
 

  

Corpus des films étudiés 
 

Partie 1 - Le cinéma amateur : La présence française en Algérie, 
militaires et civils 

Les films des militaires de carrière 
BOUGEARD Michel, « Nam-Ky Vietnam… » -rushes- (de 1956 à 1959, 19’, 8 mm, muet, 
couleur) 
CONSORTI Claude, « Algérie 1959-61 » (32’10’’, 8 mm, muet, couleur) 
WEBER Albert, « Camerone, fête de la Légion étrangère » (années 30 probablement, 6’20’’, 
16 mm, muet, noir et blanc)  
« Ghardaïa mars 1940 » (7‘58’’, 9,5 mm, muet, noir et blanc) 
« Anniversaire (30ème) de la mort du RP Foucauld » (1946, 7’, 16 mm, muet, noir et blanc) 
« Général Leclerc à Laghouat » (1947, 2’10’’, 16 mm, noir et blanc) 
« Camerone 1952 » (3’56’’, 16 mm, muet, noir et blanc et couleur) 
« Stage du génie militaire » (environ 1955, 17’20’’, 16 mm, muet, noir et blanc) 
« Camerone 1963 » (13’, 16 mm, muet, couleur) 
« Mission ophtalmologique » (non daté, 2’30’’, 16 mm, muet, noir et blanc) 
 
Les films des (r)appelés 
CHAUDET Bertrand, « Algérie 1962 » (Juin et juillet 1962, 16’40’’, 9,5 mm, muet, noir et 
blanc) 
« De Ziama à Sétif » (1962, 9’10’’, 9,5 mm, muet, noir et blanc) 
KOHLER Marc, la série « Algérie » : 1 (30’09’’), 2(17’10’’), 3 (27’32’’), 4 (10’30’’) ; 1959 à 
1960, 8 mm, muet, couleur 
LEMESLE Roland, « Départ pour l’Algérie » (environ 1956, 17’24’’, 9,5mm, muet, couleur) 
NEDELEC Michel, « Algérie, militaire » (1960 à 1961, 26’, 8 mm, muet, couleur) 
SIMEON Ludovic, « Service militaire » (1961 à 1962, 35’, 8 mm, muet, couleur) 
 
En complément : HÉLIA Marie, « Bobines d’amateurs » (2004, environ 6’, HD Cam, 
professionnel, sonore, noir et blanc et couleur), coproduction France Ouest/Cinémathèque 
de Bretagne/Paris-Brest Productions : Bobine 2 Bertrand Chaudet ; Bobine 8 Andrée Weber. 
 
Les films des résidents français : archives d’une présence en Algérie 
FRAISSE Marcel, « Mon premier film » (1951, 27’15’’, 8 mm, muet, noir et blanc) 
LEFORT Alain, « Oran » (1955, 13’, 8 mm, muet, couleur) 
SALEZ P., « La forêt de Baïnem (chutes) » (environ 1958, 20’30’’, 16 mm, muet, couleur) 
VAILLANT Emmanuel, « Congrès eucharistique à Alger » (1939, 25’29’’, 16 mm, muet, noir 
et blanc) 
WEBER Albert, « Première sortie scout des Pères blancs » (1937 à 1938, 5’, 9,5 mm, muet, 
noir et blanc) 
« Le barrage d’inféroflux du Tadjemout » (octobre à décembre 1948, 10’, 16 mm, muet, noir 
et blanc) 
« Sortie de Pâques de l’Amicale laïque de Laghouat » (du 27 mars au 02 avril 1959, 18’ 05’’, 
16 mm, muet, couleur) 
« Élections à Laghouat » (environ 1959, 2’10’’, 16 mm, muet, couleur) 
 
Regards de femmes 
LE BLOCH Marie-Louise « Algérie 1951 » (9’, 9,5 mm, muet, noir et blanc et couleur) 
NÉRÉ Marcelle, « Tour du Grand Erg » (environ 1938, 17’15’’, 8 mm, muet, noir et blanc) 
 



 

  

 
 
Entre exotisme et traditions 
JESTIN Jean, « Voyage en Algérie 1960 » (14’20’’, 8 mm, muet, noir et blanc et couleur) 
PICARD René, « Alger, Algérie » (environ 1930, 22’41’’, 9,5 mm, muet, noir et blanc) 
THIBAULT Norbert, « Voyage en Tunisie » (1936, 47’20’’, 16 mm, muet, noir et blanc) 
WEBER Albert, « Danses nègres et Ouled Naïls » (non daté, 2’16’’, 9,5 mm, muet, noir et 
blanc) 
« Magie noire à Ouled Naïl » (environ 1939, 7’ 16 mm, muet, noir et blanc) 
« Laghouat de 1945 à 1955 » (23’10’’, 16 mm, muet, noir et blanc) 
« Danses du Sud, Sahara » (environ 1955, 7’11’’, 16 mm, sonore, couleur) 
« Alger-Djelfa » (environ 1960, 6’40’’, 16 mm, muet, noir et blanc et couleur) 
 
Philippe Durand : Du cinéma amateur engagé au cinéma militant 
DURAND Philippe, « Secteur postal 89 098 » (1959, 27’06’’, 16 mm, autoproduction, sonore, 
noir et blanc) 
 
Partie 2 – Du cinéma professionnel au cinéma engagé : René Vautier 
 
Les dates des films de René Vautier inscrites dans les textes et la filmographie sont celles de 
l’année de leur production. Nous nous référons ici aux indications mentionnées lors de la 
collecte pour les films professionnels à la Cinémathèque de Bretagne. Ces dates diffèrent, 
la plupart du temps, de celles qui circulent dans les documents de médiation et qui 
correspondent à l’année d’obtention du visa d’exploitation. Seule l’interview de Germaine 
Tillon est considérée, comme année de tournage. La mention " de … à " permet d’identifier 
une période approximative quand les éléments d’information ne sont pas suffisants pour 
arrêter une année précise.  
 

Ø Films conservés à la Cinémathèque de Bretagne  
 
À propos de la guerre d’Algérie (1954-1962) 
« Algérie en flammes » (documentaire, 1958, 22’, Front de Libération nationale et DEFA)  
« Un seul acteur, le peuple », (documentaire, de 1962 à 1965, 13’40’’, muet, Ciné Télé 
Éducation, République algérienne) 
« Un peuple en marche » (documentaire collectif, 1963, 50’, Centre audiovisuel d’Alger) 
« La caravelle » (fiction, 1970, 4’, Unité de Production Cinématographique Bretagne) 
« Techniquement si simple » (fiction, 1971, 10’39’’, UPCB) 
« Avoir vingt ans dans les Aurès », (fiction, 1971, 102’, UPCB) 
« La folle de Toujane », (fiction, 1973, 150’, UPCB) 
« Déjà le sang de mai ensemençait novembre », (documentaire, 61’, 1982, Radio Télévision 
algérienne et Cinémavec) 
« Algérie : interview Germaine Tillion », (rushes 16 mm, 50’40’’, 1982) 
« La nuit du dernier recours » (documentaire, 30’40’’, 1984) 
« Guerre aux images en Algérie » (documentaire, 73’, environ 1985, RTA, Coop ouvrière Ciné-
Océanique) 
« À propos de …l'autre détail », (documentaire, 45’, 1988)  
 
Sur la question de l’immigration 
« Les trois cousins », (fiction, 20’, 1969) 
« Les ajoncs », (fiction, 13’, 1970) 
 « Le remords », (fiction, 12’, environ 1973, UPCB) 



 

  

Ø Films qui ne sont pas conservés à la Cinémathèque de Bretagne 
 
« Une nation, l’Algérie » (documentaire, 1954, Réalisation René Vautier) 
« Djazaïrouna. Notre Algérie » (documentaire, 1961, Production : Service cinéma du 
Gouvernement provisoire de la République algérienne) 
« J’ai huit ans » (documentaire, 9’, 1961, Réalisation Yann Le Masson et Olga Poliakoff, sur 
une idée de René Vautier et Frantz Fanon) 
 
En complément : coffret livre-DVD René Vautier, cinéaste anticolonialiste, mars 2022, Les 
Mutins de Pangée & Ciao Film 
 


