépendance
de l'Algérie (23-24 juillet 1957) ; articles de Combat sur l'internationalisation de la
question algérienne (29 juillet 1957) ; frontière tunisienne (29 juillet 1957) ; pouvoirs
spéciaux (18-31 juillet 1957): coupures de presse.

Juin 1956-juillet 1957
Conférence d'information du 17 septembre 1957 : commentaires de presse,
correspondance (17 septembre-5 décembre 1957) ; « La crise française compromet
gravement la reconquête de l'opinion musulmane », par S. Bromberger (6 octobre
1957) ; réforme communale (7 octobre 1957) ; allocution de M. Papon à la
commission administrative (18 novembre 1957) ; déclarations sur la question
algérienne à l'ONU (10-14 décembre 1957) ; discours de M. Papon à l'assemblée
régionale (10 décembre 1957) ; problèmes financiers en Algérie (14 décembre
1957) ; loi-cadre du 5 février 1958 (5 juillet 1957-7 mars 1958) : coupures de presse,
correspondance.

Juillet 1957- mars 1958
Documentation personnelle de l'IGAME : coupures de presse (juin 1957-février
1958) ; « Souffrances et espoirs de l'Algérie », par J. Duquesne (11 janvier 1958) ;
Institut d'études nucléaires à Alger (9 décembre 1957) ; démocratisation de
l'administration algérienne (25 novembre 1957) ; syndicat général de l'éducation
nationale (11 décembre 1957) ; mesures de clémence en Algérie (14 décembre
1957) ; démantèlement de l'appareil administratif français en Algérie (15 décembre
1957) ; situation politique et militaire (9 janvier 1956) ; témoignages algériens
(20 janvier 1958) ; inondations (19 janvier-3 février 1958) ; C. Favrel : note
manuscrite, correspondance (13-26 janvier 1958) ; livres sur l'Algérie (2 janvier
1958) ; conférence des sous-préfets à Constantine (26 janvier 1958) ; Mendès France
et l'Algérie (28 janvier 1958) ; conférence des préfets à Constantine (3 février 1958) ;
explosion d'une bombe à Constantine (5 février 1958) ; dirigeants arabes (25 février
1958) ; Sakiet (11-26 février 1958) ; fellaghas et Tunisie (21 février 1958) ; congrès
des cheminots : note manuscrite (9-11 mars 1958) : coupures de presse.

Juin 1957-mars 1958

99/AJ/24
Notes documentaires et imprimés.

1954-1958

« La région de l'Est algérien » : étude dact. annotée [1954-1956] ; « La guerre
révolutionnaire va-t-elle nous embraser ? » : rapport du général Libermann (octobre
1955) ; esquisse dact. d'un plan de politique algérienne (10 janvier 1956) ;
« Pour l'Algérie, pour la France » : directives du gouvernement général (avril 1956) ;
supplément au dossier Algérie 1956 : publication du cabinet du ministre (1er juillet-
30 novembre 1956) ; 52e congrès du Parti républicain radical et radical-socialiste :
rapport soumis par le bureau aux fédérations (11-14 octobre 1956) ; Politique
française en Algérie : déclaration de G. Mollet (9 janvier 1957) ; Le communisme et
l'Islam : brochure de l'Inspection des affaires musulmanes, note manuscrite
(avril 1957) ; « Bougie et les pétroles du Sahara » : album photographique (tirages
contrecollés), correspondance (avril 1957) ; La semaine en Algérie : publication du
cabinet du ministre de l'Algérie (avril-mai 1957) ; appel pour la campagne de la
Fondation du maréchal de Lattre pour les soldats mobilisés en Algérie : note
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(juillet 1957) ; Données de base de l'activité algérienne : publication du ministère de
l'Algérie (octobre-novembre 1957) ; économie algérienne : étude, carte (octobre
1957) ; Routes algériennes : brochure de la section algérienne de l'Union routière de
France [1957] ; « Qu'est ce que l'intégration ? » : note documentaire de R. Saimon
(20 juin 1958) ; accords culturels franco-marocains : projet de convention (s.d.) ;
Grandes zones industrielles régionales : plaquettes de la Caisse algérienne
d'aménagement du territoire (s.d.) ; Réforme communale : plaquette du cabinet du
ministre de l'Algérie (s.d.) ; développement économique et social de l'Algérie : notes
documentaires (s.d.) ; L'Aurès, ses montagnes, ses oasis : plaquette (s.d.).

99/AJ/25 à 99/AJ/27
Maurice Papon, trésorier national de l'UDR et député du Cher (1967-1971).

1967-1971

99/AJ/25
Agendas.

1967-1968

99/AJ/26
Trésorerie nationale de l'UDR.

1968-1971

Activité de la trésorerie, effectifs et salaires : tableaux (1968-1969) ; budget des
fédérations : note manuscrite ; budget de l'UDR pour 1969, approbation des crédits,
procédure d'engagement des dépenses : notes et tableaux (janvier-mars 1969) ;
organisation d'une réunion de la commission de contrôle de la gestion financière de
l'UDR : notes manuscrites, correspondance (juillet 1969) ; situation de la trésorerie au
1er octobre 1969 : tableaux ; élection de M. Papon au comité central : procès-verbal,
correspondance (1968-1971) ; financement de la campagne de M. Papon à Saint-
Amand-Montrond : correspondance, dont du secrétaire général (mars 1971).

1968-1971
Analyses économiques, « Pour une économie au service de l'homme », rapport de
M. Papon présenté au bureau exécutif (30 septembre), au comité central (9 octobre et
13 novembre) et au conseil national de l'UDR (28-30 novembre) : rapports, notes
manuscrites, correspondance, imprimé ; « Plan et humanisme » : rapport, notes
manuscrites [s.d.].

Septembre-novembre 1969

99/AJ/27
Dossier Estingoy.

Février 1967-septembre 1969

Promotion d'Henri Estingoy au poste de secrétaire général de l'Institut national de la
consommation : curriculum vitae, correspondance (dont de J. Chirac), rapports et notes
d'Henri Estingoy, notes manuscrites de M. Papon.
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99/AJ/28
Maurice Papon, rapporteur général de la commission des Finances de l'Assemblée
nationale (1972-1978).

1973-1977

Mission d'étude économique en Amérique du Sud : argus de la presse.
Juillet-août 1973

Indexation de l'épargne : interview de M. Papon pour Le Parisien libéré.
25 septembre 1974

Mission d'information Cressard effectuée auprès de la 2e région militaire : correspondance,
note d'information (juillet-septembre 1976) ; auprès de la 5e région militaire et de la
27e division alpine : note de synthèse, note analytique, correspondance (novembre-
décembre 1976) ; auprès d'unités militaires stationnées dans le Sud-Est de la
France :correspondance, note d'information (juillet-septembre 1977).

Juillet 1976-septembre 1977
Projet de loi de finances pour 1978 : exposé de M. Papon à la commission des Finances de
l'Assemblée nationale, compte rendu du débat au Journal officiel.

Octobre 1977

99/AJ/29 à 99/AJ/44
Maurice Papon, ministre du Budget (1978-1981).

1978-1981

99/AJ/29
Bilan de l'action ministérielle.

Avril-mai 1981

Bilan et perspectives, bilan des réformes : correspondance, notes manuscrites,
plaquette ; situation des directions du ministère des Finances : notes, rapports ; activités
de la direction générale des Impôts : notes, rapports ; instructions du Premier ministre
sur la composition des cabinets : directive, correspondance.

Avril 1981
Trois ans d'action du ministre en politique budgétaire, politique fiscale, actions pour le
compte ou en liaison avec d'autres ministères, réforme des services dépendants du
ministère, fonctionnement du ministère : notes, tableaux, revue de presse.

Mai 1981

99/AJ/30
Protocole, déplacements et audiences ministériels.

1979-1981

Déplacement à Noisiel, inauguration de l’École nationale des services du Trésor :
plaquette.

20 juin 1978
Voyage en Argentine, signature d'un accord de double imposition fiscale : programme,
discours du Premier ministre argentin, compte rendu, correspondance, télégrammes
diplomatiques, revue de presse (avril 1979) ; engagement du gouvernement pour les
détenus franco-argentins : notes, fiches de renseignement, télégrammes diplomatiques,
traduction des sentences prononcées (mars-mai 1979) ; enseignement du français en
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Argentine : notes, dossiers adressés au ministre par les enseignants du lycée Jean
Mermoz (avril 1979).

Mars-mai 1979
Audience au ministère de représentants syndicaux : compte rendu des revendications
syndicales.

29 octobre 1979
Déplacement à Toulouse, pose de la première pierre de la direction nationale des
statistiques du Commerce extérieur : discours.

5 mai 1980
Voyage en Hongrie, développement de la coopération technique franco-hongroise :
programmes, correspondance à l'arrivée et au départ, compte rendu.

Juillet 1980
Déplacement à La Rochelle, centenaire du drapeau des bataillons douaniers : plaquette.

19 décembre 1980
Déplacement à Dunkerque, inauguration du « système d'ordinateurs pour le fret
international » : programme, discours de M. Papon.

Mars 1981

99/AJ/31
Action ministérielle.

1978-1981

Politique budgétaire, projet de loi pour 1979 : exposé de M. Papon au conseil des
ministres, notes, tableaux (6 septembre 1978). Séminaire de la direction du Budget
américain, réunion des hauts-responsables des affaires budgétaires de plusieurs pays
industriels sur l'évolution des méthodes budgétaires : programme, notes et rapports
préparatoires, notes manuscrites, correspondance, télégrammes officiels, documentation
(février-mars 1980). Budget pour 1981 : deuxième édition corrigée du projet de budget.

Septembre 1978-1980
Affaires fiscales, instructions en cours, suivi d'affaires : notes au ministre,
correspondance ; dossiers particuliers de contrôle fiscal (par ordre alphabétique, A à T) :
correspondance (dont lettre autographe de R. Barre), rapports (1978-1981). Protection
de la confidentialité des documents fiscaux, publication d'un avis d'imposition dans un
hebdomadaire : note de D. Lewandowski au ministre (27 septembre 1979) ;
amélioration de la sécurité des traitements des documents fiscaux : note de M. Prada
(8 novembre 1979), note de P. Rouvillois (12 novembre 1979). Information fiscale des
commerçants et artisans : questionnaires, notes, étude SOPRATEC (mars-avril 1981).

1978-1981
Fonctionnement du ministère, conditions de nomination des administrateurs civils au
tour extérieur : note pour le ministre, curriculum vitae de C. Pélerin.

14 avril 1981

99/AJ/32 à 99/AJ/35
Revue de presse.

Septembre 1978-mai 1981

99/AJ/32
Septembre 1978-août 1979

99/AJ/33
Septembre 1979-janvier 1980

27

http://www.pdfdesk.com


99/AJ/34
Février-septembre 1980

99/AJ/35
Octobre 1980-8 mai 1981

99/AJ/36 à 99/AJ/38
Albums photographiques constitués, offerts à M. Papon, tirages couleur et noir et blanc.

1978-1981

99/AJ/36
Noisiel, inauguration de l’École nationale des services du Trésor.

20 juin 1978

99/AJ/37
Pavillon « La Chesnaie du Roy » (Paris, XIIe arrondissement), baptême de la
promotion Robert-Debré de l’École nationale des services du Trésor (13 septembre
1978) ; Bourges, décoration de Victorin Palmier et pose de la première pierre de la
Trésorerie générale du Cher (26 janvier 1979) ; Toulouse, pose de la première pierre
de la Direction nationale des statistiques (5 mai 1980).

Septembre 1978-mai 1980

99/AJ/38
Pavillon « La Chesnaie du Roy » (Paris, XIIe arrondissement), baptême de la
promotion Marguerite-Yourcenar de l’École nationale des services du Trésor
(23 juillet 1980) ; Territoire de Belfort, inspection des douanes à la frontière franco-
suisse (23 août 1980) ; La Rochelle, centenaire du drapeau des bataillons douaniers
(19 décembre 1980) ; Dunkerque, inauguration du SOFI (31 mars 1981).

Juillet 1980-mars 1981

99/AJ/39 à 99/AJ/44
Reportages photographiques du ministère du Budget sur les réceptions, les remises de
décorations et les conférences de presse de M. Papon, tirages couleur et noir et blanc.

Septembre 1978-février 1981

99/AJ/39
Conférence de presse pour la présentation du Budget (6 septembre 1978) ;
conférence de presse sur la 6e directive sur la TVA salle Colbert (13 septembre
1978) ; remise de décoration à Raymond Mathey, président de chambre à la Cour des
comptes (14 septembre 1978) ; baptême de la 31e promotion des inspecteurs du
Trésor stagiaires (18 septembre 1978) ; vœux de M. Papon à son cabinet, aux
directeurs et au personnel du ministère du Budget (4 janvier 1979).

Septembre 1978-janvier 1979

99/AJ/40
Vœux des journalistes à M. Papon (9 janvier 1979) ; cocktail du personnel
(16 janvier 1979) ; déjeuner entre Aly Lofty Mahmoud, ministre égyptien des
Finances, et M. Papon (25 janvier 1979) ; conférence de presse de René Monory,
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ministre de l'Economie et des Finances, et de M. Papon (14 février 1979) ; remise
des médailles du Comité national des prix (20 février 1979).

Janvier-février 1979

99/AJ/41
Remise de décoration à Guy Vidal (26 février 1979) ; déjeuner entre Cing Wang
Bing, vice ministre chinois des Finances, et M. Papon (13 mars 1979) ; conseil des
ministres (14 mars 1979) ; conférence de presse (15 mars 1979) ; conseil des
ministres (19 mars 1979) ; remise de décoration à Pierre Kerlan (28 mars 1979).

Février-mars 1979

99/AJ/42
Remise de décoration à M. Rumilly (12 avril 1979) ; à M. Bricier (26 avril 1979) ;
entretien de M. Papon avec le maire de La Nouvelle-Orléans (27 avril 1979) ; apéritif
avec le ministre du Budget américain, James Mc Intyre (29 mai 1979) ; cocktail en
l'honneur de la presse parlementaire (6 juin 1979) ; conférence de presse sur le projet
de loi de finances (5 septembre 1979) ; cocktail en l'honneur de Guy Delorme
(7 septembre 1979).

Avril-septembre 1979

99/AJ/43
Déjeuner de cabinet (10 septembre 1979) ; conférence de presse du Budget
(25 octobre 1979) ; déjeuner avec les directeurs du ministère de l'Economie et des
Finances (10 janvier 1980) ; remise de décoration à Mlle Werbillia (25 janvier
1980) ; cocktail de la presse (24 janvier 1980) ; cocktail du personnel (28 janvier
1980) ; remise de médaille à M. Barbe (11 mars 1980) ; [conférence de presse
transformation de la SEITA] (20 mars 1980).

Septembre 1979-mars 1980

99/AJ/44
Signature d’accords franco-égyptiens et déjeuner (19 juin 1980) ; conférence de
presse sur la commission des suites (3 juillet 1980) ; [cocktail] (9 juillet 1980) ;
réception de la délégation hongroise et déjeuner (28 avril 1980) ; baptême de la
promotion Marguerite-Yourcenar de l’École nationales des services du Trésor
(23 juillet 1980) ; conférence de presse (10 septembre 1980) ; cocktail en l'honneur
du directeur des Impôts chinois (20 octobre 1980) ; vœux de René Monory, ministre
de l'Economie et des Finances, et de M. Papon, cocktail de presse (6 janvier 1981) ;
conférence de presse sur la loi de finances (7 janvier 1981) ; déjeuner en l'honneur
d’anciens préfets (13 février 1981).

Juin 1980-février 1981

99/AJ/45
Papiers de Maurice Papon postérieurs à 1981.

1983-2003
Correspondance personnelle.

1985 ;1991-1992 ; 2003
« Le Maghreb d'hier à demain » : note de synthèse de M. Aumont.

1983
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