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L’objectif de cette chronologie mensuelle de la guerre d’Algérie, 
de mai 1954 à décembre 1962, est de permettre à des acteurs de 
cette guerre, anciens combattants ou Français d’Algérie, ou à leurs 
descendants de se situer dans cette suite d’événements. 

Elle comprend neuf chapitres, un par année calendaire, mettant 
en valeur l’action de l’Armée française pendant la guerre d’Algérie. 
Certains encadrés mettent en valeur des personnalités et des 
hommes politiques français et algériens, des militaires français et 
des combattants algériens ; d’autres les grandes unités de l’Armée 
française en donnant la composition des divisions de l’Armée 
d’Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale et des divisions 
de l’Armée française pendant la guerre d’Algérie. Des annexes 
fournissent des informations sur les différentes unités qui ont 
combattu en Algérie, sans oublier les unités des supplétifs : G.M.P.R., 
G.M.S., G.A.D., Maghzens des S.A.S., Harkas. 

Ce volume est précédé d’un bref rappel de l’histoire du Maghreb, 
de l’Antiquité à 1829, puis de la conquête de l’Algérie par les Français 
de 1830 à 1870 et de la construction de l’Algérie française de 1870 
à 1954. Il est enfin suivi d’une partie abordant quelques séquelles 
de la fin du conflit. 

Cette chronologie est un enchaînement de faits, de décisions 
politiques et d’actes de guerre repérés dans les sources indiquées 
dans la bibliographie : en majorité des témoignages et des souvenirs 
de nombreux auteurs.

Jean Balazuc est né à Birmandreïs, Alger, en 1937 ; l’aînée de ses trois enfants 
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