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Entre 1830 et 1871, la conquête de l’Algérie par la France se fait le 
plus souvent dans la violence. Elle est émaillée de part et d’autre 
d’exactions comme d’actes de courage et de magnanimité. Les pertes 
démographiques très importantes sont la conséquence de causes 
multiple : combattants et civils tués, déplacement de tribus, famines, 
épidémies, etc. 
 
Dès 1848, l’Algérie est départementalisée : elle devient partie 
intégrante du territoire national. Plus d’un million d’Européens, dont de 
nombreux Français (que l’on appellera « pieds-noirs » à partir des 
années 1950 et l’éclatement du conflit) vivent en Algérie dans la 
première moitié du XXe siècle.  
Même si les Algériens obtiennent la nationalité française en 1865 (sans 
être citoyens, c’est-à-dire sans avoir le droit de vote), de très fortes 
inégalités économiques, sociales et politiques persistent entre les 
autochtones et les Français d’Algérie. Cependant, ces derniers ne 
constituent pas un groupe homogène : le grand colonat est très 
minoritaire et beaucoup sont de petits commerçants, artisans, ouvriers 
ou fonctionnaires. 
En 1926, Messali Hadj crée, avec d’autres nationalistes algériens, le 
premier parti réclamant l’indépendance : l’Etoile nord-africaine (ENA). 
 
A partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, des manifestations 
sont violemment réprimées par l’armée française, notamment { Sétif, 
Guelma et Kherrata. Pour 102 morts européens, il y a des milliers de 
morts algériens. 
Neuf ans plus tard, en 1954, les indépendantistes créent le Front de 
Libération Nationale (FLN), qui organise la « Toussaint rouge », série 
d’attentats meurtriers sur tout le territoire algérien, un évènement qui 
marque officiellement le début de la guerre d’Algérie. 
En réaction, l’armée française mène de violentes répressions et une 
« guerre à outrance ». L’Etat français tente d’établir une vraie politique 
d’intégration mais le FLN s’y oppose et sème la terreur. Pas moins de 
400 000 soldats français sont déployés en Algérie. 
 
Un des épisodes importants de cette guerre a lieu à Alger, en janvier et 
septembre 1957. Le général Massu obtient les pleins pouvoirs. Lui et ses 
6000 parachutistes ont pour mission de déloger le FLN qui dispose de 
nombreuses cellules au cœur d’Alger. Massu remplit sa mission. Aux 
attentats terroristes et aux exactions du FLN, l’armée répond par la 
torture et les exécutions sommaires. 

DATES CLÉS 

8 mai 1945  

Début d’insurrection et 

violente répression 

autour de Sétif et Guelma 

1er novembre 1954  

Déclenchement de 

l’insurrection par le FLN 

Janvier-octobre 1957  

Le général Massu, chargé 

des pouvoirs de police 

dans le département 

d’Alger commence la 

bataille d’Alger 

1er juin 1958  

Investiture du général de 

Gaulle et voyage 

triomphal en Algérie 

 (4-6 juin) 

 

19 décembre 1958  

 

De Gaulle sépare les 

pouvoirs civils et 

militaires en nommant le 

délégué général 

Delouvrier et le général 

Challe à la succession du 

général Salan 

 

16 septembre 1959   

 

Discours du général de 

Gaulle sur 

l’autodétermination 

 

24 janvier-1er février 1960 

 

Rappel du général Massu, 

fusillade et semaine des 

barricades 

 



LA GUERRE D’ALGÉRIE 

  

 

En mai 1958, un coup de force à Alger aggrave encore plus l’instabilité 
politique de la IVe République. Après l’exécution de trois soldats 
français par le FLN, une tentative de prise du pouvoir est menée par 
Pierre Lagaillarde et soutenue par Massu. L’objectif est aussi de 
s’opposer au gouvernement de Pierre Pflimlin, accusé de vouloir 
négocier avec les indépendantistes algériens. Le but de Massu est de 
maintenir coûte que coûte l’Algérie au sein de la République 
française. 
 
Le général de Gaulle est rappelé au pouvoir en juin 1958. Le 4 juin, il 
lance, du balcon du bâtiment du Gouvernement général : « je vous ai 
compris ! », à l’attention des Français d’Algérie. 
 
En avril 1961, il réoriente finalement sa politique algérienne vers 
l’autodétermination. Il parle ainsi d’Etat algérien indépendant et 
souverain. Une tentative de putsch, le « putsch des généraux », qui a 
lieu du 22 au 25 avril 1961, échoue. 
La même année, l’Organisation armée secrète (OAS), une organisation 
politico-militaire terroriste qui se donne pour but de défendre la 
présence française en Algérie, est créée. 
 
Finalement, les accords d’Évian sont signés le 18 mars 1962, dont la 
conséquence est l’application, dès le lendemain, d’un cessez-le-feu sur 
tout le territoire algérien. À la suite d’un référendum le 1er juillet 1962, 
la France reconnaît l’Algérie indépendante le 3 juillet 1962. 
 
La sortie du conflit n’est pas sans heurts, et des tensions persistent 
entre les différents acteurs. Les accords d’Évian ne marquent pas 
la fin de la guerre d’Algérie, mais une étape importante vers la sortie 
de guerre. 
Les combats se poursuivent entre l’OAS, le FLN et l’armée française. 
Près de 650 000 pieds-noirs quittent l’Algérie après les accords 
d’Évian, dans des conditions difficiles.  
Les harkis, soldats algériens de l’armée française, sont l’objet de 
représailles en Algérie. 

Commune déléguée de Vaux : 

Sergent-chef (4e R.I.C) 

Jean-Jacques PARADOT 

22 ans 

Mort pour la France 

10/05/1956 

8 janvier 1961 

Référendum sur 

l’autodétermination de 

l’Algérie 

22-25 avril 1961 

« Putsch » des généraux à 

Alger 

Juillet 1961 : 

Début du retrait des 

troupes françaises 

18 mars 1962 : 

Signature des accords 

d’Évian 

19 mars 1962 : 

Proclamation du cessez-le-

feu 

3 juillet 1962 : 

Reconnaissance de 

l’indépendance de l’Algérie 

par la France 


