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© 10 ROU 65 – Jean-Eudes Roullier, 3e bataillon du 9e régiment d’infanterie coloniale,  
23-24 avril 1956. Photographie de la Section cinématographique de l’armée. 
Département archives, DRIS, Fondation nationale des sciences politiques 
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Introduction 

Zone d'identification 

Référence 

ROU et 10 ROU 

Intitulé 

Roullier Jean-Eudes 

Dates extrêmes 

1954-2008 

Niveau de description 

Fonds 

Nombre d’articles 

69 

Importance matérielle (ml) 

0,17 

Zone du contexte 

Nom du producteur 

Jean-Eudes Roullier 

Notice biographique 

Né le 20 février 1931 à Paris, Jean-Eudes Roullier est licencié en droit et diplômé de l’Institut 
d’études politiques (IEP) de Paris, section service public, en 1951, il est également diplômé d'études 
supérieures d'économie politique. Après son service militaire dans l’infanterie, il entre en janvier 
1955 à l'École nationale d’administration (ENA), mais, il est rappelé en Algérie de janvier à août 
1957. Il ne sort qu’en 1958 de l’ENA (promotion Dix-Huit Juin) et est alors nommé adjoint à 
l’inspection des Finances. Il est rattaché au Gouvernement général en Algérie comme renfort 
d’administration, de mars 1958 à mars 1959, auprès de Pierre Chaussade, alors secrétaire général 
du gouvernement de l’Algérie. Il participe à des tentatives d'organisation de services économiques 
et contribue à une mission de vérification du service topographique foncier de l'Oranais avec Michel 
Rocard, Jérôme Monod, Jacques de Larosière et Jean-René Bernard, tous rencontrés à l’ENA. Cette 
mission est à l'origine du rapport Rocard de février 1959 concernant les politiques de regroupement 
et des Mille villages. Le rapport de Michel Rocard au délégué général de l’Algérie, Paul Delouvrier, 
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sur les centres de regroupement, a été republiée sous le titre Rapport sur les camps de 
regroupement et autres textes sur la guerre d’Algérie. Paris : Mille et une nuits, 2003, 332 p. (édition 
critique établie par Claire Andrieu, Vincent Duclert, Pierre Encrevé, Gilles Morin et Sylvie Thénault). 
Jean-Eudes Roullier part en tournée d’inspection-vérification des finances en métropole 
entrecoupées d’un voyage autour du monde grâce à la bourse de la fondation Singer-Polignac de 
1959 à 1963. Il a pu visiter l’Iran, le Japon, le Népal, le Pérou, l’Inde, le Vietnam et le Mexique. De 
1962 à 1967, il est délégué général du district de la région de Paris aux côtés de Paul Delouvrier. Il 
est par la suite conseiller technique au ministère de l'Équipement (1967-1969), d’abord au cabinet 
de François-Xavier Ortoli puis à celui de Robert Galley et enfin dans celui d’Albin Chalandon. Jean-
Eudes Roullier devient le fondateur et premier secrétaire général du Groupe central des villes 
nouvelles (1970-1978). Il est en 1978 directeur de l’urbanisme et des paysages au ministère de 
l'Environnement et du Cadre de vie (1978-1982). Le 29 avril 1982, il est chargé d’une mission de 
réflexion sur la décentralisation de l’urbanisme par le ministère de l’Urbanisme et du Logement. La 
même année, il devient président du conseil d’administration du Fonds spécial des grands travaux. 
De 1984 à 1992, il est délégué à la recherche et à l’innovation, puis de 1992 à 1996 chargé de 
mission pour les grandes opérations d'urbanisme au ministère de l’Équipement, du Logement, des 
Transports et du Tourisme. En 1990, il est mandaté par le Premier ministre, Michel Rocard, pour 
conduire les premières études sur l'avenir de l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt. Entre 1987 et 
1996, il est également président de l’établissement public Autoroutes de France, et à partir de 1993, 
il devient président du Groupe central des villes nouvelles (GCVN), jusqu’en 1999. De 1999 à 2005, 
il est chargé de mission par le Premier ministre, Lionel Jospin, pour le programme d'histoire et 
d'évaluation des villes nouvelles. Jean-Eudes Roullier est fait chevalier de la Légion d’honneur, en 
1977, puis officier, en 1992. Il est également chevalier de l’ordre national du Mérite, en 1969, officier, 
en 1986, puis commandeur, en 1997. En 1976, il est fait chevalier des Arts et Lettres. Il décède à 
Paris le 8 janvier 2010. 

Historique de la conservation 

Un récolement a été effectué en avril 2017, par Dominique Parcollet. Le fonds est coté ROU. 

Modalité d'entrée 

Les archives de Jean-Eudes Roullier sont arrivées à la Fondation nationale des sciences politiques 
(FNSP) le 22 juin 2012, par l’intermédiaire de Dominique Jamet, chargée d’études au Comité 
d’histoire du ministère de la Culture, qui a eu l’accord de la sœur de Jean-Eudes Roullier, Françoise 
Roullier, pour donner ces archives à la FNSP. Une lettre d’intention de don a été signé par François 
Roullier le 13 juillet 2022. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu 

Ce fonds apporte le témoignage d’un jeune inspecteur des Finances attaché à observer et à 
comprendre des événements marquants dont le 13 mai 1958 à Alger est le temps fort. Des 
photographies illustrent son séjour en Algérie, de son passage en Ouarsenis, de la prise du bâtiment 
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du gouvernement général le 13 mai 1958 à Alger et de quelques autres photographies prises en 
France. Ces photographies sont en noir et blanc à l’exception de cinq d’entre elles, 10 ROU 15-18, 
10 ROU 64. 

Zone des conditions d'accès et d'utilisation 

Conditions d'accès 

La communication des archives privées est autorisée. Les archives publiques sont librement 
communicables, sous réserve de l’application des délais de non-communicabilité prévus par la 
législation sur les archives en vigueur. Ces délais sont expirés. La consultation de ce fonds est sous 
la responsabilité de la Fondation nationale des sciences politiques et est soumise au règlement de 
la salle de lecture du Département archives de la DRIS. 

Conditions de reproduction 

La reproduction du fonds est autorisée, sous la responsabilité de la Fondation nationale des 
sciences politiques. 

Langues et écritures des documents 

Les documents sont en français et en arabe. 

Instrument de recherche 

Répertoire numérique détaillé. 

Zone des sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Département archives de la Direction des ressources et de l’information scientifique de la Fondation 
nationale des sciences politiques au 28, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris. 

Sources complémentaires 

Archives nationales 
Premier ministre ; École nationale d'administration (ENA) 
19840588/38 Dr 990 Dossier de Jean-Eudes Roullier. 
19980112/6 Feuilles de notation des maîtres de stage. Jean Roullier (dans l'Annuaire, figure dans 
la promotion suivante). 

Premier ministre ; École nationale d'administration (ENA) ; Centre de documentation 
20030361/22 Rocard Michel, Hubert, Roullier Jean-Eudes, L'urbanisme et les villes nouvelles, 40 p. : 
conférence (1965). 
20030361/23 ROULLIER Jean-Eudes, Les villes nouvelles, 56 p. (1966) : cours. 

Premier ministre ; Commissariat général du plan ; Service régional et local 
19920405/7 Villes nouvelles : études de Jean-Eudes Roullier et Paul-Henri Chombart de Lauwe. 
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19830412/38 7e Plan : préparation - Villes nouvelles/Crédits (individualisation), propositions, 
documents de travail de Jean-Eudes Roullier. 

Premier ministre ; Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) ; 
Directeur et services rattachés 
19840393/34 Jean-Eudes Roullier (directeur de l'urbanisme et des paysages, ministère de 
l'Environnement et du cadre de vie), urbanisme : schémas directeurs d'aménagement et 
d'urbanisme. 
19850593/5 Hébergements : groupe de travail sur la banalisation des hébergements touristiques, 
création.  
19850593/7 Inventaire permanent du littoral : Secrétaire général, nomination. 

Premier ministre ; cabinet du Premier ministre et services rattachés ; cabinet ; conseiller technique 
20010003/11 Urbanisme : attributions de Jean-Eudes Roullier, inspecteur général des Finances, 
chargé de mission auprès du ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Équipement et des 
Transports : dossier, lettres, note. 

Premier ministre ; Direction générale administration, Fonction publique 
20030362/19 École nationale d'administration, promotion France-Afrique (1955-1957), stage en 
préfecture. Problèmes d'exécution sur le plan départemental ou régional d'une politique de 
conversion ou d'orientation économique. ROULLIER, Jean-Eudes, Quelques aspects du problème 
de l'expansion économique en milieu rural : le cas de l'Ille-et-Vilaine, mémoire de stage : ENA, Paris, 
1955, 23 p. 

Intérieur ; Direction générale des collectivités locales ; cabinet (1974 -1982)  
19840084/4 Réflexions adressées à la direction générale des Collectivités locales sur les problèmes 
posés par l'article 16 du projet de loi, par Jean-Eudes Roullier, chargé de mission auprès du ministre 
de l'Urbanisme et du Logement (28 octobre 1982). 

Intérieur ; Direction générale de l'administration. Archives du secrétariat de la sous-direction des 
Affaires politiques et de la vie associative 
19770346/8 Guerre d'Algérie, Le 13 mai 1958 et ses conséquences : rapports, instructions. 

Intérieur ; Direction générale de la Sûreté nationale. Direction centrale des Renseignements 
généraux : dossiers de lutte contre l'OAS 
F/7/15188 Crises politiques algériennes, événements du 13 mai 1958 : rapports des commissaires 
de police des secteurs d'Alger, récit des manifestations minute par minute (1958).  

Intérieur ; cabinet de Gaston Defferre 
19860365/11 Réflexions de Jean-Eudes Roullier, directeur de l'urbanisme et des paysages au 
ministère de l'Urbanisme et du Logement sur « Urbanisme, centralisation, décentralisation », annoté 
par Éric Giuily, lettres manuscrites de Jean-Eudes Roullier à François. Roussely sur le colloque 
international Italie-Suisse-France sur la décentralisation et les niveaux de compétence dans le 
domaine de l'urbanisme et de l'aménagement, textes de l'intervention de Jean-Eudes Roullier sur 
« Décentralisation et urbanisme en Italie » et « Décentralisation et urbanisme en Suisse ». 
19840244 Ministères chargés de la Construction puis de l'Équipement ; direction de l'aménagement 
foncier et de l'urbanisme. Fonds de Jean-Eudes Roullier sur l'aménagement de la région parisienne. 
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Ministère de l'Équipement ; Direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme. Dossiers 
d'archives du secrétaire général du groupe central des villes nouvelles 
20040112 Dossiers de Jean-Eudes Roullier, secrétaire général du groupe central des villes 
nouvelles (1969-1982). Art 1-3 : organisation, législation et fonctionnement des villes nouvelles, art 
4-5 : situation financière des villes nouvelles, art 6-7 : politique de développement et rayonnement 
des villes nouvelles. 

Archives orales des ministères de l'Équipement et de l'Environnement 
20170332/26 Entretien Jean-Eudes Roullier par Sabine Effosse (10 juillet 2002). 
20170332/42 Entretien Jean-Eudes Roullier par le responsable de la campagne Thibault Tellier (22 
décembre 2006). 

Ministères chargés de la Construction puis de l'Équipement. Archives du Service technique de 
l'urbanisme. Programme urbanisme et technologie de l’habitat 
20090429/54 Prémisses de l'action, et lancement du projet à la journée du 29 novembre 1983 tenue 
à Marne-la-Vallée, mémoire sur les défis majeurs du programme. Définition du schéma d'orientation 
scientifique et technique, fiches d'actions, correspondance de Jean-Eudes Roullier délégué à la 
Recherche et à l'Innovation. 
20090429/55 Urbanisme et technologie de l'habitat, questions de prospective : rapport présenté par 
François Ascher à Jean-Eudes Roullier. 

Ministère de l'Environnement ; cabinet de Michel Barnier : archives de Guy Chauvin, conseiller 
technique chargé des sites 
19960130/18 Rapport au Premier ministre par Jean-Eudes Roullier : Réflexion pour l'opération 
d'urbanisme du site de Billancourt, octobre 1990, 106 pages. 

Fonds du comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication 
20150222/30 Journée d'études du 17 novembre 2008 sur l'art dans les villes nouvelles : courriers 
de Jean-Eudes Roullier à Augustin Girard sur les villes nouvelles. 
20150222/31 Hommage à Jean-Eudes Roullier, un pionnier des politiques de l'espace urbain. 

Archives de Charles de Gaulle, président de la République 
AG/5(1)/1428-1 Déclaration faisant suite à l'occupation du palais du gouvernement général à Alger 
et à la création d'un comité de salut public, par les partisans de l'Algérie française le 13 mai 1958 : 
brouillon manuscrit autographe, version définitive (4 vues numériques). 

Cabinet de Michel d'Ornano, ministre de l'Environnement et du Cadre de vie 
19810670/1 Nomination de directeurs au ministère (Jean-Claude Colli, Jean-Eudes Roullier, 
Jacques Block). 

Transports ; Direction des transports terrestres. Politiques des transports en Île-de-France 
20110301/102-104 Site de Boulogne-Billancourt Val de Seine (Hauts-de-Seine) : rapport de 
réflexion de Jean-Eudes Roullier sur l'urbanisation du site de Billancourt (octobre 1990). 

Archives du bureau du cabinet du ministre de la Culture. Ordre des arts et lettres 
20020281/22 Jean-Eudes Roullier, nationalité française, né le 20 février 1931 à Paris, Inspecteur 
des finances, promotion du 20 mai 1976, titre : chevalier. 
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Création et fonctionnement du comité d'histoire de l'Équipement  
20130518/36 Programme interministériel d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles : dossier de 
suivi, correspondance et comptes rendus des réunions, avec le programme interministériel d'histoire 
et d'évaluation des villes nouvelles dirigé par Jean-Eudes Roullier, organisation d'une journée sur 
l'action culturelle dans les villes nouvelles. 

Fonds René Brouillet 
110AJ/147 Secrétaire général à la présidence du Conseil pour les Affaires algériennes (1958-1959).  
110AJ/160 Algérie. 

Fonds Georgette Elgey 
561AP/34 Dossiers chronologiques sur la situation en Algérie : notes, télégrammes et rapports sur 
la situation en Algérie (janvier-mai 1958, juillet 1958). 
561AP/35 Dossier sur le 13 mai 1958, notamment chronologie des événements qui ont précédé le 
13 mai (1957-1958). 

Fonds Antoine Prost 
550AP/62 Programme interministériel d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles présidé par Jean-
Eudes Roullier : notes, rapports, états d'avancement, correspondances adressées à Antoine Prost 
par Jean-Eudes Roullier. 

Fonds Michel Rocard : photographies 
680AP/369 21 novembre 1990. Michel Rocard et Jean-Eudes Roullier, remise du rapport Réflexions 
pour l'opération d'urbanisme du site Billancourt : une photographie noire et blanche. 

Archives d'Abdelmalek Sayad 
20150645/70-72 Société automobile Renault : rapport au Premier ministre par Jean-Eudes Roullier 
Réflexion pour l'opération d'urbanisme du site de Billancourt (1990). 

Fonds Jacques Soustelle 
112AJ/33-38 Jacques Soustelle et l'Algérie. 

Fonds Jean-Raymond Tournoux 
492AP/31 Ces dossiers sont relatifs à la politique du général de Gaulle durant ses mandats 
présidentiels avec notamment la crise du 13 mai 1958, l'Algérie indépendante. 

Archives audiovisuelles et témoignages oraux 
1 AV 9-10 Enregistrements réalisés par Frantz Braacamp : L'Algérie française, 29 septembre 1959 : 
Pierre Poujade, président de l'Union de défense des commerçants et artisans, répond au général 
de Gaulle ; l'Algérie française, 10 millions de Français vous parlent : les événements du 13 mai au 
6 juin 1958 rapportés par les radios d'Algérie et des radios reporters. 

Archives diplomatiques 
Fonds des Colonies et territoires d’Outre-mer (1793-1960) 
21PO Alger (gouvernement général puis ambassade). 

Service historique de la Défense 
Fonds du général d'armée Raoul Salan 
DE PA 2016 72 230-234 Événements du 13 mai 1958. 
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Fonds du préfet Jean Vaujour 
GR 1 K 628 La guerre d’Algérie (1954-1962). 

Archives nationales d'outre-mer 
Cabinet du Général Raoul Salan, commandant supérieur Interarmées puis délégué général 
GGA 3R 468 Loi-cadre ; événements de mai 1958 ; voyages officiels ; voyages officiels ; Justice ; 
ONU. 

Ministres, secrétaires d’État et secrétaires généraux : cabinets et services rattachés 
81 F 66 Situation politique en Algérie, répercussion des événements sur le fonctionnement de 
l'administration en Algérie, documentation : synthèses journalières, télégrammes (13-30 mai 1958) ; 
situation du corps préfectoral, documentation : états nominatifs, correspondance (comprend les 
télégrammes, notes et rapports reçus d’Algérie par le cabinet d’André Mutter, du 13 au 30 mai 1958). 
81 F 88 Événements du 13 mai au 7 juin 1958 en Algérie, documentation : rapport, photographies. 
Événements dans le département de Tlemcen : rapport du préfet. 
81 F 888 Événements du 13 mai 1958, constitution des comités de salut public, informations 
transmises par les autorités en Algérie : messages des préfets, décisions du général Salan ; 
réactions de l'opinion : coupures de presse, écoutes radiophoniques ; pourvoi en Conseil d'État de 
Maître Vergès contre la constitution des comités de salut public : pourvois, note, correspondance. 

Fonds Roger Le Tourneau 
7 APOM 18 Documentation sur la vie politique, le statut politique de l’Algérie, la légitimité de 
l’établissement français, les événements d’Alger : notes, rapports, presse. 

Service des archives économiques et financières (SAEF) 
4A 2416 Rapport 364-61 de Jean-Eudes Roullier, note sur l’aide aux Français rapatriés ayant exercé 
une profession indépendante, 12 p. (29 janvier 1962). 
4A 2357 Rapport 443-58 de Jean-Eudes Roullier, note sur compte spécial du Trésor algérien n°340, 
opérations consécutives aux événements d’Alger, 13 p. (23 janvier 1959). 

Département archives de la Direction de l’information et de la recherche scientifique de la 
Fondation nationale des sciences politiques 
Archives institutionnelles 
15 E 18 Dossier étudiant de Jean-Eudes Roullier. 

Fonds Robert Abdesselam 
ABD 12-16 Activités parlementaires de représentants de l’Algérie (1958-1962). 
1 ABD 17 Rappels historiques sur l’Algérie d’avant les événements : notes (s.d.). Situation politique : 
notes (1958-1961). Situation économique : notes, bulletins, brochures (1958-1962). Situation 
sociale : notes, rapports, brochures, sermon (1959-1962). 

Fonds Gérard Bélorgey 
GB 2 Algérie : notes militaires, documentation (1955-1957). 

Fonds Hubert Beuve-Méry 
BM 136-143 Algérie, conflit (1946-1968). 
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Fonds Pierre Bolotte 
PB 10 La guerre d’Algérie (1956-1958). 
PB 11 La guerre d’Algérie : exposés des faits, correspondances et notes (1956-1958). 

Fonds Pierre Chatenet 
PCH 4 Événements d’Algérie (1959-1961). 

Fonds Club Jean Moulin 
1 CJM 1 Dr 2 Procès-verbal de séance du 29-10-1958 a/s problème algérien.  
1 CJM 1 Dr 3 Le problème algérien.  
1 CJM 1 Dr 4 Résolution a/s l'Algérie (14 juin 1960). 
5 CJM 11 Dr 3-5 Groupe Études et Publications : liste, rédaction des relations franco-algériennes et 
statut des minorités. 
5 CJM 11-12 Dr 6 Groupe Algérie. 

Fonds Maurice Couve de Murville 
CM 1 Discours sur l’Algérie. 

PDE Fonds Paul Delouvrier 

DV Fonds Paul Delouvrier-Jean Vaujour 

RG Fonds Robert Gauthier 

Fonds Léo Hamon 
2 HA 1 Dr 5 Algérie (1947-1958). 

Fonds Charles-André Julien 
JU 20 Algérie : institutions, guerre d’Algérie, et des documents économiques et sur l’éducation et 
l’instruction dans les colonies. 
JU 21 Guerre d’Algérie. 

Fonds Yves Jouffa 
VJ 14 Dr 5 Décolonisation-Algérie : notes manuscrites, correspondances, comptes rendus, fiche 
documentaire de la commission propagande sur l'Algérie, circulaire de l'Association de solidarité à 
l'Algérie nouvelle (ASAN), bulletin d'adhésion (1961). 
VJ 14 Dr 14 Coupures de presse sur l'Algérie (1960·1963).  

Fonds Jacques Lenoir 
LE 1-8 Algérie dont un dossier très riche sur le 13 mai 1958 : les notes personnelles de Jacques 
Lenoir écrites au jour le jour et les principales directives du secrétariat général du ministère de 
l’Algérie. 

Fonds Chérif Mécheri 
MEC 52-58 Algérie (1947-1957). 

Fonds Daniel et Cletta Mayer 
1 MA 17.1-17.6 Algérie (1955-1964). 

MJ 1-7 Fonds Jérôme Monod 
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Fonds Odile Rudelle 
OR 1-4 Témoignages sur la guerre d’Algérie. 

Fonds des tracts politiques 
TR 1 Guerre d’Algérie 

Confédération française démocratique du travail (CFDT) - Service des archives 
Fonds du Secrétariat confédéral CFTC puis CFDT 
CH/6/12 Dossier de presse sur les évènements en France et en Algérie et sur le coup d'État militaire 
en Algérie le 13 mai 1958 et la déclaration du Général de Gaulle pour assumer les pouvoirs de la 
République le 17 mai 1958. 

Association et Institut Paul Delouvrier 
Sans cote Algérie. 

Grande chancellerie de la Légion d’Honneur 
Les archives de Jean-Eudes Roullier sont conservées au classement général de la grande 
chancellerie de la Légion d'honneur. 

La contemporaine 
Fonds Jacques Delarue 
F delta res 0888 Documents sur l’OAS et la guerre d’Algérie (1957-1967). 
F delta res 0896 OAS et guerre d’Algérie (1954-1997). 

Fonds manuscrits et imprimés 
Cotes multiples France. Algérie (Guerre d'Algérie) 

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet 
Fonds Bernard Noël 
BNL C 18 (207) Deux lettres autographes signées par Jean-Eudes Roullier (1984). 

Institut national de l’audiovisuel (INA) 
Bloc-notes de François Mauriac, Le 13 mai, INA, 3 avril 1986, 10 mn 13 s. https://www.ina.fr/ina-
eclaire-actu/video/cpc86005862/le-13-mai [vue le 18 mai 2022] 

Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) 
Référence ALG Algérie : images d’archives couvrant la période pré-conflit, le conflit algérien et 
jusqu’à deux ans après les accords d’Évian. 

Orientation bibliographique 

Les cotes entre parenthèses renvoient à la bibliothèque de la Fondation nationale des sciences 
politiques à Paris. Les ouvrages mentionnés ci-dessous sont exclusivement en lien avec les 
documents présents dans le fonds. Jean-Eudes Roullier est l’auteur de nombreux livres et articles, 
ils ne sont pas mentionnés ici, puisque sans lien avec le contenu du fonds. 

Biographie 

VADELORGE, Loïc, « Jean-Eudes Roullier (1931-2010) », Dictionnaire historique des inspecteurs 
des Finances 1801-2009 : Dictionnaire thématique et biographique. Vincennes : Institut de la gestion 

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cpc86005862/le-13-mai
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cpc86005862/le-13-mai
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publique et du développement économique, 2012, p. 284-285 [consulté le 20 juin 2022] 
http://books.openedition.org/igpde/3670  

« Philippe Raichlen à Agnès Runacher », Dictionnaire historique des inspecteurs des Finances 
1801-2009 : Dictionnaire thématique et biographique. Vincennes : Institut de la gestion publique et 
du développement économique, 2012, p. 905 [consulté le 20 juin 2022] 
http://books.openedition.org/igpde/3751  

« Jean-Eudes Roullier », Who's Who in France : Dictionnaire biographique France, 1988-1989. 
Paris : Jacques Lafitte, 1988, p. 1374. 

Généralités 

BACQUEST, Alain, « Un événement fondateur : la prise du gouvernement général », Jean-Eudes 
Roullier : un pionnier des politiques de l’espace urbain. Textes réunis par Loïc Vadelorge. Paris : La 
Documentation française, 2011, p. 45-48 (8°306.59).  

BERNARD, Jean-René, « Une promotion d’énarques en Algérie », Jean-Eudes Roullier : un pionnier 
des politiques de l’espace urbain. Textes réunis par Loïc Vadelorge. Paris : La Documentation 
française, 2011, p. 39-42 (8°306.59) 

GÉRARD, Jean-Louis, Dictionnaire historique et biographique de la guerre d’Algérie. 2e éd. Hélette : 
J. Curutchet, 2001, 206 p. (8°224.124) 

LAROSIÈRE, Jacques de, « L’impact de la guerre d’Algérie sur la carrière de Jean-Eudes Roullier, 
Jean-Eudes Roullier : un pionnier des politiques de l’espace urbain. Textes réunis par Loïc 
Vadelorge. Paris : La Documentation française, 2011, p. 49-50 (8°306.59) 

ROCARD, Michel (dir.), Rapport sur les camps de regroupement et autres textes sur la guerre 
d’Algérie. Édition critique établie sous la direction de Vincent Duclert et Pierre Encrevé. Paris : Mille 
et une nuits, 2003, 332 p. (8° 240.070) 

STORA Benjamin, Histoire de la guerre d’Algérie. 1954-1962. Paris : La Découverte, 2004, 124 p. 
https://www.cairn.info/histoire-de-la-guerre-d-algerie-1954-1962--9782707142931.htm [consulté le 
2 juin 2022] 

THOMAS, Jean-Paul, LACHAISE, Bernard, LE BÉGUEC, Gilles (dir.), Mai 1958 : Le retour du 
général de Gaulle : actes du colloque tenu au Centre d’histoire de Science Po, mardi 13 mai 2008. 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010, 344 p. [consulté le 20 juin 2022] 
http://books.openedition.org/pur/109020  
WESTPHAL, Éric, « Les évènements d’Alger », Jean-Eudes Roullier : un pionnier des politiques de 
l’espace urbain. Textes réunis par Loïc Vadelorge. Paris : La Documentation française, 2011, p. 43-
44 (8°306.59) 

WINOCK, Michel, L’agonie de la IVe République : 13 mai 1958. Paris : Gallimard, 2006, 381 p. 
(944.082-WIN-AGO-2006) 

http://books.openedition.org/igpde/3670
http://books.openedition.org/igpde/3751
https://www.cairn.info/histoire-de-la-guerre-d-algerie-1954-1962--9782707142931.htm
http://books.openedition.org/pur/109020


 

13 
 

Sources contemporaines des événements de mai 1958 
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UFF : Union et Fraternité française 
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Corps de l'instrument de recherche 

ROU 1 Avant Mai 1958 

ROU 1 Dr 1 Notes manuscrites. 
ROU 1 Dr 1 sdr 1 Préparation du voyage de Jean-Eudes Roullier en Algérie : notes sur le cours de 
Jean Dresch « Sahara et Afrique du Nord », fiches sur les « Notions sur l’Islam », sur le budget de 
l’Ouarsenis en 1954, fiches sur la « Commune mixte de l’Ouarsenis », fiches sur « Les problèmes 
d’organisation », fiches sur le livre MASSÉ, Henri, L’Islam. Paris : Armand Colin, 1952, 223 p. 
ROU 1 Dr 1 sdr 2 Récits de ses voyages : fiches sur son départ en stage à Oran (Algérie) en 1955, 
journal sur son séjour en Algérie (30 janvier 1955-17 mars 1955), notes relatant les journées à Alger 
(Algérie) du 24 avril 1957, 25 avril 1957, 1er mai 1957, 11 juin 1957. 
ROU 1 Dr 2 Documentation : décret n°557 fixant le budget de l’Algérie du 4 février 1871, deux 
cartes de la région de Molière et d’El Meddad (Algérie), note sur « Quelques données du problème 
algérien » de juin 1957, notes relatives aux opérations dans l’Ouarsenis, extrait du rapport de mai 
1957 du Capitaine Ropke (titulaire par intérim de la commune mixte de l’Ouarsenis). 
ROU 1 Dr 3 Presse : L’Ouvrier algérien du 4 janvier 1957, L’Espoir Algérie du 5 janvier 1957, L’Écho 
d’Alger du 12 juin 1957, Le Journal d’Alger du 12 juin 1957. 

1954-1957 
ROU 1 Dr 1 sdr 1 Jean Dresch (1905-1994) est un géographe, il a enseigné à l’Institut d’études politiques de 1946 à 1972. 
Les notes sur les notions sur l’Islam sont prises à partir du cours de Pierre Rondot en 1954. Ses cours sont accessibles 
aux Archives nationales dans le fonds Premier ministre ; École nationale d'administration (ENA) ; Centre de documentation 
(1946-1969) sous les cotes 20030361/1-30. Les notes relatives aux problèmes d’organisation » sont issues d’une 
intervention de Henri Bellon qui a eu lieu à l’ENA 13, rue de l’Université, 75007 Paris. 

ROU 1 Dr 1 sdr 1 MASSÉ, Henri, L’Islam. Paris : Armand Colin, 1952, 223 p. (T.2623). 

Les notes sur le cours de Jean Dresch « Sahara et Afrique du Nord » sont conservées dans un carnet bleu au format 15x9, 
54 p. Les fiches sont manuscrites et au format 15x9. Son journal est tenu dans un cahier vert au format 21x15, 60 p. 

10 ROU 1-14 Photographies de l'Ouarsenis (Algérie), opérations militaires 

s.d. 
Les photographies sont en noir et blanc.  

10 ROU 1 Portrait d'un homme non identifié 

s.d. 

10 ROU 2 Photographie de quelques habitations entourées de cactus 

s.d. 

10 ROU 3 Photographie de quatre camions contenant des rochers sur une route se 
dirigeant vers une montagne 

s.d. 
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10 ROU 4 Photographie de quatre camions à l'arrêt avec des militaires 

s.d. 

10 ROU 5 Photographie de militaires marchant dans une forêt 

s.d. 

10 ROU 6 Photographie de militaires dont deux assis dans une voiture militaire 

s.d. 

10 ROU 7 Photographie de militaires marchant vers une plaine dégagée 

s.d. 

10 ROU 8 Photographie de militaires marchant à travers une forêt 

s.d. 

10 ROU 9 Photographie de trois militaires marchant vers le photographe 

s.d. 

10 ROU 10 Vue d’une entrée de village avec un âne et deux personnes au premier plan 
et un hélicoptère au second plan 

s.d. 

10 ROU 11 Photographie de six militaires adossés à un muret 

s.d. 

10 ROU 12 Photographie de cinq militaires debout 

s.d. 

10 ROU 13 Vue d’un village avec un drapeau français flottant 

s.d. 

10 ROU 14 Autre vue du village 

s.d. 

10 ROU 15-18 Diapositives d'opérations militaires à Bou Caïd (Algérie) 

1957 
Les quatre diapositives en couleur ont été développées en photographies. 

 



 

19 
 

10 ROU 15 Diapositive de quatre militaires montant un massif rocheux 

1957 

10 ROU 16 Diapositive de Jérôme Monod, les mains sur les hanches, et Gauthier 

La photographie est coupée par rapport à la diapositive. Sur celle-ci, se trouvent Jérôme 
Monod et Gauthier, adossé à un muret de pierre. La légende indique :  Monod-Gauthier, 
Bou-Caïd 1957.  

1957 

10 ROU 17 Diapositive d'un paysage représentant Bou Caïd 

1957 

10 ROU 18 Diapositive de Jérôme Monod tenant une arme à feu et une grenade dans 
la main 

1957 
 

10 ROU 19-25 Cartes postales 

s.d. 
Les cartes postales sont en noir et blanc. 

10 ROU 19 Place de la République et la rue Dumont d’Urville à Alger 

s.d. 
Édition « La Cigogne ». 

10 ROU 20 Diar El Mahcou à Alger 

s.d. 
Édition Jomone 2. 

10 ROU 21 Façade du Grand hôtel d’Orient à Blida 

ca 1915 
Le coin avec la rue d'Alger, vers 1915. Édition CAP. 

10 ROU 22, rue Dumont d’Urville à Alger 

s.d. 
Édition Gallice et Cie. 

10 ROU 23 Église de la commune de Bordj Bounaama dans le quartier de la Molière en 
Ouarsenis 

s.d. 
Éditions Photo-Africaines. 
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10 ROU 24 Chaîne de Montagne du quartier de la Molière en Ouarsenis 

s.d. 
Éditions Photo-Africaines. 

10 ROU 25 Vue générale d’Alger et du port 

s.d. 
Éditions Photographiques Jansol. 

ROU 2 Alger, Mai 1958 

ROU 2 Dr 1 Journal manuscrit au jour le jour du 13 au 31 mai 1958. 
ROU 2 Dr 2 Renseignements généraux d’Alger : note n°5859 « Activité de l’Union et Fraternité 
française (UFF) », note n°5871 « Manifestations du 13 mai 1958 », note n°5916 « Réunion du Comité 
directeur du comité d’entente des Anciens Combattants », note n°5917 « Manifestation du 13 mai 
1958 », note n°5918 « Préparation de la manifestation du 13 mai », note n°5919 « Préparation de la 
manifestation du 13 mai 1958 à Alger », note n°5921 « Diffusion de tracts à Alger », note n°5944 
« Journée du 13 mai 1958. Film des événements », note n°6000 « Évolution de l’état d’esprit de la 
population européenne d’Alger », note n° 6001 « Journée du 17 au 18 mai 1955 », note n° 6027 
« Journée du 18 au 19 mai 1958 ». 
ROU 2 Dr 3 Commissariat central d’Alger : note du 16 mai 1958 « Graves incidents ayant marqué 
les manifestations du 13 mai 1958 », ordre de service et annexe « manifestations organisées le 13 
mai 1958 à 17h et 18h » du 13 mai 1958. 
ROU 2 Dr 4 Comité de salut public du 13 mai 1958 : affiche du Comité de salut public du 22 mai 
1958, décision statutaire du 13 mai 1958 du Comité de salut public (publiée le 22 mai 1958), note 
du secrétariat du Comité de salut public du 2 juin 1958 à l’attention des journalistes. 
ROU 2 Dr 5 Général Raoul Salan : communiqué du 14 mai 1958 stipulant que le « général Salan 
assure provisoirement les pouvoirs civils et militaires », ordre de service du ministère de l’Algérie du 
15 mai 1958, note du 16 mai 1958 du ministère de l’Algérie adressée aux directeurs généraux, 
directeurs et chefs de service, note du Commandement supérieur interarmées du 29 mai 1958 
ROU 2 Dr 6 Autres documents : lettre manuscrite de Jean-Eudes Roullier légendant les 
photographies 10 ROU 26-56, 28 janvier 2008, rapport sur les Aspects actuels de la situation en 
Algérie du 6 mai 1958, tract de l’Association générale des étudiants d’Algérie, coupure de presse 
non identifiable représentant une photographie du général Jacques Massu. 

1958 
ROU 2 Dr 1 Dans ses notes manuscrites relatives aux événements de mai 1958, Jean-Eudes Roullier décrit ces journées 
comme il les a vécues. Il manque les journées du 22 au 25 mai 1958. 

 

10 ROU 26-56 Photographies de la manifestation et prise du gouvernement général à Alger 
(Algérie), le 13 mai 1958 

13 mai 1958 
Note manuscrite de Jean-Eudes Roullier du 28 janvier 2008, légendant ces photographies en noir et blanc. Il y précise 
qu’il les a « prises lui-même, en gros de trois minutes en trois minutes, depuis la terrasse du gouvernement général (GG) 



 

21 
 

en direction du monument aux morts, […] à 500 mètres environ des escaliers menant au GG et de la place située face au 
GG. [Il] était alors stagiaire de l’ENA auprès de Pierre Chaussade (secrétaire général de l'Algérie) ». Il a rédigé les légendes 
entre guillemets et les a numérotées les photographies de 1 à 36, il manque les n°7, 9, 11, 16, 21. 

10 ROU 26 « La place devant le gouvernement général (GG), calme mais occupée par 
une quinzaine de camions ou cars remplis de gendarmes ou compagnies 
républicaines de sécurité (CRS), « au cas où ». » 

13 mai 1958 
Photographie n°1. 

10 ROU 27 « La foule considérable manifestant autour du monument aux morts, sans 
débordement. » 

13 mai 1958 
Photographie n°2. 

10 ROU 28 « La foule considérable manifestant autour du monument aux morts, sans 
débordement. » 

13 mai 1958 
Photographie n°3. 

10 ROU 29 « La foule considérable manifestant autour du monument aux morts, sans 
débordement. » 

13 mai 1958 
Photographie n°4. 

10 ROU 30 « La foule considérable manifestant autour du monument aux morts, sans 
débordement. » 

13 mai 1958 
Photographie n°5. 

10 ROU 31 « La foule considérable manifestant autour du monument aux morts, sans 
débordement. » 

13 mai 1958 
Photographie n°6. 

10 ROU 32 « Quelques dizaines puis une centaine de personnes montent l’escalier 
vers la place du GG, gendarmes et CRS sortent de leurs camions et cars. » 

13 mai 1958 
Photographie n°8. 

10 ROU 33 « Quelques dizaines puis une centaine de personnes montent l’escalier 
vers la place du GG, gendarmes et CRS sortent de leurs camions et cars. » 

13 mai 1958 
Photographie n°10. 
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10 ROU 34 « Camions et cars sont partis. Gendarmes et CRS rentrent dans le GG. La 
foule sur la place se grossit peu à peu. » 

13 mai 1958 
Photographie n°12. 

10 ROU 35 « Camions et cars sont partis. Gendarmes et CRS rentrent dans le GG. La 
foule sur la place se grossit peu à peu. » 

13 mai 1958 
Photographie n°13. 

10 ROU 36 « Camions et cars sont partis. Gendarmes et CRS rentrent dans le GG. La 
foule sur la place se grossit peu à peu. » 

13 mai 1958 
Photographie n°14. 

10 ROU 37 « Camions et cars sont partis. Gendarmes et CRS rentrent dans le GG. La 
foule sur la place se grossit peu à peu. » 

13 mai 1958 
Photographie n°15. 

10 ROU 38 « Camions et cars sont partis. Gendarmes et CRS rentrent dans le GG. La 
foule sur la place se grossit peu à peu. Sans doute près d’un millier, dont de nombreux 
lycéens et étudiants. » 

13 mai 1958 
Photographie n°17. 

10 ROU 39 « Contre-offensive des gendarmes et CRS par jet de grenades 
lacrymogènes depuis l’intérieur sur la place. La foule reflue en désordre sur les 
escaliers. » 

13 mai 1958 
Photographie n°18. 

10 ROU 40 « Contre-offensive des gendarmes et CRS par jet de grenades 
lacrymogènes depuis l’intérieur sur la place. La foule reflue en désordre sur les 
escaliers. » 

13 mai 1958 
Photographie n°19. 

10 ROU 41 « Contre-offensive des gendarmes et CRS par jet de grenades 
lacrymogènes depuis l’intérieur sur la place. La foule reflue en désordre sur les 
escaliers. » 

13 mai 1958 
Photographie n°20. 
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10 ROU 42 « Arrivée inattendue de cinq camions de parachutistes sur la place devant 
le GG. Quelques dizaines de manifestants (apparemment les plus décidés et sachant 
que les para sont les suivis) remontent les escaliers, suivis peu à peu par le millier 
visé plus haut. Ils occupent la place. » 

13 mai 1958 
Photographie n°22. 

10 ROU 43 « Arrivée inattendue de cinq camions de parachutistes sur la place devant 
le GG. Quelques dizaines de manifestants (apparemment les plus décidés et sachant 
que les paras les ont suivis) remontent les escaliers, suivis peu à peu par le millier 
visé plus haut. Ils occupent la place. » 

13 mai 1958 
Photographie n°23. 

10 ROU 44 « Arrivée inattendue de cinq camions de parachutistes sur la place devant 
le GG. Quelques dizaines de manifestants (apparemment les plus décidés et sachant 
que les paras les ont suivis) remontent les escaliers, suivis peu à peu par le millier 
visé plus haut. Ils occupent la place. » 

13 mai 1958 
Photographie n°24. 

10 ROU 45 « Arrivée inattendue de cinq camions de parachutistes sur la place devant 
le GG. Quelques dizaines de manifestants (apparemment les plus décidés et sachant 
que les paras les ont suivis) remontent les escaliers, suivis peu à peu par le millier 
visé plus haut. Ils occupent la place. » 

13 mai 1958 
Photographie n°25. 

10 ROU 46 « Arrivée inattendue de cinq camions de parachutistes sur la place devant 
le GG. Quelques dizaines de manifestants (apparemment les plus décidés et sachant 
que les paras les ont suivis) remontent les escaliers, suivis peu à peu par le millier 
visé plus haut. Ils occupent la place. » 

13 mai 1958 
Photographie n°26. 

10 ROU 47 « Arrivée inattendue de cinq camions de parachutistes sur la place devant 
le GG. Quelques dizaines de manifestants (apparemment les plus décidés et sachant 
que les paras les ont suivis) remontent les escaliers, suivis peu à peu par le millier 
visé plus haut. Ils occupent la place. » 

13 mai 1958 
Photographie n°27. 
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10 ROU 48 « Arrivée inattendue de cinq camions de parachutistes sur la place devant 
le GG. Quelques dizaines de manifestants (apparemment les plus décidés et sachant 
que les paras les ont suivis) remontent les escaliers, suivis peu à peu par le millier 
visé plus haut. Ils occupent la place. » 

13 mai 1958 
Photographie n°28. 

10 ROU 49 « Arrivée inattendue de cinq camions de parachutistes sur la place devant 
le GG. Quelques dizaines de manifestants (apparemment les plus décidés et sachant 
que les para sont les suivis) remontent les escaliers, suivis peu à peu par le millier 
visé plus haut. Ils occupent la place. » 

13 mai 1958 
Photographie n°29. 

10 ROU 50 « Arrivée inattendue de cinq camions de parachutistes sur la place devant 
le GG. Quelques dizaines de manifestants (apparemment les plus décidés et sachant 
que les paras les ont suivis) remontent les escaliers, suivis peu à peu par le millier 
visé plus haut. Ils occupent la place. » 

13 mai 1958 
Photographie n°30. 

10 ROU 51 « Arrivée inattendue de cinq camions de parachutistes sur la place devant 
le GG. Quelques dizaines de manifestants (apparemment les plus décidés et sachant 
que les para sont les suivis) remontent les escaliers, suivis peu à peu par le millier 
visé plus haut. Ils occupent la place. » 

13 mai 1958 
Photographie n°31. 

10 ROU 52 « Arrivée inattendue de cinq camions de parachutistes sur la place devant 
le GG. Quelques dizaines de manifestants (apparemment les plus décidés et sachant 
que les paras les ont suivis) remontent les escaliers, suivis peu à peu par le millier 
visé plus haut. Ils occupent la place. » 

13 mai 1958 
Photographie n°32. 

10 ROU 53 « Arrivée inattendue de cinq camions de parachutistes sur la place devant 
le GG. Quelques dizaines de manifestants (apparemment les plus décidés et sachant 
que les paras les ont suivis) remontent les escaliers, suivis peu à peu par le millier 
visé plus haut. Ils occupent la place. » 

13 mai 1958 
Photographie n°33. 
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10 ROU 54 « Arrivée inattendue de cinq camions de parachutistes sur la place devant 
le GG. Quelques dizaines de manifestants (apparemment les plus décidés et sachant 
que les paras les ont suivis) remontent les escaliers, suivis peu à peu par le millier 
visé plus haut. Ils occupent la place. » 

13 mai 1958 
Photographie n°34. 

10 ROU 55 « Un des camions de parachutistes défonce la grille d’entrée du GG. La 
foule se précipite à l’intérieur. » 

13 mai 1958 
Photographie n°35. 

10 ROU 56 « Un des camions de parachutistes défonce la grille d’entrée du GG. La 
foule se précipite à l’intérieur. » 

13 mai 1958 
Photographie n°36. 

ROU 3 Après Mai 1958 

ROU 3 Dr 1 Notes manuscrites : lettre à Pierre Racine concernant la situation en Algérie au 
moment du plan de Constantine et après la nomination de Paul Delouvrier, notes sur « les faiblesses 
et les dangers de la partition », réflexions sur les hypothèses de partition de l’Algérie et la question 
de  l’exode des Européen. 
ROU 3 Dr 2 Situation politique : note « au sujet de la campagne référendum » de la délégation 
générale du gouvernement et commandement en chef des forces en Algérie, « note sur les objectifs, 
les méthodes et les structures du développement de l’Algérie » du Commissariat général du Plan 
(19 juillet 1958), tracts de l’Organisation Armée secrète (OAS) incitant au ralliement, note du général 
Edmond Jouhaud de l’OAS, note de Jacques Soustelle « L’opération garanties, trompe l’œil et 
piège », extraits des discours de Charles de Gaulle, note sur les conditions d’intégration de l’Algérie 
lors du premier colloque Jean Bart, note de Marcel Pellenc sur « L’Algérie et le problème financier 
», note sur « ce qu’est l’intégration ». 
ROU 3 Dr 3 Organisation des Services économiques en Algérie : « note pour René Brouillet » 
de la direction générale des affaires économiques et de l’industrialisation, « note sur l’organisation 
des services économiques à la Délégation générale du gouvernement à Alger » de l’Inspection 
générale des finances, « note sur la présentation d’un plan de développement et la mise en place 
préalable des services économiques en Algérie », « note sur la répartition des compétences en 
matière de développement économique en Algérie », « note au sujet des efforts actuellement tentés 
pour industrialiser l’Algérie », note sur « Évolution récente du commerce extérieur de l’Algérie » du 
cabinet du secrétaire général, note de Régis Berland sur les « Comptes musulmans ». 
ROU 3 Dr 4 Ordres de mission du 12 juillet 1958 et du 2 août 1958. 
ROU 3 Dr 5 Coupures de presse : « Les cartes du partage de l’Algérie » France Observateur du 
21 décembre 1961, « La partition ne mettre pas fin à la guerre – une étude du Club Jean Moulin » 
Le Monde, « Le mythe du partage résidu du mythe de l’intégration – une étude du Club Jean Moulin 
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» Le Monde, « La minorité européenne ne peut pas créer un État – une étude du Club Jean Moulin 
» Le Monde, « L’assemblée générale de l’ONU recommande la désatomisation de l’Afrique ». 

1958-1961 
ROU 3 Dr 2 Certains tracts de l’Organisation Armée secrète (OAS) sont en arabe ou en français et en arabe. 

ROU 3 Dr 1 Pierre Racine (1909-2011) intègre la Conseil d’État et devient, en juillet 1958, chef de la mission d’études du 
secrétariat général pour les Affaires algériennes. 
ROU 3 Dr 2 Edmond Jouhaud (1905-1995) est un général d'armée aérienne et il participe au putsch d'Alger d'avril 1961. 
Jacques Soustelle (1912-1990) est un fervent partisan de l’Algérie française. Marcel Pellenc (1897-1972) est sénateur de 
1948 à 1968. 
ROU 3 Dr 3 René Brouillet (1909-1992) est un diplomate et résistant français, auditeur à la Cour des comptes. Régis 
Berland est directeur central du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie. 

 

10 ROU 57-65 Autres photographies 

1955-1956 

10 ROU 57 Photographie de Jean-Eudes Roullier et d’une femme tenant un appareil 
photo 

Au dos, est écrit « Stage ENA 1955 ? Rennes ». 

[1955] 

10 ROU 58 Photographie de dix personnes dont Jean-Eudes Roullier derrière un 
buisson et derrière la deuxième femme à gauche 

Au dos, est écrit « Stage ENA Rennes ». 

s.d. 

10 ROU 59 Photographie de onze personnes assises. Jean-Eudes Roullier est la 
deuxième personne à gauche 

s.d. 

10 ROU 60 Photographie de sept personnes assises. Jean-Eudes Roullier est la 
troisième personne à gauche 

Au dos, est écrit « Stage ENA Rennes ». 

s.d. 

10 ROU 61 Photographie de neuf personnes debout dont Jean-Eudes Roullier est la 
deuxième personne à gauche 

s.d. 
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10 ROU 62 Photographie de trois hommes non identifiés 

s.d. 

10 ROU 63 Photographie représentant des hommes sur un terrain de basket  

Au dos, est écrit « Groupe "La clarté" où nous logeons ». 

s.d. 

10 ROU 64 Photographie en couleur d’un groupe de personnes devant un bâtiment 
portant le nom « Trunk-Club » 

Jean-Eudes Roullier a une écharpe grise autour du cou et une cigarette à la main gauche. 

s.d. 

10 ROU 65 Photographie de Jean-Eudes Roullier à gauche et du commandant 
Coulbois, à droite 

Au dos, est écrit « les 23 et 24 avril 1956 : incorporation des disponibles rappelés pour 
formation du 3e bataillon du 9e Régiment d’infanterie coloniale (RIC). Deux officiers de 
réserve rappelés : le sous-lieutenant Jean-Eudes Roullier et le commandant Coulbois. 
Photographie de la section cinématographique de l’armée ». 

1956 

ROU 4 Brochures et revues 

Attitude et comportement envers les populations musulmanes d’Afrique du Nord, quelques conseils. 
Saumur : École de cavalerie, septembre 1956. 30 p. ; Contacts, Alger : Martimprey, octobre-
novembre 1958, 142 p. ; « Classes sociales en Algérie », Économie et politique. Paris : SNIE, N° 
62, septembre 1959. ; VALETTE, Jacques, Le 13 mai du général Salan. Sceaux : L’esprit du livre, 
2008, 142 p. ; En Algérie se joue le destin de la France. Paris : USAAES, s.d., 16 p.  

1956-2008 
Le livre de Jacque Valette contient des passages indiqués au crayon en marge.
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