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INTRODUCTION

Référence
19890466/1-19890466/27
Niveau de description
fonds
Intitulé
Intérieur ; Direction générale de la police nationale. Archives du Service central des compagnies républicaines de
sécurité (CRS)
Date(s) extrême(s)
1944-1982
Nom du producteur

• Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Soumis aux délais de l'article L 213-2 du Code du patrimoine
Conditions d'utilisation
Selon le réglement en vigueur en salle de lecture des Archives nationales
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le versement est organisé en 12 parties :
- Organisation générale des CRS
- questions budgétaires
- gestion du personnel
- équipement des CRS
- opérations de maintien de l'ordre à l'occasion d'évènements politiques, manifestations, fêtes, compétitions
sportives, voyages officiels
- sécurité routière
- emploi saisonnier des CRS
- opérations d'escorte lors de transfèrement
- lutte contre les nuisances, pollution et bruits
- relations des CRS avec le public (divers litiges)
- activités des CRS en guerre d'Algérie
- emploi des CRS en Outre Mer (DOM-TOM)
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Outre le service central à Paris, 10 compagnies de CRS sont implantés sur le territoire à Vélizy, Lille, Rennes,
Bordeaux, Toulouse, Metz, Dijon, Lyon, Marseille et Tours
Les CRS, parallèlement au concours qu'elles apportent aux autres services de police dans le domaine du
maintien de l'ordre et de la sécurité publique, mènent une action importante en matière de circulation sur les
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autoroutes et participent aux opérations de secours en cas de catastrophes, incendies, inondations, etc... Enfin,
pendant la période estivale, de nombreux membres des compagnies sont affectés à la sécurité des plages et lieux de
baignade. D'autres s'occupent de secours en montagne.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement aux Archives nationales en 1989
Historique de la conservation
Les présents dossiers ont été pris en charge par la Mission des Archives du ministère de l'Intérieur en juin
1986 en provenance des locaux du groupement CRS n°1 à Vélizy.
A la Mission des Archives, le versement avait pour cotation interne : 89/61 MI 1 à 27.
Un premier travail de tri effectué sur place a permis le transfert à la Mission des archives (place Beauvau)
d'environ 10 m3 de documents, le reste, soit environ 75 m3, a été envoyé au pilon (comptabilité, bordereaux, doubles
de documents conservés ailleurs, journaux officiels, documentation périmée, statistiques quotidiennes)
Seule la moitié du fonds de 10 m3 récupéré est inventoriée dans ce répertoire. L'autre moitié, qui comprend
une collection des chronos et une collection des circulaires du service central, a fait l'objet d'un autre versement (cf
19890672).
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Ce

fonds est le quatrième versement du service central des CRS. Les trois premiers sont cotés 19830476, 19860211 et

19870157.
TERMES D'INDEXATION
sécurité routière; ordre public; guerre d'Algérie (1954-1962); France. Service central des compagnies républicaines de
sécurité; policier; sécurité
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Répertoire du versement 19890466 (19890466/1-19890466/27)
19890466/1-19890466/7
Organisation des Compagnies républicaines de sécurité (CRS)
1949-1979
19890466/1
dossiers 1-3
Dossier de principe
1950-1973
Positionnement au sein de la direction générale de la Sûreté nationale, recrutement et statut des
personnels : décrets et projets de décrets, procès-verbaux de comités techniques paritaires, notes de
l'Etat-major des compagnies républicaines de sécurité, circulaires aux préfets et chefs des centres
administratifs techniques interdépartementaux (CATI), étude d'information sur les CRS (1973), rapports
sur les difficultés de recrutement des agents motocyclistes (1950-1973).
Notes et instructions du directeur général de la Sûreté nationale aux commandants de groupements sur
questions de personnel et de moyens (classement chronologique, 1963-1967).
Rapport des commandants de groupement au directeur général de la sûreté nationale sur l'implantation
et l'utilisation des compagnies (1966).
19890466/1-19890466/2
Inspection des compagnies
1961-1970
19890466/1
dossier 4
1961-1966
1961-1966
Main courante (1961-1963).
Rapports sur les unités de Chalon-sur-Saône, Dijon, Donzère, Grenoble, Lyon, Reims, Roanne,
Sainte-Foy-les-Lyon (1965-1966).
19890466/2
1966-1970
Rapports sur les unités de Agen à Versailles ainsi qu'en Guadeloupe (sans date).
Synthèses de contrôles effectués dans les compagnies du groupement de la zone Nord et dans les
services de police de la 4ème région de défense (1967-1970)
19890466/3-19890466/4
Situation journalière des effectifs et des missions
1970
19890466/3
Janvier-juin 1970
19890466/4
Juillet-décembre 1970
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19890466/5
Bilans d'activités
1969-1979
Statistiques générales d'activités des CRS (1972-1979).
Bilan des activités 1979, situations mensuelles des effectifs (1980-1981).
Surveillance des frontières terrestres et maritimes : notes aux commandants de groupements, prévisions
de dépenses, frais de déplacement, effectifs, comparaisons de déplacements effectués (janvier et juillet
1964), inventaire de divers services permanents et situation de l'emploi des compagnies (1962-1964).
Services effectués par la brigade des mineurs dispositif (1969 à 1978), rapport du commandant des CRS
de Vélizy dans le cadre du rapt du jeune Maillart (décembre 1967).
Etats des services assurés par les différents groupements CRS (novembre 1960).
19890466/6
Participation des CRS à la police générale dans les départements
1970-1974
Surveillance nocturne effectuées en région parisienne : rapports des chefs de groupements et synthèses
du commandant du groupement de Vélizy, notes-bilans de préfets, instructions et demandes de
précisions du service central des CRS (1970-1972)
Opérations "coup de poing", "sécurité des citoyens", "tranquillité vacances", organisées dans les
départements : notes de service, rapports des commandants de groupements, analyse des situations,
instructions reçues, actions des CRS (1970-1974).
19890466/6-19890466/7
Réunions des commandants de groupement de CRS
1949-1979
19890466/6
Liasse 3
1949-1964
Procès-verbaux des réunions des commandants de groupement de CRS (par années, 1949-1964)
et expression des besoins pour l'année 1963.
19890466/7
Liasse 1
1972-1979
Réunions des commandants des groupements régionaux de CRS et des officiers responsables
"circulation" : ordres du jour, notes du service central CRS, procès-verbaux des séances. 19721979
19890466/7
Liasse 2
Questions budgétaires
1974-1982
Elaboration des budgets de programme de la police nationale dans le cadre du 7ème plan : listes des
indicateurs de réalisation relatifs aux CRS pour l'année 1974, 1979, 1981, 1982 transmises au directeur de la
sécurité publique, programmes de groupes de travail (sécurité routière, risques et sécurité individuelle et
collective), graphique de l'évolution des effectifs entre 1971 et 1974, projet de structures de programme du
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ministère de l'Intérieur dans le domaine de la sécurité publique (1979), tableau de bord (1981).
19890466/7-19890466/10
Gestion du personnel
1944-1973
19890466/7
Liasse 3
Effectifs des groupements de CRS
1966-1969
Etude sur la durée du service dans les CRS et corps urbains (1966), situation des effectifs en 1969, étude
sur les effectifs et l'emploi des CRS à la police urbaine (1966, 1969), état des services mis en place pour
les missions de circulation routière en période exceptionnelle (1969).
Campagne de demandes de revision de note pour l'année 1974 (1975).
19890466/8
Mesures spéciales concernant les CRS en Algérie
1961-1962
Mise en application de la décision du 8 juin 1961 relative à la mise en congé spécial et à la radiation des
cadres des fonctionnaires de police : demandes individuelles de gradés et gardiens désireux de bénéficier
de mise en congé spécial, propositions de dégagement des cadres intéressant certains gradés et gardiens,
ampliations d'arrêtés, suites données à recours contentieux formés par gradés et gardiens devant une
juridiction administrative, correspondance avec le ministère des Finances, notes de la direction du
personnel et du matériel de police, notes du service du contentieux (direction des affaires administratives
et financières du ministère de l'Intérieur), extraits de jugements de tribunaux administratifs.
19890466/9
Formation professionnelle générale
Cours du centre d'instruction et d'application de la Police nationale : brochures, instructions concernant
la police routière, le maintien de l'ordre, le droit et la législation, etc. (sd).
Cours sur la police de la circulation routière : deux brochures (sd).
19890466/10
liasse 1
Formation professionnelle des CRS
Stage des élèves officiers des CRS : plans et textes de cours sur les "thèmes de commandement"
correspondant aux opérations de police, le maintien de l'ordre, la règlementation routière, l'armement,
s.d.
19890466/10
Liasse 2
Relations avec les syndicats
1965-1973
Revendications et interventions du syndicat national indépendant et professionnel des CRS, du syndicat
national des policiers en tenue, du syndicat des gradés de la police nationale : notes du servcie central
des CRS.
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19890466/10
Liasse 3
Epuration et mise en place des premiers groupements de CRS
1944-1946
Epuration administrative au sein des ex-groupes spéciaux de protection de Vichy en exécution de
l'ordonnance du 9 août 1944 : procès-verbaux de la commission chargée de procéder à l'épuration des
gradés et gardiens ayant fait partie de ces groupes (décembre 1944-février 1945).
Etats de situation des effectifs des CRS suite aux mesures d'épuration effectuées dans les Groupes
mobiles de réserve (GMR) en application de la circulaire du 19 juillet 1945.
Dossier de dissolution des CRS 11, 22, 143 et 202 en application de la circulaire 40 B4 sur la réduction
des effectifs, 1946 : arrêtés, correspondance générale, propositions de mutations.
19890466/11
Equipement matériel des CRS
1966-1981
Equipement technique des unités de CRS chargées du maintien de l'ordre : proposition et compterendu de présentation des nouveaux matériels par les commandants de groupement, correspondances entre la
direction des services techniques de la police nationale et le service central CRS, rapports techniques
d'utilisation.
Expérimentation de l'emploi de grenades lacrymogènes : compte-rendu d'utilisation par les
commandants de groupements, notes techniques, instructions de la direction de la sécurité publique? rapport
provisoire de la commission chargée des essais de nouvelles grenades réunie à Nantes en avril 1971(1966-1971).
Ccantonnements des compagnies de CRS détachées à Saint-Martin (Guadeloupe) : notes, rapport
d'inspection de l'IGPN (1975-1981).
Eventuel transfert de la CRS n° 34 de Mably (Loire) vers Chassieu (Rhône) : note du commandant du
groupement de CRS n°8 (1980).
Protection des casernements des CRS : rapport des commandants de compagnies aux commandants de
groupement, plan de défense des cantonnements, rapport des commandants de groupement aux directeurs de
la sécurité publique (classement par compagnie et par groupement régional).
19890466/11-19890466/16
Opérations de maintien de l'ordre
1967-1982
19890466/12
Liasse 2
Rapports mensuels du service central des CRS
1973-1976
fiches analytiques de renseignements sur l'emploi des unités.
19890466/11-19890466/13
Lors de manifestations publiques
1967-1982
Instructions du service central des CRS, tableaux d'emploi prévisionnel des compagnies et de leurs
mouvements, messages télégraphiques aux préfets en réponse à leurs demandes, relevés d'exécution de
services, comptes rendus techniques de service, mesures d'ordre particulières, plans topographiques.
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19890466/12
Liasses 1 et 3
1967, 1974-1975
Dispositif mis en place à Lyon en mars-avril 1967.
Manifestations de l'extrême gauche, le 12 octobre 1974.
Manifestations des employés du secteur public le 8 novembre 1974.
Manifestations du 1er mai 1974.
Etude sur "la guérilla urbaine", 16/09/75
Agitation universitaire, le 9 août 1975.
Manifestation anti franquiste du 27 septembre 1975.
Manifestations viticoles dans les départements du Gard, de l'Hérault et de l'Aude en 1976
19890466/11
Liasse 4
1967, 1977-1978
25ème anniversaire du raid canadien à Dieppe, les 18-19 août 1967.
Manifestations de transporteurs routiers, du 6 au 10 octobre 1967
Journées revendicatives du 13 décembre 1967
Manifestations d'agriculteurs du 17 février 1976
Opérations de maintien de l'ordre à l'occasion des élections législatives de 1978
19890466/13
Liasses 1 et 2
1979-1982
Manifestations aux usines LIP à Besançon (Doubs) en 1973.
Journées d'études sur l'ordre public, novembre-décembre 1979.
opération brouillage radio "Lorraine, coeur d'acier", 1981.
Conflit des agriculteurs, journée du 30 mars1981.
Conflit aux usines TALBOT, 1982.
19890466/13
Liasse 3
Lors de fêtes et compétitions sportives
1967-1972
Fête du muguet du 21 mai 1967.
Tour de France cycliste (1967 et 1971).
19890466/14
Liasse 1
Lors de mutineries dans les prisons
1974
19890466/14
Liasse 2
Lors d'attentats sur le territoire français
1982
Protection des établissements israëlites après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris le 9 août 1982.
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19890466/14-19890466/16
Lors de voyages et visites officiels
1958-1982
Instructions quant au maintien de l'ordre, emploi des effectifs, programmes des visites, messages aux
préfets, notes de service, plans des itinéraires et des mouvements des unités, compte-rendus d'exécution
par les commandants des compagnies (classement par année).
19890466/14
Liasse 3
Visite officielle en France de M. Nikita KHROUCHTCHEV, président du conseil des ministres de
l'URSS
1960
Commandes de trains pour les CRS, plan des mouvements et transports, tableaux de dépenses,
programme, compte-rendus de déplacements d'installation et d'emploi de compagnies (mars-avril
1960).
19890466/15
Protection de personnalités politiques françaises en déplacement officiel
1958-1982
Entre autres :
Venue à Oran le 6 juin 1958 du Général de Gaulle.
Voyage du ministre de l'Intérieur à Calais le 19 juin 1967.
Voyages du président de la République dans les régions en 1971, 1974, 1978.
Déplacements du Premier ministre à Marseille le 09 novembre 1981
Etc.
19890466/16
Protection de personnalités étrangères en France
1971-1978
Entre autre :
Voyages de L.BREJNEV, secrétaire général du comité central du Parti communiste soviétique, 2530 octobre 1971 et du 25-27 juin 1973.
Voyages du roi FAYCAL d'Arabie, 14-18 mai 1973.
Voyage du shah d'Iran, 27-29 juin 1974.
Voyage de Jimmy CARTER, président des Etats Unis, 4-6 janvier 1978.
Voyages du roi HUSSEIN de Jordanie.
Voyage du pape Jean-Paul II à Lourdes, 16-23 juillet 1978.
Voyage d'Anovar el SADATE, président de la république arabe d'Egypte
Voyages du roi du Maroc, HASSAN II.
Voyages du roi d'Espagne, JUAN CARLOS Ier.
Etc.
19890466/17-19890466/21
Sécurité routière
1945-1982
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19890466/17
Directives gouvernementales
1945-1981
Accidents de la route : notes de base, circulaires du Ministre de l'Intérieur aux préfets et directeurs
départementaux des polices urbaines, notes de service et instructions aux commandants de groupement
des CRS (1945-1977).
Comité interministériel de la sécurité routière : comptes-rendus de séances (1976-1981).
Mise en place du plan "REX" : directives du service central, compte-rendus des commandants de
groupement (1965-1967)
19890466/18
Statistiques
Etats statistiques des accidents de la circulation constatés sur les autoroutes : rapports joints de la sousdirection des CRS (1960-1978).
Etats statistiques des infractions à la circulation routière (1956-1978).
Statistiques des accidents survenus à des véhicules des CRS : états récapitulatifs par année (avec
quelques rapports et photographies, 1958-1965, 1967, 1978).
19890466/19-19890466/20
Education et prévention routières
1960-1981
Classement chronologique.
19890466/19
1960-1967
1960-1967
Enseignement du code de la route dans certaines écoles et cours de rappel à chauffeurs
professionnels ou membres de sociétés privées et services publics : compte-rendus,
correspondances d'organismes intéressés et de la prévention routière, instructions et messages
sur les moyens à mettre en oeuvre (1964-1966).
Utilisation de "pistes d'éducation routière" pour enfant et de matériels prêtés ou donnés à l'Etat
par des sociétés privées (Automobile Club de France, Société Peugeot) : autorisations
d'exploitation par la sous-direction des CRS, propositions des préfets, rapports, plans, croquis
(1960-1966).
Protection des jeunes, organisation de "patrouilles spécialisées" à Bordeaux : instructions,
statistiques des infractions (1965).
Organisation de "journées sans accident" par la Prévention routière : instructions aux
commandants de groupement, rapports sur les activités des compagnies (1961-1966).
Relations des CRS avec la SACEM : manifestations à l'occasion desquelles il a été fait usage de
disques et de films (1967).
Collaboration des CRS avec la Prévention routière : prévisions et programmes de réalisations pour
les années 1964, 1965 et 1966
Centres mobiles d'enseignement du code de la route : synthèse des activités du centre au cours des
vacances estivales 1963, remise aux CRS de véhicules-estafettes de contrôle ou de démonstration
sur les techniques de sauvetage, instructions, plans, maquettes (1962-1964, 1966).
Tournées de cars de prévention : compte-rendus (1961-1966).
Campagnes de prévention-répression concernant la sécurité, l'éducation routière, manifestations
organisées par la Prévention routière avec le concours des CRS : instructions de la sous-direction
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des CRS sur les moyens en hommes et matériels, programmes, thèmes choisis, bilans d'activité
des campagnes d'information sur la vitesse (1964), sur la protection des piétons (1966), sur des
voyages d'études à Copenhague, (1963) ou Hambourg (1965).
Etude de la direction des Renseignements Généraux (groupe d'enquêtes, recherches,
transmissions) sur un aspect du problème de la circulation routière et de ses conséquences,
octobre 1964
19890466/20
1969-1982
1969-1981
Plan "Primevère" et opération "Emeraude" : instruction générale de la sous-direction des CRS,
prévisions des besoins en effectifs, demandes des préfets accompagnées du visa des commandants
de compagnies, compte-rendus et messages des groupements, enquête de la SOFRES intitulé
"radiographie de l'automobiliste français" (1971), tableau prévisionnel d'emploi d'hélicoptères en
1973, tableaux statistiques, dépêches diverses (1969-1973).
Tables rondes "sécurité" tenues au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre : rapport général,
, rapport des groupes de travail "véhicules" et "conducteurs", compte-rendus de séances, fiches
techniques, propositions, rapports présentés par les membres de la commission "secours aux
blessés de la route" (1969-1970).
Réunions au comité interministériel de la sécurité routière : compte-rendu de séances (1980-1981)
19890466/21
Liasse 1
Opérations de contrôle et prévention effectuées par les CRS
1973-1982
Incidents divers, :rapports des commandants de groupements, félicitations, protestations de particuliers
(1973-1982).
19890466/21-19890466/23
Emploi des CRS pendant la période estivale
1963-1981
19890466/21
Liasse 2
Sécurité des plages et en montagne
1963-1971
Etudes générales sur les problèmes de la police et la sécurité des baignades (1964, 1965, 1967, 1969,
1970, 1971).
Directives gouvernementales : réunions au ministère de l'Education nationale (11 mars 1963), réunion au
cabinet de la Sûreté nationale (mars 1965, avril 1966, décembre 1968, avril 1969), directives aux
commandants de groupes CRS.
Prévisions d'emplois des effectifs, notes sur la formation professionnelle, correspondances des
commandants de groupements au service central sur problèmes ponctuels (1964-1971)
Activités saisonnières des groupements : compte-rendus de missions et bilans de services assurés (19651971).
Session d'information sur les avalanches de Barcelonnette : compte rendu (novembre 1971).
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19890466/21
Liasses 3 et 4
Dispositif de l'été 1978
1978
Préparation du dispositif : procès-verbal de la réunion, note aux commandants de groupement sur les
personnels à mobiliser, plan général du dispositif (regroupement des effectifs et des renforts prévus),
synthèses de l'activité des renforts saisonniers par le service central de CRS et par l'officier responsable
de l'opération "sécurité vacances" 1978.
Dispositifs de sécurité et renforts saisonniers mis en oeuvre par les groupements CRS : correspondances
de préfets, fiches de renseignements sur la police et la sécurité des lieux de baignade, tableaux des
effectifs demandés, demandes des municipalités, notes de service (classement par groupements
concernés : Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Rennes, Toulouse, Tours, Vélizy).
19890466/22
Maîtres nageurs sauveteurs (MNS)
1978-1981
Demandes de renforts formulées par les maires : notes sur le recrutement de maîtres nageurs sauveteur
parmi les CRS, prévision des effectifs, listes d'aptitude, opération de presse portant sur les méthodes
d'intervention des MNS.
Activités des CRS-MNS : compte-rendu d'exécution de missions, dépêches ministérielles aux
commandants des unités CRS à l'oaccsion du festival international Jeunesse et Mer à Dinard et du
premier tour de France à la voile.
Questions de personnel (mutations, discipline, accidents et incidents divers) (1978).
Utilisation des maîtres-nageurs sauveteurs des CRS dans les départements d'outre-mer : état des lieux
d'emploi et périodes d'utilisation, états nominatifs des MNS affectés à la surveillance des lieux de
baignade dans le département de la Réunion (1978-1981).
19890466/23
Liasses 1 et 2
Bilans d'activités des CRS-MNS
1972-1979
Comparatifs annuels des demandes formulées et satisfaites en matière d'effectifs et de renforts de
maîtres-nageurs sauveteurs (1972-1978).
Coupures de presse sur les activités saisonnières des CRS (1978-1979).
19890466/23
Liasse 3
Escorte lors de transfèrements administratifs ou d'expulsion de ressortissants étrangers
1950-1980
Dossier général : extrait du code de procédure pénale, circulaires interministérielles, instructions
générales du ministère de l'Intérieur aux préfets, notes aux commandants des CRS, copies de notes au directeur
de la réglementation, rapports sur problèmes ponctuels (1950-1966, 1980), instructions sur l'organisation des
centres à résidence surveillée (1958), notes et circulaires sur le contrôle des flux migratoires et le trafic de la
main d'oeuvre (1980).
19890466/23
Liasse 4
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Nuisances (pollution, bruit)
Lutte contre le bruit et la pollution imputables notamment aux véhicules à moteur : instructions de la
sûreté nationale, statistiques des infractions et des résultats obtenus, télégrammes du service central aux
commandants des groupements, rapports sur les opérations de contrôle effectuées et conclusions, tableaux
récapitulatifs des activités par année, compte-rendu de campagne d'information et coupures de presse
19890466/24
dossiers 1 et 2
Litiges impliquant des CRS
1959-1980
1/ Conflits entre CRS avec la gendarmerie nationale : rapports de commandants de groupement ou de
compagnies transmis au service central CRS (1959-1964).
2/ Conduite des CRS envers le public : plaintes et démarches de particuliers, interventions syndicales,
compte-rendus de chefs de brigades au service central des CRS ou aux commissaires commandants de groupes,
notes et rapports du service central des CRS au DGPN ou à l'IGPN (1978-1980)
19890466/24-19890466/27
Emploi des CRS en guerre d'Algérie
1955-1962
Une grande partie des dossiers ci-dessous semble ne pas émaner du service central des CRS à Paris
mais avoir été rapatrié d'Algérie puis confié au Service central.
19890466/24
dossier 3
Créations de nouvelles unités de CRS en Algérie
1958-1959
Création de nouvelles unités de CRS en Algérie : arrêtés de création des unités 191 à 215 entre décembre
1955 et mars 1959, ordonnances, décrets relatifs aux fonctionnaires en service en Algerie, notes de
bureau du personnel sur la gestion administrative du personnel en tenue, tableaux des effectifs et notes
sur la transformation des formations de réserve en unités de CRS, instructions sur la gestion du
personnel civil des CRS en Algérie, correspondance avec les services en charge des affaires algériennes,
brochure intitulée "50 notions essentielles sur l'Algérie"' (1955-1960)
19890466/25-19890466/26
Dossiers du Groupement central des CRS en Algérie
19890466/25
Liasse 3
Bulletins quotidiens d'activités des CRS implantés en Algérie
Bulletins quotidiens d'activités établis par le Groupement central des CRS en Algérie (n° 1 à 234
du 1er janvier au 22 août 1960 et n° 1 à 365 du 1er janvier au 31décembre 1961)
19890466/26
Notification des traductions devant le conseil de discipline
1960
Notification des traductions devant le conseil de discipline : chronos des courriers à l'arrivée et au
départ du commandement central des groupements de CRS en Algérie (janvier-décembre 1960).
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19890466/24-19890466/27
Dossiers du Groupement de CRS 10 à Oran
19890466/24
Liasse 4
Opérations de maintien de l'ordre effectuées par le groupement CRS 10 à l'occasion de visites et
manifestations officielles dans l'Oranie
1958-1959
Visite à Oran de Robert LACOSTE, ministre de l'Algérie, 9 février 1958.
Fête de l'Aïd-El-Seghit à Oran, 20 avril 1958.
Bal du cinéma au casino Canastel, 30 mai 1958.
Fête de l'Aïd-El-Kébir à Oran, 27 juin 1958.
Visite à Oran du général de GAULLE, président du Conseil, juillet 1958.
Fête du 14 juillet à Oran.
Visite de Emile PELLETIER, ministre de l'Intérieur, et René BROUILLET, secrétaire général pour
les affaires algériennes, 23 juillet 1958.
Visite à Oran du général SALAN, délégué général du gouvernement en Algérie et commandant en
chef des forces en Algérie, 17-18 septembre 1958.
A l'occasion du Référendum, 30 septembre 1958.
A l'occasion des élections législatives, 30 novembre 1958.
Réunion contradictoire au cinéma Rialto, 28 novembre 1958.
Manifestation au Monument aux Morts, 6 décembre 1958.
Action psychologique menées les unités du groupement CRS 10 en 1957-1958.
Cérémonies du 11 novembre 1958.
Visite à Oran de Roger HOUDET, ministre de l'Agriculture , décembre 1958.
Visite à Oran de Michel DEBRE, Premier ministre, avril 1959.
Maintien de l'ordre à Safsaf, Perregaux et Tiaret à l'occasion des élections, avril 1959.
Visite en Oranie de Raymond TRIBOULET, ministre des Anciens Combattant, 29 avril-1er mai et
15 décembre 1959
Fête de la Victoire à Oran, 8 mai 1959
Opération "Journée sans accident" à Oran, 9 mai 1959.
Evénement sportif automobile "Course de côte de Murdjadjo", 10 mai 1959.
Manifestations à Oran à l'occasion du 13 mai 1959.
Visites à Tiaret de Paul DELOUVIER, délégué général du gouvernement en Algérie, mai et juin
1959.
Visite à Oran de Pierre SUDREAU, ministre de la Reconstruction, 27-28 mai 1959.
Inspection du groupement CRS 10 par le colonel de ROSNAY, 28-31 mai 1959.
Service de maintien de l'ordre au camp d'internement de Bossuet, 6 juin 1959.
Visite à Oran du ministre de l'Intérieur et du directeur général de la Sûreté, 2 août 1959.
Voyage à Tiaret de Nafissa SID CARA, secrétaire d'Etat chargé des questions sociales en Algérie, à
Tiaret, septembre 1959.
Meeting aérien de la Sénia, octobre 1959.
Visite en Oranie d'une délégation de diplomates et personnalités étrangères, octobre 1959
Voyage en Oranie du contrôleur général MIR et du colonel de ROSNAY, octobre 1959.
Maintien de l'ordre à Tiaret le 3 décembre 1959.
Visite en Oranie de Roger MORIS, secrétaire général aux affaires algériennes, 3-4 décembre 1959.
Match de football opposant Reims au Réal Madrid à Oran, 24 décembre 1959.
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19890466/25
Liasse 1
Incidents impliquant des CRS dans l'Oranie
1958-1966
Incidents parmi les unités de CRS 195 et 203 à Tlemcen du 22 au 25 avril 1961 : rapports du
commandant du groupements CRS 10, rapports des commandants des unités, liste des procèsverbaux d'audition, états nominatifs du personnel visé par une section (avril-mai 1961), arrêté de
révocation en date du 30 mai 1961, télégrammes, correspondance entre le bureau du Contentieux
et le bureau du personnel des CRS, copie des procès-verbaux de notification de l'arrêté de
révocation, recours formulés par les fonctionnaires de police sanctionnés.
Usage d'armes en service par un brigadier de l'unité CRS 122 à Oran le 6 février 1958 : rapport du
commissariat de police d'Oran, procès-verbaus d'audition, rapport du commandant de l'unité de
CRS, télégrammes du commandant des groupements CRS 10, correspondance avec le procureur
de la République auprès du tribunal de première instance d'Oran (février 1958).
19890466/26
Groupement de CRS -10 à Oran
1960-1962
Chronos des courriers au départ du commandement de la compagnie (1960-1962).
Courriers au départ et à l'arrivée classement thématiquement : attitude, insignes, décorations,
actes de courage et de dévouement, récompenses, sanctions, conseils de discipline, défilés, repos
compensateurs (1960).
Emploi des unités du groupement CRS 10 à Oran : listes des opérations effectuées par les unités
195, 197, 203, 207 et 210 pour l'année 1961, comptes rendus journaliers opérations effectuées par
les CRS 2, 14, 82, 142, 173, 181, 195, 203, 210 (décembre 1960), comptes rendus journaliers des
opérations effectuées par la CRS 210 (janvier 1961), "films des opérations" des journées du 9 au 14
décembre 1960 et des 24 et 25 décembre 1960, fiches et états des arrestations (décembre 1960).
19890466/27
Liasse 1
1959-1962
Chronos et gestion du personnel du Groupement CRS 10 à Oran
Ordre de réquisitions des unités du groupement CRS 10 : télégrammes du colonel commandant le
secteur d'Oran, notes de service de la préfecture de police à Oran, transmissions des ordres aux
commandements des unités de CRS (janvier-décembre 1961).
Notes de service d Commissariat central d'Oran adressées au commandement du groupement de
la CRS 10 (mars 1961-janvier 1962).
Notes de renseignements du Commissariat central d'Oran adressées au commandement du
groupement de la CRS 10 (mai 1961-janvier 1962).
Chronos des courriers (télégrammes, ordre de mouvement, comptes rendus de service, procèsverbaux de passation de commandement) adressés par l'unité de CRS 210 à Aïn-Temouchent
arrivés au commandement du groupement CRS 10 (1960-1962).
Activités de l'unité de CRS 210 à Aïn-Temouchent : états récapitulatifs de travail réalisé dans les
secteurs de Ballini, Mahabba, Moulay-Mustapha et Moulay-Abdelkader, Saint-Roch, Sidi-Saïd
(janvier-décembre 1961).
Divers : notes de renseignements militaires, télégrammes et notes de service du colonel
commandant le secteur d'Oran (1961).
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Gestion du personnel : bordereau de transmission de fiches de punitions, liste des sanctions
délivrés à des gardiens de la CRS 195 au cours du 2e trimestre 1961, rapports, procès-verbaux de
notification, messages de félicitations, propositions, fiches de renseignements, états des agents
titulaires de la médaille d'honneur de la police (classement thématique : demandes d'audiences,
sanctions, conseil de discipline, récompenses, repos, avril 1959-février 1962). Congés et repos
compensateurs : attestations, bordereau de demandes de report ou de départ,
19890466/27
Liasses 2 et 3
Dossiers du Groupement de CRS 11 à Alger
1961-1962
Chronos du courrier à l'arrivée : notes de services, instructions, états des effectifs, circulaires de
recherches, discours du colonel de Rosnay à l'occasion de son départ (1961).
Mission de circulation routière et police de la route des unités de CRS 191 et 193 : chronos des courriers à
l'arrivée et au départ (janvier 1961-février 1962).
19890466/25
Liasse 2
Revue de presse
1958-1961
Exploits sportifs et démonstrations publiques des CRS : coupures de presse transmises ou reçues par le
commandement du groupement CRS 10.
Putsch des Généraux en avril 1961 : coupures de presse et exemplaires du journal Le Monde en date du
25 avril au 6 mai 1961, exemplaires de journaux L'Echo d'Alger, le Journal d'Alger et La Dépêche
quotidienne d'Algérie en date des 21, 22, 23 et 24 avril (1961).
19890466/25
Liasse 4
Plan de défense de Tlemcen
1956-1961
Instructions concernant les missions assurées par l'unité de CRS déplacée à Tlemcen (1956, 1961), notes
de service du groupement opérationnel, plan de défense du cantonnement de l'unité de CRS 141 (1956),
consignes pour le centre d'hébergement de Saint-Leu (1956)
19890466/27
Liasse 4
Emploi des CRS dans les départements d'Outre-mer
1967-1973
Notes du directeur de la sécurité publique, états des effectifs, rapports des comandants d'unités CRS,
correspondance avec le ministre d'Etat chargé du Sahara et des départements d'Outre Mer, correspondance
avec les préfets, télégrammes au sujet des gardiens de la paix blessés au cours des opérations de maintien de
l'ordre en Guadeloupe le 26 mai 1967, photographies à l'occasion de la visite de Michel Debré à la Réunion le 7
mars 1967, photographies de la catastrophe aérienne du 5 mars 1968 en Guadeloupe, photographies de la
présentation des gardiens stagiaires aux autorités en mars 1968 en Guadeloupe, rapport technique de mission
suite à la visite du secrétaire d'Etat es DTOM en Guadeloupe du 3 au 8 janvier 1969, rapport annuel d'activités
de l'unité de CRS à la Réunion pour les années 1971 et 1972 (classement chronologique, 1967-1973).
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