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Introduction

Zone d'identification

Référence

RL

Intitulé

Fonds Roger Léonard

Dates extrêmes

1944-1955

Niveau de description

Fonds

Nombre d’articles

1

Importance matérielle (ml)

0,13

Zone du contexte

Nom du producteur

Roger Léonard

Notice biographique

Roger (Joseph, Étienne) Léonard naît à Bordeaux (Gironde) le 27 avril 1898. Il étudie à la
faculté de lettres de Bordeaux, où il obtient une licence ès lettres le 29 juin 1917. Mobilisé
d’avril 1917 à octobre 1919, il reprend ses études après la guerre et obtient sa licence de
droit le 6 juillet 1920 à la faculté de droit de Bordeaux et de Paris. Le 5 juillet 1921, il est
diplômé de l’École libre des sciences politiques (ELSP), filière économique et financière,
option finances publiques. La même année, il devient chef de cabinet du préfet de la
Gironde, puis, en juin 1924, chef du secrétariat particulier du général Nollet, alors ministre
de la Guerre. Sous-préfet de Blaye (Gironde) en 1924, chef adjoint de cabinet du ministre du
Commerce et de l'Industrie (Charles Chaumet) en avril 1925, il est nommé sous-préfet
d'Haguenau (Bas-Rhin) le 27 mai 1930, puis sous-préfet de Thionville (Moselle) en 1934.

Roger Léonard devient ensuite maître des requêtes au Conseil d’État en février 1938, puis,
en juin 1939, directeur au ministère de la Guerre. Directeur du contentieux, de la justice
militaire et de la gendarmerie, il est relevé de ses fonctions pour n'avoir pas, en dépit des

3



instructions reçues, fait engager des poursuites contre les parlementaires passagers du
Massilia qui s’étaient embarqués pour continuer la lutte en Afrique du Nord.

À la demande de Michel Debré, il devient préfet de Seine-et-Oise à la Libération. Il occupe le
poste de préfet de police de Paris de 1947 à 1951, en pleine Guerre froide. C’est à ce titre
qu’il prend le 21 juillet 1947 un arrêté voté par le conseil municipal de Paris permettant la
création d’une Commission consultative de révision des sanctions relatives à l'épuration.

Le 11 avril 1951, le conseil des ministres le nomme gouverneur général de l’Algérie (Journal
officiel de la République française du 8 août 1954). Il est le successeur de Marcel-Edmond
Naegelen, gouverneur général de l’Algérie de février 1948 à mars 1951. Roger Léonard
quitte ce poste le 26 janvier 1955 et il y est remplacé par Jacques Soustelle qui est affecté
en Algérie du 1er février 1955 au 30 janvier 1956. Il est ainsi l’un des témoins privilégiés du
début de la guerre d’Algérie, puisqu’il est en poste lors de la Toussaint rouge (premiers
attentats du Front de libération nationale (FLN) le 1er novembre 1954). Aux côtés de trois
autres anciens gouverneurs généraux de l’Algérie, Maurice Viollette, Georges Le Beau et
Marcel-Edmond Naegelen, il est membre de l’Union pour le salut et le renouveau de l’Algérie
française (USRAF), fondée en avril 1956 par Jacques Soustelle.

Revenant ensuite à sa formation en finances, Roger Léonard est institué en février 1955
premier président, puis premier président honoraire de la Cour des comptes en mai 1969.
De 1968 à 1971, il est membre du conseil d’administration de la Fondation nationale de
sciences politiques (FNSP). De 1970 à 1973, il est président puis président honoraire de la
Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute). Il meurt à Paris le 17 juin
1987.

Roger Léonard est nommé chevalier de la Légion d’honneur en janvier 1932, puis promu au
grade d'officier en décembre 1938 et de commandeur le 15 janvier 1947. Le 2 août 1950,
Roger Léonard est élevé à la dignité de grand officier en qualité de préfet de police, puis de
grand’croix par décret du 8 juillet 1967 comme premier président de la Cour des comptes. Il
est également titulaire de la Croix de guerre 14-18 et de la Croix de guerre 39-45.

Historique de la conservation

Les documents ont été donnés à la Fondation nationale des sciences politiques par Roger
Léonard le 25 novembre 1977 afin d’être mis à disposition des « curieux de l’Histoire »
(avertissement de Roger Léonard du 16 novembre 1977). Coté RL 1, le carton a été
inventorié en juillet 2004 par Véronique Odul. Une révision du classement a été effectuée en
2022.

Modalité d'entrée

La convention de don a été signée le 25 novembre 1977 entre Roger Léonard et la
Fondation nationale des sciences politiques en la personne de son président François
Goguel.
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Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Le fonds Roger Léonard est constitué de ses agendas entre 1947 et 1951 et de tapuscrits
sur l’Algérie des années 1950. Il est complété par de la correspondance et des discours. Les
documents concernent deux périodes de sa carrière : de 1947 à 1951, quand il est préfet de
police de Paris, et de 1951 à 1955 lorsqu’il est gouverneur général de l'Algérie. Le fonds est
complété par une lettre écrite par Roger Léonard le 16 novembre 1977 avisant le lecteur de
ses agendas de ne pas voir comme un avis définitif ce qui relève de notes journalières.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation

Conditions d'accès

La communication du fonds est autorisée, qu’il s’agisse des originaux ou de leur
reproduction, sous la responsabilité de la FNSP. La consultation de ce fonds est soumise au
règlement de la salle de lecture du Département archives de la Direction des ressources et
de l’information scientifique (DRIS) de la FNSP.

Conditions de reproduction

La reproduction du fonds est soumise à la réglementation en vigueur au sein du
Département archives de la DRIS de la FNSP.

Langues et écritures des documents

Les documents présents dans ce fonds sont en français (France).

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

20040382/89 Archives du Secrétariat général du Conseil d'État (1810-2002), Bureau
central : gestion des membres et du personnel, dossier de carrière de Roger Léonard.

F/1bI/954 Intérieur, direction du personnel, dossiers de carrière des membres décédés ou
ayant quitté le Conseil d'État entre 1801 et 2002, Roger Léonard.
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19890151/13 Intérieur, direction de la Sûreté nationale : fichier de police judiciaire
concernant des plaintes diverses (série 15260), affaire du Massilia.

19850671/82 MI 29570 Intérieur, direction générale de la Police nationale ; direction du
personnel et de la formation de la police. Correspondance entre Armand Ziwès et Amédée
Bussière, 1938.

AG/5(1)/281-384 Archives de Charles de Gaulle, président de la République (1959-1969),
partie dite Élysée, cérémonies et réceptions à l’Élysée et dans les résidences
présidentielles. Dossiers des fonctionnaires de l'administration préfectorale ayant cessé
leurs fonctions entre 1880 et 1950, Roger Léonard.

518AP/5 Fonds Papiers Marcel-Edmond Naegelen, gouverneur général de l’Algérie,
1948-1951.

112AJ/33-38 Fonds Jacques Soustelle, Algérie, 1951-1981.

412AP/82-83 dont 82 Dr 2 (anciennement 8 UDSR 10 à Sciences Po), Fonds de L'Union
démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR) ; Algérie, coupures de presse : L'Écho
d'Alger du 29 janvier 1955, Maurice Baglietto, L'Assemblée algérienne rend hommage à M.
Roger Léonard.

98AJ11 Fonds Michel Debré, correspondance avec Roger Léonard, 1959-1960.

20050351/8 Services du Premier ministre, Documentation française, dossiers
documentaires (1930-1980), épuration, affaires et procès (suite) : affaire Armand Ziwès,
ancien préfet de Seine-et-Oise et Charles Reibel, ancien ministre (décembre 1948).

Fonds Georgette Elgey (1914-2012)
561AP/2 Interviews : transcriptions et résumés, Roger Léonard, 1964.
561AP/23 Supplément I, suite des interviews de Roger Léonard, 1966.
561AP/26 Supplément I, correspondance avec Roger Léonard, 1964-1965.

Fonds René Meyer (1912-1983)
363AP/32 Algérie, correspondance entre René Meyer et Roger Léonard. 1949-1955.
363AP/37 correspondance entre René Meyer et Roger Léonard. 1954-1962.

Versements de la Cour des comptes
20130612/347 Archives du Secrétariat général de la Cour des comptes. Dossiers de carrière
des magistrats de la Cour des comptes (1912-2012), Roger Léonard.
20111052/19, 28, 31, 37 Archives de la Cour des comptes. « Cimetière des magistrats »
(1879-1981), Commissions parlementaires, demandes d’enquête.
20111052/39, 40, 46, 48-50, 55, 56, 62, 76 Archives de la Cour des comptes. « Cimetière
des magistrats » (1879-1981), échanges internationaux.
20111052/93 Archives de la Cour des comptes. « Cimetière des magistrats » (1879-1981),
activités juridictionnelles.
20111052/102 Archives de la Cour des comptes. « Cimetière des magistrats » (1879-1981),
budget.
2009014/001 Arriéré (1886-2002) de la Cour des comptes, film documentaire de
court-métrage sur la Cour des comptes. Correspondance du Premier président Roger
Léonard sur le financement du projet et l’organisation. 1957-1978.
2014037/009 Archives de la Cour des comptes. Don de photographies de Daniel Moraux,
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chauffeur du Procureur général de la Cour des comptes de 1960 à 1987, photographie du
Premier président Roger Léonard, accompagné du Procureur général Vincent Bourrel, lors
de la visite du général de Gaulle à la Cour des comptes pour l’audience solennelle du 20
septembre 1960.
20100537/54 à 61 Archives de la première présidence et du secrétariat général de la Cour
des comptes (1816-2002), séances solennelles.
20100537/135 Archives de la première présidence et du secrétariat général de la Cour des
comptes (1816-2002), président Roger Léonard. Colloques, invitations. Correspondance
classée par année. Carrières de fonctionnaires, distinctions honorifiques. Pensions,
retraites. Forces armées, carrières militaires. Rapatriés d'Algérie. Affaires spécifiques.
Relations avec des associations, mutuelle de la Cour des comptes. Faire-part de décès,
félicitations, décorations, remerciements, vœux. (1945-1968).

Archives nationales d’outre-mer (ANOM)

81 F 640 Ministère d’État chargé des Affaires algériennes, dossiers individuels : décrets de
nomination, arrêtés, correspondance, coupures de presse. Roger Léonard, gouverneur
général de l'Algérie. (1951-1955).

GGA 3R 236 à 285 Gouvernement général de l'Algérie, cabinet militaire du gouverneur
général de l'Algérie, Roger Léonard (1951-1955).
GGA 10CAB 1 à 249 Gouvernement général de l'Algérie, cabinet civil du gouverneur
général de l'Algérie, Roger Léonard (avril 1951-janvier 1955).

Sous-préfecture de Tizi-Ouzou (1858-1956). Vie politique, affaires politiques et dossiers
personnels du sous-préfet
915 82 Discours imprimés : inauguration du monument à Abd El-Kader élevé à Cacherou
(1949), discours de Roger Léonard à l'assemblée algérienne (1952) ; discours sous forme
d'affiches officielles : déclarations de Georges Bidault et René Pleven (1949-1950).
915 121 Questions à faire étudier par l'assemblée algérienne : note du sous-préfet au préfet
(1951), discours de Roger Léonard à l'assemblée algérienne (1953), rôle des djemaâs,
éducation civique de leurs élus, démissions : circulaires du préfet, correspondance avec les
communes mixtes, listes de membres (1943-1953).
915 153 Discours du gouverneur général Roger Léonard, projets de création de communes
de plein exercice, rattachements de douars ou de villages. courriers personnels du
sous-préfet avec le chef du service des liaisons nord-africaines du gouvernement général.
Circulaires reçues et émises. Rapports journaliers de la police de Dellys, transmissions au
préfet de délibérations.

926 18 Sous-préfectures d'Algérie. Sous-préfecture de Tiaret, département d'Oran, visites
officielles des gouverneurs généraux, Roger Léonard, 9-10 novembre 1952. Paiement des
dépenses, invitations, questions à soumettre au gouverneur général, programme, sécurité,
protocole : correspondance, pièces comptables, cartons d’invitation, listes nominatives,
notes de service, télégrammes, coupures de presse, journaux (1952-1953).

934 24 Sous-préfecture de Bougie (1866-1962), administration générale, visite officielle de
Roger Léonard en juin 1951 et juin 1954.

91 1K 582/1 Cabinet du préfet d'Alger (1858-1962). Relations protocolaires, audiences,
cérémonies, voyages officiels en Algérie, arrivée de Roger Léonard, gouverneur général, à
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Alger (après la démission de Marcel-Edmond Naegelen) : organisation des cérémonies, plan
de l'itinéraire, listes de personnalités invitées, article de presse.

Service historique de la Défense

GR 16 P 363063 Dossiers individuels du bureau Résistance, Roger Léonard.

Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense
(ECPAD)

Fonds ALG : production de la section d'Alger du Service cinématographique des Armées,
réalisée entre 1945 et 1964.

ALG 51-14 Arrivée à Alger de Roger Léonard, gouverneur général de l'Algérie, le 10 mai
1951. 11 clichés noir et blanc.
ALG 52-25 Prise d'armes à Marnia, défilé et revue des troupes en présence du général de
corps d'armée Jean Cailles et du gouverneur général de l'Algérie Roger Léonard le 2 avril
1952. 51 clichés noir et blanc.
ALG 52-35 Fêtes du 14 juillet 1952 à Alger présidée par le gouverneur général de l'Algérie
Roger Léonard. 32 clichés noir et blanc.
ALG 52-56 2e rallye Alger-Le Cap ; l'équipe militaire est reçue au palais d'été à Alger par le
gouverneur général de l'Algérie Roger Léonard, le 30 décembre 1952. 4 clichés noir et
blanc.
ALG 53-48 Inauguration du boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny par madame la
Maréchale en présence de Roger Léonard, le 28 mars 1953. 15 clichés noir et blanc.
ALG 53-87 Monsieur Jules Ramarony, secrétaire d’État à la Marine marchande, est reçu à
l'amirauté d'Alger par le gouverneur général Roger Léonard et l'amiral Salat le 7 décembre
1953. 9 clichés noir et blanc.
ALG 54-62 Visite à Alger de François Mitterrand accompagné du général de corps d'armée
Jacques Cherrière, commandant la Xe Région militaire, de Jacques Chevallier, maire d'Alger,
du gouverneur général de l’Algérie, Roger Léonard, et du préfet d'Alger du 16 ou 22 octobre
1954. 8 clichés noir et blanc.
ALG 55-11 Roger Léonard, gouverneur général de l'Algérie, fait ses adieux aux généraux de
la Division d'Alger le 1er janvier 1955. 8 clichés noir et blanc.

Archives de la préfecture de police

EA 175 Dossier individuel de Roger Léonard.
350 W 125 Fiche de Roger Léonard.
350 W 188 n° 350W188_2492_98005 Archives du personnel, relevé de carrière de Roger
Léonard.
77 W 4323 n° 490597 Renseignements généraux, Roger Léonard, gouverneur général de
l'Algérie, période 1951-1972.
HA/7 4509-4510 Cabinet du préfet de police, Section des affaires algériennes (3e bureau),
présence nord-africaine en métropole, 1927-1980.

Archives départementales de la Gironde

1 R 1609 3447 Fiche du bureau de recrutement militaire (matricule 3447) en 1917.
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Département archives de la Direction des ressources et de l’information scientifique
de la Fondation nationale des sciences politiques

14 E 33 Dossier étudiant de Roger Léonard.

145 W 01-02 Procès-verbaux des conseils d’administration de la FNSP de février 1968 à
janvier 1971.

OR 3, Dr 22 Fonds Odile Rudelle, deux entretiens avec Roger Léonard les 23 mars et 28
juin 1977, 42 et 34 pages.

9 J 28 Cassettes audio des entretiens de Roger Léonard par Odile Rudelle.

GE 39 Fonds Roger Génébrier, correspondance avec Roger Léonard, 1978-1979.

1 DV 3, Dr 5, sdr C Fonds Paul Delouvrier - Jean Vaujour, l'action de la délégation générale
en Algérie (1959-1960), brochure de Roger Léonard sur le rôle social de l’armée en Algérie.

PA 1 et PA 48 Fonds Alexandre Parodi, correspondance entre Alexandre Parodi et Roger
Léonard.

BM 137 Fonds Hubert Beuve-Méry, guerre d’Algérie, 1946-1956.

10 UDSR 3/6-7 Fonds photographique de l'Union démocratique et socialiste de la
Résistance (UDSR), photographies de François Mitterrand en Algérie, 1954.

TR 1 Fonds de tracts politiques, Algérie, 1952, 1954 et 1955.

Fonds Charles-André Julien
JU 16 Études et bibliographies coloniales, Tapuscrit sur L’Algérie du demi-siècle vue par les
autorités locales, janvier 1954, 290 p.
JU 18-21 Algérie, société, économie, guerre.

La Contemporaine

F/DELTA/RES/0844/2 Correspondance de Charles Couderc à Roger Léonard (conseiller
d'État à la préfecture de police de Paris) et au député-maire de Limours, Maurice Béné, afin
d'appuyer auprès d’André Maroselli, ministre de l'Air, la candidature du résistant, le capitaine
Vilain Paul Alfred, au grade de commandant. Paris. 9 décembre 1947.

Q/PIECE/RES/0005/03 Connaissance et respect des traditions de la culture musulmane.
Notes de Roger Léonard (gouverneur d'Algérie) aux préfets.

Institut national de l’audiovisuel (INA)

https://www.ina.fr/recherche?q=roger+l%C3%A9onard&espace=1&sort=pertinence&order=d
esc [consulté le 3 juin 2022].

Un extrait du JT de 20h, un non utilisé et quatorze extraits du journal Les actualités
françaises, entre le 24 mai 1951 et le 19 janvier 1955, à propos des déplacements de Roger
Léonard en tant que gouverneur général de l’Algérie dans plusieurs territoires (Oran,
Hoggar, etc.).
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Orientation bibliographique

Les cotes entre parenthèses renvoient à la bibliothèque de la Fondation nationale des
sciences politiques à Paris.

Écrits de Roger Léonard

FABRE Francis Jacques et LÉONARD, Roger, Les sociétés locales d’économie mixte et leur
contrôle. Deuxième édition revue et augmentée. Paris : Berger-Levrault. 1964. 182 p.
(8°023.151(1964))

LÉONARD Roger, Algérie Direction des Territoires du Sud, et al. Les territoires du sud de
l’Algérie : compte rendu de l’oeuvre accomplie de 1947 à 1952. Alger : Imprimerie officielle.
1953. 574 p. (8°004.895)

LÉONARD Roger, Les événements d’Algérie : discours et allocution de M. Roger
Léonard. Alger : Imprimerie officielle. 1954. 43 p. (MEL8°224(15))

LÉONARD Roger, Quatre ans en Algérie. Alger : Impr. officielle du Gouvernement
général de l’Algérie. 1955. 154 p. (8°090.936)

LÉONARD Roger, Préface, L’Algérie aux cent visages, Paris, Arts et métiers graphiques,
1955. 216 p.

LÉONARD Roger, « La libération de Versailles et ma prise de fonctions », La Revue
administrative, vol. 23, n° 138, 1970, p. 637–646. http://www.jstor.org/stable/40765970
[consulté le 27 juin 2022]

LÉONARD Roger, Préface, Cent cinquantenaire de la Cour des comptes, [catalogue de
l’exposition commémorative, organisé par les Archives nationales du 29 mai au 15 juin
1957], Paris, Archives nationales, 1957. 37 p.

Bibliographie

Roger Léonard, Dictionnaire biographique des magistrats de la Cour des comptes :
1807-2007, Cour des comptes, La Documentation française, p. 311 (8°334.532)

BERLIÈRE Jean-Marc, « L'épuration de la police parisienne en 1944-1945. », Vingtième
Siècle, revue d'histoire, n°49, janvier-mars 1996. p. 63-81.
https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1996_num_49_1_3484 [consulté le 13 juillet
2022]

BERLIÈRE Jean-Marc et PESCHANSKI, Denis (dir.), La police française, 1930-1950 : entre
bouleversements et permanences. Institut des hautes études de la sécurité intérieure ;
Institut d'histoire du temps présent. 2000. 324 p. (8°217.659)

BLANCHARD Emmanuel, « Quand les forces de l'ordre défient le Palais-Bourbon (13 mars
1958). Les policiers manifestants, l'arène parlementaire et la transition de régime »,
Genèses, vol. 83, no. 2, 2011, p. 55-73. https://www.jstor.org/stable/26196706 [consulté le
13 juillet 2022]
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BLANCHARD Emmanuel, « La dissolution des Brigades nord-africaines de la préfecture de
police : la fin d’une police d’exception pour les Algériens de Paris (1944-1953) ? », Bulletin
de l'Institut d'histoire du temps présent, n°83, 1er semestre 2004. « Répression, contrôle et
encadrement dans le monde colonial au XXe siècle ». p. 70-82.
www.persee.fr/doc/ihtp_0247-0101_2004_num_83_1_1809 [consulté le 13 juillet 2022]

CAPDEBOSCQ Georges, « La Cour des comptes en mai 1968 », Gestion & Finances
publiques, vol. 3, no. 3, 2018, p. 6-9. (12°050.119)

HAUTREUX François-Xavier, La guerre d'Algérie des Harkis. 1954-1962. Perrin, 2013, 480
p. (8°319.514)

HAUTREUX François-Xavier, « L'engagement des harkis (1954-1962). Essai de
périodisation », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. no 90, no. 2, 2006, p. 33-45.
https://www.jstor.org/stable/4619085 [consulté le 13 juillet 2022]

PERVILLÉ Guy, La guerre d’Algérie : (1954-1962). 4e édition corrigée. Paris : Presses
universitaires de France, Humensis, 2021, 127 p.
https://www.cairn.info/la-guerre-d-algerie-1954-1962--9782130592471.htm [consulté le 13
juillet 2022]

PEYROULOU Jean-Pierre, Guelma, 1945. Une subversion française dans l'Algérie
coloniale. La Découverte, 2009, 408 p. (8°280.842)

SACRISTE Fabien, Les camps de regroupement en Algérie : Une histoire des déplacements
forcés (1954-1962), Presses de Sciences Po, 2022, 326 p. (8°370.154)

Zone des notes

Notes

Abréviations utilisées dans l’inventaire :

Dr : dossier

ELSP : École libre des sciences politiques

FLN : Front de libération nationale

FNSP : Fondation nationale des sciences politiques

JORF : Journal officiel de la République française

ml : mètre linéaire

p. : page

s.d. : sans date

sdr : sous-dossier

UDSR : Union démocratique et socialiste de la Résistance

USRAF : Union pour le salut et renouveau de l'Algérie française
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Zone du contrôle de la description

Notes de l'archiviste

Instrument de recherche repris en 2022 par Lisa Dubost, archiviste, sous la direction d'Odile
Gaultier-Voituriez, responsable du Département archives de la Direction des ressources et
de l’information scientifique de la Fondation nationale des sciences politiques.

Convention utilisée

Instrument de recherche rédigé conformément à la norme générale et internationale de
description archivistique (ISAD-G) du Conseil international des archives, deuxième édition,
2000.

Date de la description

2022
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Corps de l'instrument de recherche

RL 1 Roger Léonard haut fonctionnaire

RL 1 Dr 1 Préfet de police de Paris : mai 1947-juin 1951

RL 1 Dr 1 sdr 1 Activités de préfet de police, agendas (1947-1951) et documents
complémentaires : menu du Café de Paris (21 octobre 1950) avec annotations manuscrites,
lettre de Roger Léonard à Jules Moch, ministre de l’Intérieur, à propos des indices de
traitement des cadres supérieurs de la préfecture de police (29 juin 1949), lettre de Georges
Duhamel à Roger Léonard (2 novembre 1949), tapuscrit La libération de Versailles et ma
prise de fonctions (29 p.).

RL 1 Dr 1 sdr 2 Affaires judiciaires : comptes rendus dactylographiés à usage interne de la
préfecture de police (1949-1950), portant sur les attaques sur les établissements publics
dans la région parisienne (1947-1949), l’affaire de la bande Buisson (1950), l’affaires des
bureaux de postes de Champcueil et de Choisy-le-Roi (1950), l’arrestation de pickpockets
internationaux (1950), les agressions en banlieue et à Paris (affaires Sorvaton-Juste et
Villagrasa) (1950), l’agression contre le Crédit de l’Ouest du boulevard Haussmann (1950),
l’affaire Page, les gressions dans les bureaux des établissements Bernot (1950).

RL Dr 1 sdr 3 Cas de l’ancien préfet de police de Paris, Amédée Bussière, arrêté pour
collaboration et violences policières : correspondance entre Amédée Bussière et Roger
Léonard (1950-1951), entre le gouvernement et Roger Léonard à propos d’Amédée
Bussière, entre Amédée Bussière et les commissaires de police de Paris (1944), plaidoyer
contre la condamnation d’Amédée Bussière et sur les violences reprochées aux brigades
spéciales de la préfecture de police (1955).

RL 1 Dr 2 Gouverneur général de l’Algérie : avril 1951-janvier 1955

RL 1 Dr 2 sdr 1 Situation en Algérie : correspondance de Maurice Papon, préfet de
Constantine (juin 1951) à Roger Léonard, tapuscrit Le problème algérien, 75 p. (décembre
1951), tapuscrit corrigé Souvenirs du Pays perdu, Algérie 1951-1955 (trois tomes, 173, 110
et 126 p.), photocopie de Quatre ans en Algérie Roger Léonard, gouverneur général de
l’Algérie (avril 1951–février 1955), édition de ses discours, 152 p., photocopie de lettres du 8
février et du 11 mars 1955.

1944-1955

RL 1 Dr 1 sdr 1, Lors de la remise du fonds, Roger Léonard a joint à ses agendas une lettre explicative du 16
novembre 1977.

RL 1 Dr 1 sdr 3, Amédée Bussière est préfet de police de Paris du 21 mai 1942 à la Libération de Paris le 20
août 1944 où il est arrêté pour actes de collaboration et violences policières. Révoqué le 25 mais 1945, il est jugé
en juillet 1946 avant d’être gracié en 1951.
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