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Charles-Pierre SAUMAGNE (1890-1972) 

Charles-Pierre SAUMAGNE, d'ascendance française et génoise, est né et 
mort en Tunisie. Il passe son enfance à Carthage, s'intéresse à l'archéologie 
puis part à dix-huit ans effectuer ses études de lettres, d'histoire (DES), et de 
droit (doctorat) à Paris. Ses projets d'agrégation sont interrompus par la 
guerre (1914-1919). 

Il s'installe ensuite comme avocat à Tunis ; mais il continue parallèlement et 
durant toute sa vie, ses recherches historiques et archéologiques. Puis il entre 
dans l'administration du protectorat, que son sujet de DES d'histoire a 
intéressé. Il élabore le décret de 1926 sur "la fixation au sol des indigènes" et 
dirige avec succès le bureau foncier de la direction générale de l'Intérieur. 
SAUMAGNE est ensuite nommé chef de la section d'Etat, puis appelé à la 
direction d'administration générale et communale sous le Front Populaire. Il 
effectue des missions auprès du Haut Comité méditerranéen (1936-1938) et 
agit en faveur du paysannat tunisien. 

Mais le régime de Vichy le met à la retraite le 6 août 1940. Redevenu avocat, 
il défend, devant le tribunal militaire, des résistants gaullistes ou 
communistes. 

A la libération de Tunis - mai 1943-, Charles SAUMAGNE tente de faire 
publier dans la presse un texte de son ami Habib BOURGUIBA. La censure le 
refuse ; SAUMAGNE n'est réintégré dans l'administration que le 1er août 
1943, comme inspecteur général des services administratifs. 
Cependant, concrètement, il n'a plus aucun pouvoir de décision. Il est mis à la 
retraite en 1950, après avoir reçu le titre de secrétaire général adjoint 
honoraire du gouvernement tunisien et la cravate de commandeur de la 
légion d'honneur. 

Pendant sa retraite et à la veille de l'indépendance tunisienne, il reste un 
militant actif des "Français libéraux" ; en sa qualité d'ami de BOURGUIBA, il 
participe officieusement aux négociations franco-tunisiennes. Grâce à une 
conversation que SAUMAGNE tient avec BOURGUIBA, la situation se 
débloque, et les conventions de 1955 établissant l'autonomie interne de la 
Tunisie peuvent être signés. 

notice rédigée d'après Dr E. COHEN-HADRIA, Charles-Pierre SAUMAGNE, in Hommes 
et destins, dictionnaire biographique d'Outre-Mer, T.VII, 536 p., 1986. p.429-431. 
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FONDS SAUMAGNE 

Les archives de Charles SAUMAGNE ont été déposées à la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques par Charles-André JULIEN. Elles 
représentent 0,20 mètres linéaires, ou deux boîtes, mais d'un contenu dense. 
Le fonds couvre la période 1924 à 1968. Il a été divisé en cinq parties : les 
quatre premières reprennent chronologiquement les étapes de sa carrière 
administrative et juridique, puis de militant actif durant sa retraite. La dernière 
partie contient sa documentation personnelle. 

Le fonds concerne essentiellement les problèmes juridiques et administratifs 
de la Tunisie, du protectorat français à l'indépendance, et plus largement la 
question du Maghreb. On trouve également quelques dossiers de résistants 
tunisiens pendant la deuxième guerre mondiale. 
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PLAN DETAILLE 

CS 1 : ADMINISTRATEUR ca 1920 - 6 août 1940 

- Essai de Charles SAUMAGNE sur la justice tunisienne 1924 

- Réflexions de Charles SAUMAGNE sur la réorganisation administrative du 
protectorat tunisien 1936-1 937 

- Correspondance et discours 

CS 2: AVOCAT 

- L'affaire ben Amor BOUDISSA 

-L'affaire Rodolphe BRAUMULLER 

- L'affaire Jean CHAPIRAT 

- L'affaire Georges BOUZANOUET 

- L'affaire Ali ben Ahmed Bou SAADIA 

- L'affaire Rubens GUETTA 

- Notes personnelles de Charles SAUMAGNE 

1931-1937 

1941-1942 

octobre 1941 

février-mars 1942 

mars 1942 

avril 1942 

mai 1942 

juillet 1942 

1940-1943 

CS 3 : INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 1er août 1943 - 1950 

- Compte-rendu de mission de Charles SAUMAGNE à Tunis 
1943 

- L'incident DJELLOULI 

- La France et la Tunisie 

- Correspondance 

- Allocutions de Charles SAUMAGNE 

- Le paysannat 

1946 

1943-1950 

1943-1947 

1946 

1946-1950 
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CS 4 : UN MILITANT ACTIF A LA RETRAITE 1952 - 1956 

- Réflexions de Charles SAUMAGNE sur le problème franco-tunisien 
1950-1956 

- Convention signée par la France et la Tunisie 

- Correspondance 

3 juin 1955 

1956-1962 

CS 5 : DOCUMENTATION PERSONNELLE 1944 - 1968 

- Le Maghreb : indépendance et devenir 1944-1968 

- L'année 1946 dans le Maghreb 1946 

- La question de l'indépendance algérienne 1958-1962 

-BOURGUIBA 
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CS 1 : ADMINISTRATEUR ca 1920 - 6 août 1940 

- Essai de Charles SAUMAGNE sur la justice tunisienne 

manuscrit 49 1°, 1924 
tapuscrit 51 1°, 1924 

- Réflexions de Charles SAUMAGNE sur la réorganisation 

1924 

administrative du protectorat tunisien 1936-1937 

- Pour le discours du résident général à Tunis : réflexions de Charles 
SAUMAGNE sur les principes du protectorat tunisien 
tapuscrit 5 1°, 1936 

- Note de Charles SAUMAGNE au résident général à Tunis au sujet de 
l'organisation administrative générale 
tapuscrit 18 1°, 1937 

- Projets de décrets sur les réformes de structure de l'administration du 
protectorat : 

* lettre introductive aux décrets qui vont suivre : Charles SAUMAGNE 
au résident général 
tapuscrit 2 1°, 3 novembre 1937 

* décret organisant l'administration centrale du gouvernement tunisien 
tapuscrit 4 p. 

* projet pour un décret présidentiel 
tapuscrit 2 p. 

* projet de décret du président de la République 
tapuscrit 1 p. 

* projet de décret sur la déconcentration en matière de gestion 
communale 
tapuscrit 1 p. 

* projet de décret sur les associations communales rurales 
tapuscrit 1 p. 

- Correspondance et discours 

- Carte postale de C. BEMONT de la Revue Historique à Charles 
SAUMAGNE, 9 septembre 1931 

- Brouillon de Charles SAUMAGNE à ? 
2 pièces manuscrites, août 1936 

-Lettre de BERT AUX à Charles SAUMAGNE 
tapuscrit 1 p., 14 décembre 1936 

- Discours de M. VIENOT à Radio Tunis 
tapuscrit 6 p., 1er mars 1937 

1931-1937 
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CS 2 :AVOCAT 1941 - 1942 

- L'affaire ben Amor BOUDISSA octobre 1941 

3 pièces: 
* avis du tribunal militaire, 15 octobre 1941 

*lettre de ALUAUROIZ, avocat à Tunis, à Charles SAUMAGNE, 
15 octobre 1947 

*lettre de Charles SAUMAGNE à M. SILVESTRE, Bâtonnier à 
Tunis, 17 octobre 1941 + notes personnelles de Charles 
SAUMAGNE 

- L'affaire Rodolphe BRAUMULLER février - juillet 1942 
·~u sujet d'une provocation à l'espionnage et d'une atteinte à la sûreté 

extérieure de l'Etat." 

- Notes personnelles de Charles SAUMAGNE 
2 pièces manuscrites, s.d. 

- Correspondance 
3 pièces, 20 - 29 avril 1942 

- Pièces administratives et judiciaires 
8 pièces, 5 février - 1 0 mars 1942 

- L'affaire Jean CHAPIRAT mars - juillet 1942 

- Notes personnelles de Charles SAUMAGNE 
Memento manuscrit 7 p., s.d. 

- Pièces administratives et judiciaires 
5 pièces, 25 mars - 2 juillet 1942 

L'affaire Georges BOUZANQUET février - mai 1942 
·~u sujet d'un achat et d'une vente d'armes sans autorisation." 

- Notes personnelles de Charles SAUMAGNE 
6 pièces manuscrites, s.d. 

- Pièces diverses 
4 pièces, 9 février- 20 mars 1942 

- Pièces administratives et judiciaires 
7 pièces, 16 février- 18 avril 1942 
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- L'affaire Ali ben Ahmed Bou SAADIA mai 1942 

- Notes personnelles de Charles SAUMAGNE 
3 pièces manuscrites, s.d. 

- Pièces diverses 
5 pièces, s.d. 

- Documents sur le déroulement judiciaire 
8 pièces, s.d. 

L'affaire Rubens GUETTA 
"incupé de menées de nature communiste." 

juin - juillet 1942 

- Notes personnelles de Charles SAUMAGNE 
manuscrit en 2 parties 29 p., s.d. 

- Pièces diverses 
4 pièces, 11 juin - 11 juillet 1942. 

- Notes personnelles de Charles SAUMAGNE pendant la llème 
Guerre Mondiale 

7 pièces manuscrites 

cs 3 INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 1er août 1943-1950 

- Compte-rendu de mission à Tunis par Charles SAUMAGNE 
juin - juillet 1943 

- Les contacts de Charles SAUMAGNE avec les principales autorités de 
contrôle de la Régence 
tapuscrit 2 p. 

- Note de Charles SAUMAGNE sur le ministre de la justice 
DJELLOULI 6 janvier 1946 

- sur les questions d'abus de pouvoir 
tapuscrit 5 fo 
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- La France et la Tunisie 

- Quelle politique de la France en Tunisie ? 
tapuscrit 5 f0

, 1er juin 1943 
manuscrit 6 f0

, 23 août 1943 

- Le statut administratif du protectorat tunisien 

1943-1950 

* sur le secrétariat général du gouvernement tunisien 
o le décret beycical, manuscrit 3 f0

, s.d. 
o arrêté résidentiel, manuscrit 2 f0

, s.d. 
o 2 arrêtés résidentiels fixant les conditions de 
fonctionnement des services du secrétariat général du 
protectorat. 
no 1 613 tapuscrit 1 fO, 15 septembre 1943 
no 1 684 tapuscrit 1 f0

, 30 janvier 1945 

* sur l'administration locale 
manuscrit 2 f0

, s.d. 

* sur le Conseil d'Etat 
manuscrit 2 f0

, s.d. 

* croguis et notes sur la structure du protectorat tunisien 
manuscrit 8 f0

, s.d. 

*notes de Charles SAUMAGNE sur la nécessité d'une décentralisation 
manuscrit. 3 f0

, 1 0 septembre 1943 

* sur le directeur général de l'Economie et du Ravitaillement 
manuscrit 6 f0

, s.d. 

* note comparative avec la structure algérienne 
manuscrit 1 fO, s.d. 

* notes de Charles SAUMAGNE sur : 
o l'administration française en Tunisie, manuscrit 5 f0

, s.d. 
o les causes déterminantes de la colonisation française au 
Maghreb, manuscrit 2 f0

, 1946 
ole statut de la Tunisie, manuscrit 6 f0

, s.d. 
o les relations entre la France et la Tunisie, manuscrit 2 fO, s.d. 
o situation politique et programme de réformes 
applicables en Tunisie, manuscrit 1 fO, 27 juin 1946 

* de la puissance exécutive du ministère du secrétariat général du 
gouvernement tunisien 

manuscrit 4 f0
, 4 septembre 1946 

2 exemplaires tapuscrits 5 p., 4 septembre 1946 

*du pouvoir législatif et judiciaire 
manuscrit 5 p., 1945 
tapuscrit 2 p., 4 septembre 1946 
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*lettre de Charles SAUMAGNE au secrétaire général 
au sujet de la nécessité des réformes 
manuscrit 2 f0

, s.d. 

* la réorganisation du protectorat tunisien 
manuscrit 29 f0

, octobre 1947 
tapuscrit 28 f0 

* annexe au procès yerbal du 22 septembre 1948 
extrait d'une inteNention de Charles SAUMAGNE : 
interaction entre deux réalités, la réalité française et la réalité 
tunisienne, tapuscrit 5 p. 

*état des lieux et objet d'une nouvelle convention entre la France et la 
Tunisie 

manuscrit 28 f0
, s.d. 

tapuscrit 14 p., ca 1950 

* memento à M. RICAUD, chef du Cabinet du résident général à 
Tunis 

les relations entre la France et la Tunisie 
2 pièces, 25 juillet 1950 

* notes de Charles SAUMAGNE sur la structure administrative de la 
Tunisie 

tapuscrit 3 fO, 24 septembre 1950 

- Correspondance de Charles SAUMAGNE 1943 - 1947 

- Correspondance de Charles SAUMAGNE avec le secrétaire général du 
gouvernement tunisien : 

6 pièces, 7 mai 1940 - 26 août 1947 
+ notes de Charles SAUMAGNE pour l'information du secrétaire 
général sur la volonté tunisienne de nationaliser son économie 

- Correspondance de Charles SAUMAGNE avec le général MAST, résident 
général de la République Française à Tunis : 

13 pièces, 21 juillet 1943 - 31 juillet 1946 

-correspondance de Charles SAUMAGNE avec M. Jean MONS, résident 
général de la République Française à Tunis : 

5 pièces, 28 avril- 29 juillet 1947 

- Correspondances diverses 
* 1 lettre d'Albert GATEAU, professeur agrégé d'arabe, à Charles 
SAUMAGNE au sujet de TEMINI, libraire tunisien fidèle à la cause 
française 
manuscrit 1 p., 23 mai 1943 
+une attestation de Charles SAUMAGNE sur TEMINI 1 p., 4 juin 1943 

1 l 



• 1 lettre circulaire d'Ali DJERADI, secrétaire général du parti 
communiste tunisien au général MAST 
tapuscrit 1 p., 16 septembre 1943 

• 1 circulaire du parti communiste tunisien :"assez d'arbitraire" 
tapuscrit 1 p., s.d. 

• 1 lettre de Charles SAUMAGNE au colonel RIBAUT, directeur de la 
DAP, sur une réunion des partis nationalistes 
tapuscrit 1 p., 30 décembre 1943 

- Lettre à Charles SAUMAGNE d'un membre du Centre des Hautes Etudes 
d'Administration Musulmane 
manuscrit 2 p., 10 mai 1947 

- Enveloppe annotée par Charles SAUMAGNE 

- Allocutions de Charles SAUMAGNE 1946 

-Charles SAUMAGNE "aux Fellahs de la Haute Steppe, nobles fils des 
Madjeurs et des Fraichiches !", au sujet de la politique française en Tunisie 
manuscrit 8 p., 8 octobre 1946 

-Charles SAUMAGNE aux commandants FALOU, LEVASSEUR et 
FOURNIER, à bord de la Jeanne d'Arc, au sujet de la gestion par la France de 
son empire 
manuscrit 18 f0

, 12 novembre 1946 

- Le paysannat 1946 - 1950 

- Commentaires sur la conférence de Charles SAUMAGNE portant sur le 
paysannat indigène 
manuscrit 6 f0

, s.d. 
tapuscrit 4 fo, 6 août 1946 
+ 1 lettre de? à Charles SAUMAGNE: 1 p., 14 juillet 1946 

- Note sur le passage dans la Régence de deux journalistes britanniques de 
l'UNESCO au sujet d'une étude sur l'homme face à la steppe 
tapuscrit 1 p., 4 février 1950 

-Articles sur l'homme du désert (envoyés à Charles SAUMAGNE cf. 
enveloppe) 

• Ritchie CALDER :dans la série :"des hommes contre le désert", New 
Chronicle, ':Au pays des terres perdues, l'eau jaillit et la vie renaÎt", Kassérine, 
Tunisie coupure de presse., 1er avril 1950 

"Un court trajet de tramway nous ramène 3000 ans en arrière à la 
Carthage suburbaine" 
tapuscrit 3 p., 20 février 1950 

- Coupure de presse sur le paysannat tunisien 
André BIDET : "J'attends du paysannat la rénovation économique tunisienne" 
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CS 4 : MILITANT ACTIF A LA RETRAITE 1950 - 1956 

- Réflexions de Charles SAUMAGNE sur le problème franco
tunisien 1952 - 1956 

- Réflexions de Charles SAUMAGNE sur la signature d'une nouvelle 
convention entre la France et la Tunisie 

* "Le problème tunisien : réflexions et suggestions" 
tapuscrit 26 f0

, juillet 1952 

*"De quelques données des problèmes tunisiens" 
manuscrit 27 f0

, 20 février 1954 

- Note de Charles SAUMAGNE sur l'attitude du gouvernement français en 
Tunisie 
manuscrit 1 p., juillet 1954 

- Coupures de presse 

* sur une déclaration de Charles SAUMAGNE quant à la nécessité de 
réformes en Tunisie, Le Petit Matin: "fermons une bonne fois pour toute l'ère 
des violences - Ouvrons celles des traités", 25 juillet 1954 

*sur les écrits de Charles SAUMAGNE, Le Monde: "M. Gabriel PUAUX 
stigmatise l'esprit munichois de certains français de la Régence", 2 août 1955 

- 2 lettres d'Albert FINET du journal Réforme, à Charles SAUMAGNE sur son 
appui à la cause tunisienne, juin 1955 

- Notes de Charles SAUMAGNE sur la situation politique tunisienne en 1956 
manuscrit 2 p., ca 1956 

- Réflexions de Charles SAUMAGNE sur le protocole franco-tunisien du 20 
mars 1956 
tapuscrit 5 f0

, ca 1956 

- Texte des Conventions signées par la France et la Tunisie à 
Paris le 3 juin 1955 

1 exemplaire 124 p., Paris, 1955 

- Correspondance 

- 1 lettre de Charles SAUMAGNE au Haut Commissaire 
manuscrit 2 fO, 23 février 1956 
- 1 lettre de Charles SAUMAGNE à un ami 
manuscrit 1 p., 11 juillet 1961 

1956 - 1962 

- 1 lettre de Charles SAUMAGNE à BOURGUIBA, président de la République 
tunisienne 
tapuscrit 1 p., 6 mai 1962 
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CS 5 : DOCUMENTATION PERSONNELLE 

- Le Maghreb : indépendance et devenir 1944-1968 

- Coupures de presse, 16 pièces, 23 mars 1944 - 7 août 1968 

- L'année 1946 dans le Maghreb 

- Coupures de presse sur la volonté d'indépendance du Maghreb et son 
espoir dans la Ligue Arabe 
1 0 pièces, août - 23 décembre 1946 

- Georges BIDAULT, ministre des affaires étrangères, et la question des 
réformes dans le Maghreb 
6 pièces, 2 mai 1946 - 3 février 1947 

- Le Maghreb et la Palestine 
" Mémoire présenté à la Comission d'enquête pour la Palestine le 4 mars 
1946 par 4 pays arabes de l'Afrique du Nord" 
tapuscrit 5 p., 4 mars 1946 

- L'Union Française 

• notes de Charles SAUMAGNE sur l'Union Française 
manuscrit 4 f0

, 1946 

• un avant-projet pour le statut de l'Union Française 
tapuscrit 4 p., début 1946 

• rapport sur l'Union Française de M. COSTE-FLORET, député à 
l'Assemblée nationale constituante 
tapuscrit 6 p., 2 août 1946 

• l'armée de l'Union Française :séance d'études 
tapuscrit 16 p., 4 novembre 1946 

- La question algérienne 1958-1962 

- Coupures de presse sur les discours, conférences de presse et déclarations 
de de GAULLE, SALAN, Ferhat ABBAS, Messali HADJ 
27 pièces, 5 octobre 1958 - 18 avril 1962 
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- BOURGUIBA 

- Les discours et les dépositions de BOURGUIBA 
Coupures de presse sur 

• le combat de la Tunisie pour son indépendance et son 
positionnement sur la scène internationale 

• l'avenir du Maghreb arabe et la question algérienne 

• 1 'économie tunisienne 

27 pièces, 21 août 1947 - 24 novembre 1966 

-Ecrits de Charles SAUMAGNE sur BOURGUIBA 
9 pièces, 29 juin 1955 - 5-6 janvier 1958 

-"La France devant le problème tunisien" par BOURGUIBA, président du Parti 
Constitutionnel Tunisien 
1 tiré à part composé de 5 articles sur le problème de la France et de la 
Tunisie 18 p. 

- BOURGUIBA : la Tunisie et la France (dédicacé à Charles SAUMAGNE le 14 
avril 1955) 
Julliard, Paris, 1954, 449 p. 
En annexes: 

1955 
*carte postale de BOURGUIBA à Charles SAUMAGNE, 5 août 

• proclamation de BOURGUIBA dont la publication a été 
arrêtée par la censure : "Le Salut du Pays dans l'Union des 
Français et des Tunisiens", manuscrit 5 p., 8-9 mai 1943 

*correspondance: BOURGUIBA à Charles SAUMAGNE au sujet 
d'une entrevue entre les deux, manuscrit, 14 février 1944 

Edgard FAURE, président du Conseil à 
Charles SAUMAGNE le remerciant pour la lettre reçue à la suite des accords 
franco-tunisiens, tapuscrit, 14 juin 1955 

Le vice-président du Conseil tunisien à 
Charles SAUMAGNE au sujet des Antiquités, tapuscrit, 4 mai 1956 

BOURGUIBA à Charles SAUMAGNE le 
remerciant pour son message et sa fidélité, tapuscrit, 24 mai 1956 

BOURGUIBA à Charles SAUMAGNE pour lui 
souhaiter une bonne année, tapuscrit, 5 janvier 1957 

BOURGUIBA à Charles SAUMAGNE pour 
une lettre reçue après une allocution pour la paix, tapuscrit, 9 octobre1959 

BOURGUIBA à Charles SAUMAGNE pour les 
félicitations reçues après sa réélection à la tête de l'Etat tunisien, tapuscrit, 23 
novembre 1964 
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